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LA MENSURATION DU COU 

l'ion illam nulrix orienli luce revisens 
Jlcsterno collum poteril circumùare filo. 

(Catulle, LXI\', 37û-3i7 ). 

Dans son commentaire sur Catulle, Yossius dit à ces 
vers : " ln vele ri scripto de sympathia et antipathia, 
quud pcrpcram trihuitur Dcmocritu, ila h:wc referuntur: 
).CI.f:C:)v Ct.~Î-~.ot~'J, Y..t:/..-:'l.,u.i:-p1i1Jf)'J it.ï.~ ,;;-:rr;v û.; &Jr!~'J ziX~ ,u.È'J 

i71J"J f,, ï."l.pOi-lo; ia--:t.'J" û. r;"i [L~, 'i'f'OY-p-:-o. ?\~Hl}JC, si filurn 
a ut funiculum ex lino a ut papy ru accipias, ct anteriuris 
col li spatiurn ah aure ad au rem, d dcinceps cenicem 
scu avct·sam nwtiaris culli partem si militer ad a ures, 
fucrintquc hat~c intenalla inacqualia, dclluratam esse 
sponsam; contra, si aequalcs ftwrint isti scmicireuli, 
esse ctiamnunc virginem. >l Il est malheureux que 
Vu!'~iu~ n'ait pa!' pri' h pPinP rh• nnns indi<]llPt' n,·, il 
avait tromè cc frag-ment grec. « Hujus fragmcnti de 
fi de quid statuam nescio, " dit avec raison Baelm~ns 
(Catulle, t. II, p. 444). 

Scaliger rapproche des vers de Catulle un passa{!'e 
obscur de l'Eglogue intitulèe IJonacc (la lX" de Calpur
nius, suivant les uns, la IJc de Kémésianus, suivant 
les autres. Il s'agit d'une jeune tille, dont les parents 
s'aperr,oivent qu'elle a <t faut.·,)), parce que, dit le poète, 

quo<! non tarn tcnui filo de vorc sonaret 
sollicitumquc foret linguis on us ( l), imprnba cervix, 
~ufl'ususquc ru bor rr<'hro, vcnacque tunwntes. 
Sdon Pezay tqui a traduit Catulle au sit>cJp derniez·.: 

<< on me~uroit avec un fil la gTosseur de la gorge. 
Ensuite la jt!Ul!C personne soupçonnt>e prenait dans Stos 
dent~ les deux extrémités du fil magique: si la tôle 
pouvoit passer dans le tour que ce fil pouvoit alors 
former, il étoit clair <pze la vierge ne l'étoit plus. >) 

Lamb, traducteur anglais tic Catulle (the Poe ms of 
C. 1 ·alerius Catullus, translated with a pref'ace and notes, 
2 vol., London, 1R2·t·;, cite Pezay, et dit que la supers
tition en question pourrait (•!re sans doutP rctrouvt!c en 
Angleterre et ailleurs. 

:\aude!, l'é<litcur cl<! Catulle dans la ·~ollection I.e
main•, se contente de l't!ll\'oycr à 1'/~ncyclopédie de 
Künitz (2) (t. XXXI, p. 77.'!\, où, <lit-il, sont n·,ullit's 
presque tou!t•s les suprrstitions relatives il la perte de 
la virginité. 

Ellis rapproche la page sui1·ante, empruntée il Ha
mage', 1\'ooks and /Jyways of' Italy, p. 208. t< I mel an 
intelligent iuhahitant as I was si rolling through \'enusia. 
Among othct· things, he inquired, laughing, if 1 bad 
evcr lteard of' thr folluwing ll1(l(IC of discovcring 
wlwther a yuuth or m:.tiden is still 1vithout knowt .. dg.; 
of the otltcr se x. lie sa id th at the eus tom was 110! 

(t:: Texte lrù~ peu ~IÎI'. - Quant au passage de l'Eglogue 
Eros (la Xl< !le Calpurnius, ou la lYe tle l'iémésianus) que 
Wernsdot·f ( l'oetae latini minores, t. Il, ex cursus XIX) rap
prodte du lex le tlc Catulle, il y est. question de toul autre 
chose que de la tradition qui nous occupe. 

(':!) Celle énorme compilation ( 2:w vol. in-8") ne se trouve 
ni à la bihliolh. !le rf:eole ;\ormaie' ni ù celle de l'l.iniversilé. 

unknown to Southern Ital y, and maintained that it 
was an excellent criterion. :l!easurc the neck of a 
marriageablc youth or maidcn correct! y with a ribbon; 
then double the lcngth, and hringing- the l\\'0 ends 
together, place the middle of it Letween the tecth. If 
wc find that it is sufficicnlly long- to he carricd from 
the rnouth ovcr the head without difficulty, it is a sign 
thal the pcrson is still a virgiu, but if not, we are to 

infer the contra!'\'. " 
Enfin, (;iugue;lt! : ·1) rcmoie it Cabanis, Rapports du 

Physique et riu Moral, r,c mèmoirt!, ~ S. " Le premier 
<'Ssai de~ plaisirs de l'amour est souvent nért~ssaire 

pour complt!tcr le d\·vrloppetncnt 1lrs organes f[Ui en 
sont le si•"gr... Le gonflrmenl g\·néral t!c toutes les 
parties 01.1 sc trouwnt sitw>es des glan1lcs, notamment 
celui du ~cin el de la !:tee anlèrieure du cou, est sou
vent la suite dr ePile \·ive commotion. Les carad(,ri~S 

qui maniïestent ce gonflemPnt sont beaucoup plus 
rt~manpzablt>~ ch;•z les femutes ... c .. n'Pst rlonc pas sans 
!flWlque raison peut-•\tre qtw les anciens lltt>dt>cins, et 
môme quelt[Ues modrrnes, ont don11é le gonflement 
subit du cou dans lt•s jt~mws filles pour 1111 signe de 
ddloratwn . .\lats t!s ont cu tort d'en !.tire un signt) 
!!'•;nérat Pl certain: il n't'si assur.:·mrnt ni l'un ni 
l'autn'. )) P. F. I'J·:I111l;IZET. 

1 [ 

Ct~ trait tlt! fulk-lon~ appartirnt aux restes de science 
ancit,nne que le peuple a consenes ct tpli n!posent 
sur une obst•n·ation, <·nmpl•',te ou inrompli·k, ll!ais 
n;clle, dt~ la nature. Au X\'te sièclP, un d~s prt>tnicrs 
rPpn's••ntants dr la tll(;dN:itw savante et oJ'fkiPlle, 
Lanrent JoulH'rt, cc Conscillier ct ~lèdecin ordinaire du 
Ho y, et du Ho y de KavarTr, premier llorteur regent, 
eltanct>lif'r et jug-e de lTniwr~itt' dt~ :llontpclier J, 

voyait lù une '·erreur pop;daire •·. C't•st tians Ir ella
pitre um:;aet·t> aux sig-1w~ dt> viq.!·init•~, de ses };rreurs 
pr,pu/aires (/!( fitil'l de Ire 1/!1'1/l'ciiiC rf rcuinw de sante ~2). 
" ..... Autant \·ain est un autre~ ~igne, que J'on wut 
cstr<! commun aux gal'\Oils et 'tux fillt~s qui ont prnlu 
leur purPilagt'. :llt>sun~z an~c un fi id la grosseur du col: 
pui~ du mPnton au souunet de la tt>slt~. Si lf's l!lesun•s 
sont ,·,gale~, la per~onne PSt viergt>. Si le col est plus 
gt·os, Pli' est eorrolllpue. Car 1 disent-ils·, le col s'en
gt·ossit it l'instant que J'on se f'tHTompt. .. )) 

Cetk croyance est tk cdll's dont un ne Jh;ut dire 
si Pl!t~ s't!st transmise Sf'Ulement par la voit• orale ou si 
P!ll' a t'·t.:, inrt•ss;:lllment rafraîchie et fortifit:·c par les 
li\Tt•s que lisait le pt•uple. C'e;;t rn l'll'et une des 
recettes <lonnèes pat· un dc~s liHes les plus populairr.s 
autrefois rhrz nous, le l'elit .!Ibert, " pour eonnoitre si 
une jmzne fille est chast<~, ou si Pile a èt•i corrompue 
ct a engentlrè (:!). , 

rt:' Les Noces de Thétis et de Pelée, /1·ad. en vers français ... 
Paris, 1812. 

i.2) En . .\.\•il;'nnn, IS81i, p. 41}[ (Livre V, ch .. 1.;' 
l:lj Aicz une r,;ruilléc ùe fil Liant·, mciurcz avec cc fil la 

grosseur du cou tle la fille, puis ,·ou; tlouhlcrcz eelte tnesure, 
el vou' Cil ferez tenir les deux bouts it la fille avec ses dents, 
et \'ous {,tentlrez httlite mesure pour faire passer sa tôle : si la 
tête pas>e trop aisément, elle est corrompue; si elle ne passe 
qu'à peine, assurez-vous. qu'elle e>l pueelle. - Secrets mer
veilteu:z; de la mauie naturelle et cabalistique du Petit Albert, 
etc., éd ilion de Lyon, 17.13, p. :! t. 


