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i2. Woher kommen die Kinder?
Eine Umfrage von 0. Schell.

41. Les enfants sortent des choux rouges ou des choux cabus.
Quand un chou pommé s’est ouvert, les parents disent qu’un enfant
en est sorti. Quelquefois aussi on fait sortir les enfants du huis
(Buxus sempervirens L.)

Ailleurs on dit que les enfants croissent dans la cave du médecin
ou de l’accoucheuse, même dans la cave des parents, d’ou l’expression
néerlandaise: Hansje uit den kelder.

Dans les villages ou il y a un canal ou une rivière navigable,
on dit souvent que les enfants arrivent par les bateaux. 1 )

D’après Von Perger (Deutsche Pflanzensage, S. 143), ce
serait le romarin qui procure les enfants en P&gt;elgique ; je n’ai jamais
entendu rien de pareil, d’autant plus que le romarin est une plante
presqu’ inconnue ici.

42. Dans le Limbourg belge, les croyances populaires sont
à peu près les mêmes; mais dans le Sud de la province et dans la
Hesbaye (région avoisinante de Liège et du Brabant) les enfants
sont apportés par la botresse. Celle ci est une femme de peine,
portant sur le dos une hotte d’osier d’une forme particulière, large
en haut, étroite en bas, dans laquelle elle transporte du charbon,
des fusils, etc. La botresse est un type du Pays de Liège ; avec sa
hotte sur le dos, elle se rend aux marchés et se charge de toutes
sortes de commissions. Dans une partie des provinces de Liège, de
Brabant et de Limbourg, on dit que les enfants sortent des houillères 2 )
et sont apportés par la botresse, ajoutant que celle ci a cassé la
jambe de la mère, ce qui l’oblige à garder le lit.

Denderleeuw - Flandre. A. de Cock.

43. Te Amsterdam komen de kinderen uit de Volewijk. Te
Almelo uit den kloosterput. Te Deventer uit den hoenderput.
Te Utrecht uit den munnikenboom. Elders uit de kool of uit
den hollen boom. Ook wordt gezegd, dat moeder een kindje gaat
koopen; alsmede, dat moeder in een schnitje liet kindje uit het
rietland haalt, en daarbij in een spijker trapt. In Duitschland is
het de ooievaar, die de kinderen brengt. Maar ook in ons land
is dat hier en daar de voorstelling. Men denke aan het kinderrijm:

Uiver, uiver, pielepoot !
Breng een kindje op moeders schoot.

Amsterdam. Dr. E. Laurillard.

44. In der Leitmeritzer Gegend sind die Kinder, so heisst es,
vor ihrer Geburt in der Elbe und klauben dort Hirschekörnei (Hirse).
Sie werden vom Storch gebracht, den man hier ansingt mit dem
Versehen: Klapperstorch — Langbein —

 Bring’ uns ein Kind heim.

q A Molenbeek-Bruxelles, un bateau au pavillon rouge apporte des garçons,
au pavillon bleu, des biles. 2 ) La province de Liège est riche en charbon.


