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Texte 1 
« La femme a la chair plus lâche et plus molle que l’homme (...) aussi elle puise dans le ventre, 
pour le compte du corps, plus de fluide et plus vite que l’homme ne fait (...). La femme a le sang 
plus chaud et c’est pourquoi elle est plus chaude que l’homme », Hippocrate, Maladies de femmes, 
I, 1, trad. É. Littré. 
 
Texte 2 
« Chez les enfants (paides), les veines, qui sont fines et remplies, empêchent le sperme (gonê) de 
cheminer et l’excitation ne se produit pas de la même façon. C’est pourquoi l’humeur du corps ne 
s’agite pas jusqu’à la séparation du sperme. Chez les filles (parthenoi), tant qu’elles sont jeunes, 
les règles (katamênia) ne coulent pas pour la même raison. Mais quand grandissent la fille et le 
garçon, les veines qui vont à la verge chez ce dernier et à la matrice chez la première deviennent 
coulantes à cause de la croissance et elles s’ouvrent ; un va-et-vient s’y produit à travers des 
voies (encore) étroites. Alors l’humeur s’agite, puisqu’elle a de la place où s’agiter. Voilà 
pourquoi le sperme coule chez le garçon quand il est grand et les règles chez la fille. » Hippocrate, 
De la génération, II, 2 trad. R. Joly, CUF. 
 
Texte 3 
« La loi gouverne tout ; quant au sperme (gonê) de l’homme il vient de toute l’humeur qui se 
trouve dans le corps ; c’en est la partie la plus forte (iskhurotaton) qui s’est séparée. La preuve 
(…), c’est que, après le coït, nous devenons faibles, pour avoir éjaculé une si petite quantité. Voici 
ce qui en est. Des veines et des nerfs vont du corps entier au sexe ; quand ce dernier est frotté, 
échauffé, rempli, il y survient comme une démangeaison, ce qui fournit à tout le corps plaisir et 
chaleur (kai thermê ek toutou paraginetai). Par le frottement du sexe (aidoion) et le mouvement 
qu’on se donne, l’humeur s’échauffe dans le corps, devient fluide, s’agite à cause du mouvement 
et écume (aphros), comme écument tous les fluides agités. Chez l’homme se sépare de l’humeur 
écumante la partie la plus forte et la plus grasse (tou hugrou aphreontos to iskhurotaton kai 
piotaton), qui arrive à la moelle épinière. Car elle y arrive du corps entier et s’écoule du cerveau 
vers les lombes, le corps entier et la moelle, et de celle-ci partent des voies, de sorte que 
l’humeur peut y arriver et en sortir. Après être arrivé à la moelle, le sperme passe le long des 
reins ; c’est par là que passe la voie, par des veines ; (...) des reins, le sperme passe à travers le 
milieu des testicules jusqu’à la verge, non pas par le canal de l’urine mais par un autre. » 
Hippocrate, De la génération, I, 1-3 trad. R. Joly, CUF. 
 
Texte 4 
« Il existe des hommes semblables aux eunuques en très grand nombre chez les Scythes : ils se 
livrent aux travaux féminins et ont une voix semblable à celle des femmes. On appelle de tels 
individus Anariées. Les gens du pays pour leur part, en attribuent la cause à une divinité 
vénèrent ces hommes-là et se prosternent devant eux, chacun éprouvant des craintes ne serait-
ce que pour sa propre personne. (…) Chacun des états de ce genre a une cause naturelle et aucun 
ne se produit sans cause naturelle » Airs, eaux, lieux, 22, 1-4 (L., II, 78, 5-16). 
 
Texte 5 
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 « Quant à cette affection, je vais expliquer comment, selon moi, elle se produit : à cause de leur 
pratique de l’équitation ils sont pris de fluxions aux articulations, du fait qu’ils ont toujours les 
pieds qui pendent du cheval ; puis ils deviennent boiteux et ont des ulcères aux hanches dans le 
cas où ils sont gravement atteints. Or ils se soignent eux-mêmes de la façon suivante : au début 
de la maladie, ils incisent un vaisseau derrière chaque oreille et une fois que le sang s’est écoulé, 
le sommeil les prend à cause de leur état de faiblesse et ils dorment ; puis ils se réveillent, les uns 
étant guéris, les autres ne l’étant pas. C’est donc, à mon avis par ce traitement que la semence 
s’altère : il y a le long des oreilles des vaisseaux dont l’incision prive de semence ceux qui ont été 
incisés ; or ce sont ces vaisseaux-là, à mon avis, qu’ils incisent. Quand, après cela, ils se rendent 
auprès des femmes et ne peuvent avoir de rapports avec elles, au début ils n’y prêtent pas 
attention et restent calmes. Mais quand après deux ou trois tentatives, voire plus, rien de 
nouveau n’en ressort, estimant alors qu’ils ont commis quelque offense envers la divinité qu’ils 
incriminent, ils revêtent une robe de femme en s’accusant eux-mêmes d’impuissance, se 
comportant comme des femmes et se livrent en leur compagnie, aux mêmes travaux qu’elles ». 
Airs, eaux, lieux, 22, 4-10 (L II, 78, 16-82, 5). 
 
Texte 6 
« Les jeunes filles (parthenoi) qui ne se marient pas quand vient l’époque du mariage (gamou) 
éprouvent, de préférence à la première éruption des règles (epimêniôn), ces accidents auxquels 
auparavant elles n’étaient guère exposées. En effet, à ce moment le sang (haima) se porte à la 
matrice (mêtras), comme pour s’écouler au dehors. Or quand l’orifice de l’issue n’est pas ouvert 
et que le sang arrive en plus grande abondance, tant à cause des aliments que de l’accroissement 
du corps, alors le sang, n’ayant pas de sortie, s’élance, vu la quantité, sur le cœur et le 
diaphragme. […] Les choses se passant ainsi, la femme est guettée par la folie à cause de 
l’inflammation aiguë qu’elle subit, par l’envie de tuer à cause de la putridité, saisie de craintes et 
de frayeurs à cause des ténèbres, du désir de s’étrangler à cause de la pression qui s’établit 
autour du cœur. Le sens intime, troublé et dans l’angoisse en raison de la perversion du sang, se 
pervertit à son tour. La malade dit des choses terribles. Les visions lui ordonnent de se jeter 
dans les puits, de s’étrangler, comme si cela lui apporterait du mieux et lui serait utile. Quand il 
n’y a pas de visions, il y a un certain plaisir qui fait souhaiter la mort comme quelque chose de 
bon.[…] Elles sont délivrées de cette maladie quand rien n’empêche l’écoulement du sang. Je 
recommande aux jeunes filles éprouvant des accidents pareils de fréquenter un homme 
(xunoikêsai andrasin) le plus tôt possible ; en effet c’est en devenant enceintes qu’elles 
acquièrent la santé. » Hippocrate, Des maladies de jeunes filles (trad. É. Littré modifiée). 
 
Texte 7 
« La femme a la chair plus lâche et plus molle que l'homme ; cela étant ainsi, le corps féminin tire 
du ventre le fluide plus vite et plus que le corps masculin. […] La femme a le sang plus chaud, et 
c'est pourquoi elle est plus chaude que l'homme. […] L'homme, étant de chair plus dense, 
n'éprouve point de plénitude sanguine telle que, s'il n'évacue mensuellement une certaine 
quantité de sang, il ressent du malaise ; il puise ce que demande la nourriture du corps, et le 
corps, n'étant pas mou, n'est sujet à un excès ni de ton ni de chaleur par l'effet de la pléthore 
comme chez la femme. Ce qui contribue grandement à cet effet chez l'homme, c'est qu'il fatigue 
bien plus que la femme ; la fatigue dissipe une partie du fluide. » Des maladies des femmes, I, 1 (L. 
VIII, 12), trad. É. Littré. 
 
Texte 8 
« Les règles (katamênia) sont les plus épaisses et les plus abondantes dans <les jours du milieu, 
mais au début et à la fin, elles sont moins abondantes et plus ténues. Chez toutes les femmes en 
bonne santé, la quantité moyenne de flux menstruel est de deux kotyles (1 kotyle = 0, 27 litre) 
attiques, un peu plus, un peu moins et cela pendant deux jours ou trois ; une durée plus grande 
ou moindre est morbide et la stérilité s’ensuit. » Des maladies des femmes, I, 6 (L. VIII, 30), trad. É. 
Littré. 
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Texte 9 
« Parce que les femmes partagent les maladies (communes), difficiles à comprendre. Parfois 
elles ne savent pas elles-mêmes quel est leur mal, avant d’avoir l’expérience des maladies 
provenant des menstrues et d’être plus avancées en âge. Alors, la nécessité et le temps leur 
enseignent la cause de leurs maux. Souvent, chez les femmes qui ne connaissent pas la source de 
leurs souffrances, les maladies sont devenues incurables, avant que le médecin ait été instruit 
par la malade de l’origine du mal. En effet, par pudeur, elles ne parlent pas, même quand elles 
savent ; et l’inexpérience et l’ignorance leur font regarder cela comme honteux pour elles. En 
outre, les médecins commettent la faute de ne pas s’informer exactement de la cause de la 
maladie et de traiter comme s’il s’agissait d’une maladie masculine ; et j’ai vu déjà plus d’une 
femme succomber ainsi à cette sorte d’affections. Il faut, dès le début, interroger soigneusement 
sur la cause ; car les maladies des femmes et celles des hommes diffèrent beaucoup pour le 
traitement ». Des maladies des femmes, I, 62 (L. VIII, 128). 
 
Texte 10 
« De la sorte, si la femme se vide de sang, elle devient enceinte ; si elle en est pleine, ce n’est pas 
le cas. Lorsque la matrice et les veines sont vides de sang, les femmes deviennent enceintes ; 
c’est en effet après les règles que les femmes deviennent enceintes. » De la génération, XV, 4 trad. 
R. Joly, CUF. 
 
Texte 11 
« Chez les femelles, ce qu’on nomme la matrice ou utérus (hystera) est, en elles, comme un vivant 
(zôon) possédé du désir de faire des enfants. Lorsque, pendant longtemps et malgré la saison 
favorable, la matrice est demeurée stérile, elle s'irrite dangereusement; elle s'agite en tout sens 
dans le corps, obstrue les passages de l'air, empêche l'inspiration, met ainsi le corps dans les 
pires angoisses et lui occasionne d'autres maladies de toutes sortes », Platon, Timée, 91c.  

 
Texte 12 
« Je recommande aux jeunes filles ; éprouvant des accidents pareils, de se marier le plus tôt 
possible ; en effet, si elles deviennent enceintes, elles guérissent », Hippocrate, Maladies de 
jeunes filles, 1, (L. VIII, 466-471).  
 
Texte 13 
« Voici ce qu’il en est pour les femmes sur cet autre point. Si elles ont des rapports avec les 
hommes, elles sont mieux portantes ; sinon, moins bien. C’est que, la matrice, dans le coït, 
devient humide et non sèche ; or quand elle est sèche, elle se contracte violemment et plus qu’il 
ne convient ; et en se contractant violemment, elle fait souffrir le corps » De la génération, 4, 3, L. 
VII, 476.  
 
Texte 14 
« Au milieu des os coxaux de la femme est placée la matrice, viscère féminin, presque animalisé, 
car il se meut de lui-même çà et là vers les flancs, se porte tantôt vers les parties supérieures 
sous le cartilage du sternum, tantôt vers les côtés, à droite ou à gauche, vers le foie ou les 
viscères abdominaux, tantôt, et plus volontiers encore, vers les parties inférieures ; et pour le 
dire en un mot, c'est un organe tout vagabond. Il est agréablement affecté par les bonnes odeurs 
et va au devant d'elles ; il supporte au contraire les mauvaises avec peine et les fuit. Au total la 

matrice est chez la femme comme un être vivant dans un autre ». Arétée de Cappadoce, Signes 
et causes des maladies aiguës. 
 
Texte 15 
« On fait des applications aux narines ; on fait une fumigation fétide pour le nez, aromatique 
pour les matrices », Hippocrate, Nature de la femme, 3. (L. VII, 314).  
 
Texte 16 
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« le lait frère des règles (adelpha tôn epimêniôn) », Épidémies II, 3, 17, L. V, 118, trad. É. Littré 
 
Texte 17 
« Si, chez une femme enceinte, du lait coule des seins en abondance, cela indique que le fœtus est 
faible ; mais si les seins sont fermes, cela indique que l’embryon est en meilleure santé ». 
Aphorismes, V, 52 trad. J. Jouanna et C. Magdelaine, GF. 
 
Texte 18 
« Chez les femmes, quand du sang s’accumule dans les seins, cela annonce la folie (mania). » 
Aphorismes, V, 40 trad. J. Jouanna et C. Magdelaine, GF. 
  
Texte 19 
« Voici pour quelle raison nécessaire le lait (gala) se forme : lorsque la matrice gonflée par 
l’enfant, fait pression sur le ventre de la femme et que cette pression se produit alors que le 
ventre est plein, la partie la plus grasse des aliments et des boissons s’épanche vers l’épiploon1 
et la chair. C’est comme si quelqu’un frottait une peau avec beaucoup d’huile (elaiôi), la laissait 
s’en imbiber et qu’ensuite il pressait la peau : l’huile s’épancherait de la peau ; de même, quand 
le ventre contient des matières grasses provenant des aliments et des boissons et est comprimé 
par la matrice, la graisse s’épanche vers l’épiploon et la chair. (...) De la graisse échauffée et 
blanche (tou pionos diathermainomenou kai leukou), la partie qui s’adoucit par la chaleur de la 
matrice est expulsée et va aux seins ; un peu en va aussi à la matrice à travers les mêmes veines. 
En effet, les mêmes veines et d’autres analogues vont aux seins et à la matrice. Lorsqu’il en 
arrive à la matrice, l’enfant en profite un peu et les seins recevant le lait s’emplissent et se 
gonflent. », De la nature de l’enfant, 21, 2-4, trad. R. Joly, CUF. 
 
Texte 20 
« La partie la plus douce du fluide provenant des aliments et des boissons se porte aux mamelles, 
et y est attirée comme par succion ; nécessairement alors le reste du corps se vide davantage et 
devient moins plein de sang » Des maladies des femmes, I, 73, L. VIII, 154,  trad. É. Littré. 
  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Nom donné à deux replis du péritoine : le grand epiploon qui relie l’estomac au côlon et le petit epiploon qui relie le foie à 

l’estomac. 


