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Un ancien registre aux baptêmes de la paroisse d’Hoves
(Archives de l’Etat à Mons) a conservé la mention d’un serment
qui était exigé des sages-femmes au 18e siècle. C’est cette décou
verte — en soi insignifiante — qui donna naissance à ce très
modeste travail. Il nous a paru intéressant de rechercher quelle
fut l’évolution législative de ce serment qui leur avait été imposé
ainsi que ses conséquences pratiques en ce qui regarde l’adminis
tration du baptême et la tenue des actes. Le résultat de nos
recherches permettra aux lecteurs de retrouver un aspect de vie
bien oublié de l’Ancien Régime.

A la suite des troubles religieux qui avaient causé tant de
ruines dans les Pays-Bas espagnols, Philippe II, avec l’appui du
Saint-Siège, s’efforça de restaurer, notamment par la multipli
cation des diocèses, l’Eglise Catholique dans notre pays. Dans
ce but, il créa deux nouvelles provinces ecclésiastiques : Malines
et Cambrai, et éleva ces métropoles au rang de sièges d’arche
vêché. Seul, celui de Cambrai, auquel la paroisse d’Hoves appar
tenait, nous intéresse ici.
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En 1562, Maximilien de Berghes, archevêque et duc de Cam
brai, fit paraître deux manuels : le Manuel des curés de l’Eglise
de Cambrai et le Petit Manuel des sept sacrements (1).
Ce dernier traite bien de ce qui est requis dans l’administra
tion du baptême, mais il ne fait encore aucune allusion au serment
des sages-femmes. Trois ans plus tard, en 1565, le premiei
synode de la Province de Cambrai se réunissait sous la présidence
de ce même archevêque. Cette fois encore, des 22 chapitres de
canons, aucun ne concerne le sacrement de baptême.
En 1567, se tint un nouveau synode, non plus provincial
mais à l’échelle diocésaine. Au titre VII, chapitre II, Maximilien de
Berghes imposa aux curés l’obligation de baptiser sans délai et
sans discussion tout enfant qui leur serait présenté, fut-il de nais
sance illégitime (2). Ce décret laisse croire qu’avant le Concile
de Trente, certains curés hésitaient à conférer le baptême à ces
pauvres petits.
Le second synode de la Province de Cambrai eut lieu à
Mons, en octobre 1586, sous la présidence de Jean-François
Bononi (alias Bonhomio), évêque et comte de Verceil, nonce apos
tolique, avec les pouvoirs de légat a latere, et Louis de Berlaymont, archevêque et duc de Cambrai. Pour la première fois, de
nombreux chapitres (au titre VI) vont viser l’administration de ce
sacrement.
Conformément au chapitre II de ce titre, les curés ne» pour
ront sous aucun prétexte différer le baptême des enfants, même
s’ils sont illégitimes ou s’ils n’ont point de garants pour veiller à
leur entretien. Qu’en cela, ajoute le décret, les curés n’obéissent
pas aux magistrats civils. Il faut donc croire qu’en certaines
régions de la Province ecclésiastique de Cambrai, les autorités

(1) Manuale Curatorum ecclesiae cameracensis recognitum per R. D.
Maximilianum a Bergis, Cambrai, 1562 et Brevis de Septem Sacramentis
ecclesiae catholicae per Max. a Bergis. Brassart, 1562 à Cambrai. (Bibi. R.
de Bruxelles).
(2) Titre VII, chap. 2 du synode diocésain de Cambrai en 1567 :
« Praecipimus deinde omnibus Pastoribus ut requisiti sine ulla contradic« tione vel dilatione, infantibus quibuslibet, etiam ex illegitimo thoro natis,
« Baptismum benigne conferant ». Cfr. Statuta Synodalia Ecclesiae Came
racensis in duas partes divisa. Pars Prima Synodos Dioecesanas, secunda
Provinciales complectitur. Parisiis, 1739.
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civiles elles-mêmes tendaient à empêcher le baptême des enfants
trouvés ou illégitimes (1).
Le chapitre IX lui, s’occupe du ministère des sages-femmes.
Le saint synode exige qu’aucune femme ne soit admise à l’exercer
avant d’avoir été examinée par le curé du lieu sur ses connais
sances religieuses et instruite si elle ne l’était pas suffisamment.
Quant aux magistrats, ils veilleront à exiger des sages-femmes
le serment de dénoncer aux curés tous les enfants qui seraient à
baptiser (2).
L’autorité civile donna bientôt force légale à ces décrets
ecclésiastiques. En effet, le 1er juin 1587, paraissait le « Placcart
de sa majesté sur Γexécution des décrets de la synode provinciale
de Cambray, tenue en la ville de Mons, au mois d'octobre 1586 ».
En son article IX, ce « placcart » confirmait le chapitre IX,
titre VI, du synode : « et pource que, par expérience, l’on a remar
qué plusieurs abuz touchant le baptême par les saiges femmes,
ordonnons aux magistrats de ne permettre quelque saige femme
exercer son office, qu’elle ne soit este premièrement examinée,
et, si besoin soit instruite de son pasteur, et ait fait le serment
ès mains dudit magistrat de dénoncer fidèlement audit pasteur
les enfants qu’elle scaura estre à baptiser dans sa paroiche, et
ce avant le tiers jour ». (3)
Cette limite du 3P jour figurait encore, il y a peu, dans l’an
cien catéchisme de Tournai : « ...il faut baptiser les enfants dans
les trois jours... », tradition qui datait pour le moins de 1586.
C’est donc au Synode de 1586 et dans le «placcart» de
(1) Tit. VI (de baptismo) du 2" Syn. de Cambrai en 1586.
Cap. 11... Nec differant (baptismum) eo pretextu baptismum impendere
puero, quod sit illegitimus, nec habeat fidejussorem pro sua alimentatione:
neque in eo obediant magistratibus saecularibus.
Cfr. 1) Les Statuta précités.
2) Mansi. Dictionnaire des Conciles et des synodes, vol. 33 et 34.
Rem. : Fidejussores peut se traduire par parrain, mais nous croyons
qu’il s’agit ici d’une personne qui se porte garante de l’enfant trouvé, tant
au corporel qu’au spirituel.
(2) Tit VI, ch. 9 du 2“ Synode de Cambrai, 1586.
« Quia vero experientia cognitum est, multas obstetrices in forma, aut
« in materia interdum errare, mandat sacra Synodus ut nullae mulieres
« deinceps ad hujus officii exercitium admittantur, nisi prius per pastorem
« loci examinatae, et si opus sit, instructae fuerint. Rogentur autem magis« tratus, ut inter caerera ab eisdem obstetricibus iuramentum exigant, quod
« pueros baptizandos, ante diem tertium omnino parochis denunciabunt. »
(3) Cfr. Mansi, vol. 34, coi. 1263,
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l’année suivante qu’on trouvera la toute première allusion à l’exa
men et au serment des sages-femmes.
Les mêmes décrets seront repris sans modifications au titre
VIII, chapitre X du troisième synode provincial, tenu à Cambrai,
en 1631, sous la présidence de Mgr. François van der Burch.
Le 4e synode de Cambrai se tint à Mons en 1676 et
fut présidé par Mgr. Gaspard Nennio, archevêque, duc de
Cambrai. Avec quelques variantes, son décret XXI reprend les
stipulations du « placcart» de 1587. Il oblige les pasteurs à veiller
à ce que les sages-femmes de leur paroisse connaissent parfaite
ment la matière et la forme du baptême (1). Ils devront instruire
les ignorantes et obtenir en plus des magistrats qu’ils exigent des
sages-femmes le serment de dénoncer dans les 3 jours les enfants
à baptiser.
Le dernier synode de la Province de Cambrai eut lieu à Mons
en 1686 (2). Ce fut l’archevêque-duc Jacques Théodore de Bryas
qui le présida. Plus clairement encore qu’en 1586, il impose aux
Curés de baptiser sans délai, n’importe quel enfant, même illégi
time (3). Le titre VI, chapitre II reprend le décret qui précédait
avec une nouvelle variante : « aucune sage-femme ne sera admise
à exercer son office, qu’elle n’ait prêté serment devant son propre
curé, selon la forme qui a été prescrite dans notre Manuel » (4).
Ici le serment se fait devant le curé. Pratiquement nous pen
sons qu’il se passait devant le curé, les magistrats et même un
(1) Décret 21 du 4 e Synode de Cambrai, en 1676.
Quilibet Pastor sedulo advigilet circa obstetricem suae parochiae, an
scilicet materiam et formam baptismi probe norit : et ignorantem debite
instruat. Satagat insuper ut Magistratus ab obstetricibus juramentum exi
gat, quod pueros baptisandos ante diem tertium Parochiis denunciarunt
prout mandat novissima Synodus Provincialis tit. VI, cap. II et Edictum
Regium desuper subsecutum art. 9.
Cfr. : les statuts précités et Mansi, vol. 34.
(2) Dans la suite, les guerres sous Louis XIV et le partage du Hainaut
ne permirent plus une réunion des autorités ecclésiastiques soumises dé
sormais à deux régimes.
(3) Titre VI du Synode de Cambrai de 1686. Ch. II. de Baptismo.
Praecipimus deinde omnibus pastoribus ut requisiti sine ulla contra
dictione vel dilatione, infantibus quibuslibet, etiam ex illegitimo thoro na
tis, baptismum benigne conferant. Cfr. op. cit.
(4) Titre VI, ch. II de Baptismo, 1686.
Cap. II. ad obstetricis officium nulla in posterum admittatur, quae
etiam eoram parocho suae residentiae juramentum secundum formam a
nobis in Manuali nostro praescriptam non praestiterit. Cfr. op. cit.
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médecin capable de juger des connaissances professionnelles de
l’intéressée.
Remarquons aussi l’expression : « selon la forme qui a été
prescrite dans « notre Manuel ». Elle se trouve déjà dans un
synode diocésain de Cambrai de 1604... et se référait à un anti
que et vénérable manuel que nous n’avons pu découvrir.
Vers le milieu du 18e siècle, se rencontre dans les registres
paroissiaux d’Hoves un serment nouveau ajouté au précédent.
Le 31 mai 1746, Catherine Decorte, femme de Philippe Limbourg, âgée de 59 ans, fait le serment traditionnel devant le curé
Gérard-Hubert Berwaer. Le 16 avril 1753, c’est au tour de MarieJeanne de Castiau, 25 ans, veuve de Jean-François-Joseph
Duwoe. Le 14 avril 1755, Catherine-Sévère Brancart, âgée
de 54 ans, épouse de Guillaume Faes, prête le serment devant le
même pasteur. Plus explicite est le serment prononcé le 6 avril
1758 par Marie-Jeanne Bacq, âgée de 60 ans, épouse de Nicolas
Huys, domiciliée à Hoves. Elle passe d’abord un examen devant
un licencié en médecine et un chirurgien et fut trouvée capable ;
vient ensuite le serment de sage-femme selon la forme prescrite.
Enfin, on exige d’elle un nouvel engagement : elle n’accoucherait
aucune fille ou veuve avant que celle-ci n’ait dénoncé, devant deux
témoins et sous serment, son séducteur. L’acte qui, en vue de rem
plir ces fonctions, assermentait la femme Bacq était signé par
elle-même (illettrée, elle trace une simple croix), par le curé
d’Hoves, le maire et 4 échevins (1).
(1) Ex Registro de Hoves :
Le 6 avril 1758, Marie-Jeanne Bacq, âgée de 60 ans, femme de Nicolas
Huys manant d’Hoves, examinée par M. Siraut, licencié en médecine, et par
le sieur De Nève, chirurgien juré, et trouvée capable a fait le jurement de
sage-femme selon la forme prescrite par Monseigneur l’Archevêque de
Cambray dans le mandement de Mgr. la Trémoille en date du 4 avril 1719.
De plus, elle a juré qu’elle n’accoucherait aucune fille ou veuve avant
d’avoir reçu d’elle le serment de qui est l’enfant qu’elle va mettre au mon
de et fait appelé (sic) au moins deux échevins pour y être présent... En
présence du Sr. pasteur et du maire et échevins de Hoves.
(signé) La marque + de Marie-Jeanne Bacq.
G. H. Berwaer, curé d’Hoves.
A. Vincart 1758.
Laurent De Croes.
Chariot François Cuvelier.
N. Paternotre.
Thomas L’escrève.
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On trouve notification de ce nouvel engagement dans les
livres de baptêmes d’Hoves à partir de 1758 (1).
Ailleurs, bien antérieurement, se rencontre pareille exigence.
Signalons, pour mémoire, la déclaration faite sous serment en
1737, d’une jeune fille d’Ogy (2).
Les registres de baptêmes rapportent fidèlement cette obli
gation de déclarer la paternité.
Cependant, quand il y avait un inconvénient à le faire, la
jeune-fille pouvait consentir à ce que le nom du père restât caché.
Cette manière de faire témoigne que la législation d’alors n’avait
pas pour but d’accabler les jeunes filles mais plutôt de les protéger.Elle n’était donc pas aussi inhumaine qu’on ne le prendrait
à première vue. Un acte de baptême tiré du 2e registre aux bap
têmes de la paroisse d’Hoves du 28 février 1753 relate qu’une
jeune-fille a consenti à ce que le nom du père demeurât caché, et

(1) Un rapport du Doyen de Hal relate qu’il y avait, en 1765 à
Hoves, trois sages-femmes assermentées. (Visite canonique du 1er mai
1765, notes d’E. Matthieu transmises obligeamment par M. Yves Delannoy).
Certes, à elles trois, elles n’étaient pas trop nombreuses, alors qu’il n’exis
tait aucun hôpital pour accueillir les parturientes et que la paroisse comp
tait, pour le moins, une cinquantaine de naissances par an.
(2) Déclaration de grossesse à Ogy. (cf. A. C. A. Mons. T. 28, p. 36,
1898).
B. 1737. Déclaration sous serment de l’état de grossesse d’une jeune
fille : Marie-Joseph Carlier, fille de Hubert, de résidence à Ogy, chez
J.-Bte Carlier, son frère, a requis et interpellé les mayeur, bourguemaître
et échevins dudit lieu pour l’entendre jurer et faire le serment préparatoi
re, lesquels mayeur, bourguemaître et échevins assistés du Sr. Gérard Flament, prêtre desserviteur de la cure d’Ogy, et par la permission du Sr.
Beghin, pasteur dud. lieu, elle a déclaré comme elle déclare, ayant fait ser
ment mis et laissé entre les mains de Charles Gontier mayeur dudit lieu,
qu’elle est enceinte des œuvres de Jean-François Buidin, fils de J.-Bte.
demeurant à Flobecq ; en foy de quoi, offrant de ratifier le même serment
solennellement prêté en présence que dessus, laditte Carlier après lecture,
relecture et explication dudit serment par led. Sr. desserviteur de lad. cure,
a cette signé ce jour et datte que dessus.
(signé)
Marie-Joseph Carlier
moi présent, G. Flament, loco pastoris
Charles Gontier, 1737, marque Jean-Baptiste Marbay 4la marque Jean 4- Becqz.

8

— 157 —
cela en vertu d’une comparution (devant le curé sans doute) tenue
le 11 mai suivant (1).
Un acte du 12 mars 1762, à Hoves, porte que la mère a fait
sa déclaration avec serment devant la sage-femme (ici, CatherineThérèse Brancart) et Antoine Miller, chirurgien. On ne dit pas
que le magistrat d’Hoves intervint cette fois-ci... Oubli ou excep
tion ?
Le serment était requis même lorsque l’enfant était né de
l’adultère. Dans ce cas, le Curé Berwaer inscrivait dans l’acte les
noms du père putatif et de la mère et désignait l’enfant par des
prénoms, en le qualifiant (si on peut dire ?) de « filius illegitimus
spurius» c’est-à-dire bâtard (actes des 21-2-1763, 14-7-1763,
11-2-1764 et 24-11-1765).
De tout ceci, il ne faudrait pas supposer que, sous l’ancien
régime, les moeurs étaient plus mauvaises que de nos jours. Sans
doute, pour l’année 1763, compte-t-on 2 naissances illégitimes
sur cinquante, mais les années 1764 et 65 n’en comptent qu’une
seule chacune, tandis que 1766 n’en comporte pas du tout. C’est
un pourcentage très bas qui est dépassé largement au 20e siècle
et cela malgré la malice moderne. (Ne dit-on pas couramment
qu’un pareil « accident ! » n’arrive plus qu’aux braves filles !)
Que conclure ? Que le 18'* siècle avait résolu à sa manière le
problème de la recherche de la paternité. Le procédé n’était peutêtre pas élégant d’exiger « in summis doloribus partus » comme
disent les actes, la dénonciation du compère, mais c’était une
solution, imaginée pour garantir l’avenir des jeunes-filles trom
pées, tandis que notre siècle n’a pas encore donné une réponse
satisfaisante à cette angoissante question.
On remarquera, de plus, l’accord parfait qui existait alors
dans notre pays entre les autorités civiles et religieuses. Elles ne
s’ignoraient pas mais s’épaulaient pour le plus grand bien de la
société.
Au reste, cette législation n’était pas adoptée partout. Les
(1) Die 28 februarii baptisata est sub conditione Maria Anna Josepha
(baptisata enim erat a Catharina Villaine de Parturage de Cargnon —
sic —), proles naturalis Carolae Josephae Demeuldre, quae nomen patris
nominaverit sed ipsa postea consensit ut deleretur ut patet ex cnmparitione
habita 11 maii 1753, cuius copia potest videri in originali registro, nata
hora 5a matutina eiusd. diei : susceperunt Nicolaus Josephus de Chefvre et
Maria-Anna Demeuldre omnes ex Hoves.
Cfr. : 2 e Registre aux baptêmes de Hoves — anno 1753.

9

158 —
autorités ecclésiastiques françaises avaient pris, chose curieuse,
des déciets diamétralement différents.
Ainsi l’atteste le « Manuel des Pasteurs » rédigé par l’Abbé
Dinquart, chan-'ire c.e l’Eglise Collégiale de St Benoît à Paris.
•Ed. Lyon 17G6, 2 vclj.
Le chapitre X (De l’enregistrement des actes de baptême)
contient les dispositions suivantes :
« A l’égard des enfants illégitimes, qui seront baptisés, on use
ra d’une grande prudence dans l’enregistrement de leur baptême.
1° L’honneur des familles demande souvent que le nom de
la mère demeure inconnu. Si les personnes qui présentent l’enfant
à baptiser, refusent de le déclarer, les curés se garderont bien
d’insister pour qu’on leur fasse cette déclaration, et, encore, plus
de refuser le baptême sous prétexte que l’enfant est inconnu
...aussi les curés ne doivent jamais écrire dans les actes le nom
même de la mère, à moins que ce ne soit la sage-femme ou une
personne bien connue pour sa probité qui le déclare et qui signe
avec le parrain et la marraine. S’il arrivait qu’on ne pût ajouter
foi au rapport de la personne qui présente l’enfant, ou qu’elle
refusât de rien déclarer, ils écriront simplement sur leurs regis
tres le nom de l’enfant, le jour de sa naissance, s’ils le connais
sent, avec le nom des personnes qui l’ont présenté, et les autres
indices qui peuvent servir à le faire reconnaître...
2° On ne doit jamais faire mention du père de l’enfant que
dans deux cas :
1) lorsqu’il y a une sentence du juge qui déclare le père, et
que celle-ci est présentée au curé par des personnes dignes de foi,
ou à lui signifiée par voie de justice
2) lorsque le père est présent ou qu’il a reconnu l’enfant par
quelque acte authentique duement signifié au curé...
Si la mère a fait au greffe une déclaration en bonne forme,
qui soit présentée au curé, on ne doit pas inscrire le nom du père
qui y est désigné, mais seulement on fera mention de la décla
ration, du jour de l’an, du lieu et du greffe où elle a été faite...
Lorsque l’enfant est né d’une femme mariée, les curés inscri
ront le nom de l’époux de la mère, en la manière ordinaire des
enfants légitimes... »
Le lecteur aura apprécié la prudence de la législation ecclé
siastique en France tandis que celle des Pays-Bas pouvait donner

10

— 159 —
lieu à calomnies et faux-serments dès que la crainte de les com
mettre viendrait à s’estomper dans les consciences.
Cependant, les sages-femmes de France étaient, elles aussi,
soumises à examen du curé ; de plus, aucune n’était admise à
exercer ses fonctions dans le royaume très chrétien si elle n’ap
partenait à la religion catholique. Selon le manuel précité (chapi
tre XII), « elles seront examinées par des médecins et des chirur« giens jurés... Elles passeront examen devant le curé qui les
« instruira de la manière de baptiser et leur fera faire le serment,
« qu’elles liront à genoux posément et distinctement, en mettant
« la main droite sur le livre du Saint Evangile. Elles promettront
« de bien remplir leurs fonctions, de ne point révéler les secrets
« des familles, de prouver de tout leur pouvoir le salut corporel
« et spirituel tant de la mère que de l’enfant ».
On constatera que l’esprit de ce manuel ,édité précisément
à l’époque où les sages-femmes d’Hoves extorquaient leur secret
à de pauvres parturientes, est infiniment supérieur à celui de la
législation des Pays-Bas espagnols. Dès lors, on ne s’étonnera
pas de voir la partie, devenue française de l’archidiocèse de
Cambrai, abandonner les décrets de 1586. Un rituel de Cambrai,
édité en 1707, par le célèbre Fr. de Salignae De la Motte Fénélon,
adoptait, sous l’influence française, les coutumes gallicanes (1).
Il ne mentionne plus aucune formule de serment et ne donne,
en cette matière, aucune directive sinon celle d’observer le silence
et la prudence. En 1779 encore, il fut réédité sans le moindre
changement. Ainsi les parties nord et sud de l’archidiocèse de
Cambrai observaient deux législations différentes selon qu’elles
étaient soumises à l’Espagne ou à la France.

*
**

’ (1) Rituale ad usum dioecesis Cameracensis ab. D. Fr. de Salignae. De
la Motte Fénélon, Valencenis 1707, p. 35: Si puer sit illegitimus, hoc ipsum
registretur: et ejus nihilominus, ac matris, et (si sciatur) patris nomina ins
cribantur.
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Il nous reste à marquer notre gratitude envers feu GérardHubert Berwaer, de l’idée heureuse d’avoir inscrit dans un regis
tre le serment des sages-femmes, et permis ainsi, qu’un jour, sor
tît de l’oubli cette curieuse pratique de l’Ancien Régime.
Nos remerciements aussi au Docteur Max Adam, dévoué
secrétaire du Cercle Archéologique et à M. l’Abbé Jean Dumoulin,
professeur au Collège Saint-Augustin à Enghien, qui ont eu la
bonté de corriger ses pages et se sont efforcés de les parfaire.

Hoves, ce 18 novembre 1953.

Gérard-Hubert Berwaer ou Van Berwart, originaire de Fontainel’Evêque, Curé d’Hoves en 1744, fut nommé le 4 décembre 1766 à la neu
vième prébende royale presbytérale du Chapitre de Namur. Cependant,
nous le trouvons encore en fonction à Hoves le 9 septembre 1770. Son suc
cesseur lui payera annuellement une pension de 200 florins sur les biens de
cure. 11 mourut subitement à Namur, le 30 octobre 1780. (Cfr. « LObsenvateur Enghiennois », du 22 nov. 1953 — Aigret N. I. : Histoire du cha
pitre de St Aubin, p. 502 — Rapport de N. Walravens, doyen de Hal, 1775
aux Archives du Nord à Lille).
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