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A V I S

D E L' E D I T E U R.

N o u S avons cru que M. Nicolas Vmette,.
Docreur en Medecine, Professeur du Roi en Ana

tomie et Chirurgie, et Doyen des Medecins agre
?e:; au College Royal de la rochelle ,

ne trouveroit

pas mauvais que nous Je nornmassions iei; puis
qu'on Je eonnok presenternent par-tout pour erre

I'Auteur de ee Livre. I? avoit cache son nom par
un retrógrade , sous celui de Solocini , Venitierz,
pour des raisens que DOUS ignorons jusqu'a pre
sent : mais on pouvoit connotrre

, par plusieurs
endroits de ee Livre

, qu'il eroit Medecin de Ja

RoehelIe. Plusieurs se sont recries eontr? sari

Ouvrage cornme contre un piege que l'on tendon

aux jeunes gens, soit qu'ils l'eussent lu avec pre
occupation ,

ou qu'ils en eussent oui maI parler a
des gens qui ne l'avoient pas lu. D'autres

, qui
sont en plus grand nomhre que ceux-I?

, en ont

<lit des louanges, et i? n'y a gueres de personnes
savantes en France, et m?me en Europe, qui
n'aient ce Livre dans leur cabinet

, qui ue I'esti

rnent beaucoup, puisqu'il a ete imprime plusieurs
fois en Francois", en Allemand, en Flamand. Le

premier qui en dit du hien, a ete Je docte M.

Bayle, Auteur de la Republique des Lettres
"

qui, a la page I.2?I
,

de l'impression d'Arnster

dam, 1686, gur Ja fin de l'annee 1687, te

moigne que l'Auteur de ce Livre lui a appris
mille choses importantes , prouvees par des faits:
c'esr heaucoup dire que d'apprendre mille choses

Tom? I. a ij
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.1 I'un des plus savanrs de I'Europe : puis au com

mencement de l'annee 1688 ,
i? parle encore de

lui en des term es qui font bien voir qu'il avoit ;de
Testime pour son Livre

, puisqu'il n'y a gueres

d'exernples dans ses Journaux, ou il ait parlei
deux Fois du merneAuteur. (

D'ailleurs ,
M. Daniel Tauvry, Docteur en

Medecine, dans san Livre des Medicaments ,

parle encore cle Iui en des termes qui font hien

connoltre qu'i11e prise beaucoup.
Enfin ,

le Iahorieux Abhe de Furetiere , un des

mernbres de l'Acadernie F ran?oise de Paris, dans

son grand Dictionnaire ,
sur 1e mot de puce1age,

Je nomme fameux Medecin
,

et 1e compare a Jou

bert, Docreur en Medecine, et Chancelier de la

Faculte de Medecine de Montpellier.
Tout cela fait bien voir que cet Ouvrage a

ses approbat eurs
, puisqu'on lui denne rant de

Iouanges ,
dont l'Auteur est la source. Et pour

?tre convaincu de ce que j'aj dit
,

I'on n'aqu'?

lire la Preface, qui est cornrne l'apo1ogie du Livre,
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P R E F A C E.

'SI les livres des Anciens qui traitoient de

I'arnour
,

ne s'etoient point malheureuse

rnent perdu? ouparla.rnalicedes hornmes,
ou par l'injure des temps ,nous aurions

san s dCHHe, par leur lecture
, augrnente

nos observations sur la g?neration des 110m

mes
, et par la nous anrions fair cesser les

justes plainres de I'illustre Tiraquel,
Mais quoique n011S en manquions , nous

avons ,
ce me sernble

, par notre propr?

experience , et pd1f celle de nos arnis assez

de lumieres pour faire un gros volurne sur

les ordres que la natur? nous a prescrits
pour la production des hornmes

, sans que
nous ayons recours pour cela aux pensces
des Anciens.

La nature
, qui n'est que Dieu m?rne

,

ou pour mieux dire
,

sa divine Providenoe

repandue par l'univers
, nous fourniraen.,

wre des lumieres sur cetre matiere
, sans

en aller chercher ailleurs. En cela nous

suivrons ses precepres ,
et nous obeirons

a ses decrets ; mais comme la verire est un

artribut qui lui est inseparable ,
nous ne Ja

d?guiserons point, afin que la natur? et la

verir?
, [ointes ensemble, soient Ies deux

a iij
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guides qui nous puissent conduire dans

tout cer ouvrage.

N ous decouvrirons don c sans scrupule
les secrets de la 'nature

,
et nous ferons pa

roitre aux yeux de tous ce qu'il y a de plus
veritable et de plus cache dansl'histoire de

la generation des hornmes.

Je sais bien que tout le monele 1'1'a pas

une force d'ame pour en considerer les ad

mirabies productions : que parrui les hom

mes i? y en a beaucoup'de foibles et de scru

puleux qui se scandalisent de tout ce qui
n'est pas a leur go?t et quiseplaignent tou

jours quand on n'est pas de leur sentirnent,

La verite toute nue n'a point de charme

pour eux
,

elle leur fait horreur
,

si elle

u'est deguisee. Ils veulent qu'elle soir mas

quee pour ?tre belle ; et comme s'ils n'e

toient point hornmes .aux rnoindres amor

ces de l'arnour ,
ils s'etonnenr ,

ils s'ofFen

sen t
,

ils crient
,

ils s'alarment et ils fuienr.'

Les prerniers hornmes ?toient tout autres

que nous. Ils etoienr bien moins scrupuleux
et bien plus raisonnables que nous ne le

sommes. Leur nudit? ne lent causoit au

cune emotion dereglee. La nature et la rai-

50n ?toient les maitresses de leurs mouve

ments amoureux
,

et l'amour m?rne ,
tout

fler qu'il est,sembloit obeir a lellrs ordres?

quand ils s'y opposoient tant soi t peu. Ils

regardoient une femme comme une statue

quand i? n' etoit pas permis de l'aimer ; et si



P R E F A C E. vij

par hazard l'arnour leurechauffoit le creur
,

alorsleur raisen et leur force d'arne mena

goient si adroiternent leurs passions , qu'ils

pouvoient entieremenr se garantir de ses

charmes. La nudite d'un homme ou d'une

femme ne faisoient pas plus d'impresslon
sur leur ame

, que les fi II es de Lacedemone

J1' en firent autrefois sur l' esprit des peuples,

?orsqu' elles dansoient routes nues dans un

c::arrefour sans ?tre couverres que de 1'hon

Illetetepublique. Mais cette [orce d'ame est

aujourd'hui bannie de nos provinces, et i?

sernble qu' elle ne se soit conservee que par

mi les sauvages , qui en cela sont bieu

moins sauvages que nous.

Lorsque je considere l'avC'nglement de

l'homme et ses conrrari?tes.qui d?couvrent

sa rnisere , j'entre en chagrin de Je voir en

cet etat. Sur cela je m'etonne de ce qu'il
n'entre pas en desespoir de ne se pas eon

noitre soi-rneme
,

et de ne savoir d'Oll i?

vient
, et comment i? est fai t. Je IUl dernan

de s'il est rnieux instruit que moi sur les

parties qui le cornposent ,
et sur la maniere

dont i? a ete engendre ,
et je connois par

sa cenversation que sur cela nous som mes

fort ignorans l'un et l'autre. Nous regar

dons tous deux autour de nous, et n0\.15 y

voyons des gens qui n'ont sur cela pas plus
cle lumieres que nous n'en avons. Nom;

trouvons par hazard un homme qui nous

instruit des principes de la gener?tion ; qui

?
\

alV
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nOL1S en rnontre les parties , qui nous en'

fair voir les actions
,

et qui nous fair con

noitre l'ordre que Dieu a denne aux horn

mes, pour multiplier leur espece dans Je

mariage, et les rnalheurs qui arriverrr dans

les plaisirs excessifs que Fon y prend. Cer

hornme ave c qui je m'entreriens
, cornme

s'il avoit depit cle se connoitre soi-merne

et de savoir son origine , insulte a Ja per
sonne qui l'instruir de l'adrnirable dessein

de la nature dans la generanon des hornmes.

Pour moi, qui vois que ce sont les comma?

dernents et les ordres de Dieu
, je les ad-.

rnire , et je m'y sourrrets.

J'avoue que l'on DOUS a eleves dans la re

pugnance a nommer les parties naturel lev

de l'un et de l'autre sexe, que nous avons

appellees honteuses
, quoique Moise les ais

nornmees saintes , puisqu'ilrr'etoit pas per
mis a une femme de les toucher sans avoir

la main coupee ,
et nous sommes accoutu

mes a avoir de l'horreur pour leurs actions,
comme si Dieu

,
selen la pensee de S.

element c!' .r?lexandrie
,

ne les avoit pas fl

hriquees ,
et si les loix divines et humain,es,

ne nom pennettoient pas d'en mer.

Nous savons que Fon peut parIer des

choses Ies plus impudiques et les plus abo?

rninables san s blesser la bienseance , qlland
on parle d'une maniere a marquer l'c?tat,ou
les personnes sont lorsqu' elles les commet""\

tent, ou n'lOntreF par sa retenue qu' on les,
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envisage avec peine ,
et qu'on les com mu

nique aux autres avec des circonstances de

menagernent. Les choses les plus infarnes ,.

qui sont repr?senrees sous ce voile d'hor

rem: ,
sont la cause qu'on les rep.:<:!rde COlTI

me des crimes
,

et elles signifient plutór

les choses que l'acrion m?rne , parce que

chaque pensee exprirnee , ayant deux sor

res de signification, l'une propre ,
l'aurre

accessoire ,
elle est consideree en divers

sens. Ainsi une chose peut-i?tre infarne et

honuete ,
defendue et permis?. Ces idees

accessoires ne sont pas roujours arrachees

aux mots par un usage cornmun ,
il faut

s'en rapporter a celui qui s'en sert ,
et lire

son livre sous cette condition. Car les mot"

n'erant que des S011S
,

et les choses etant

indiffetentes dtelles-memes ,ils ne SOIlt im

pudiques ni les uns ni les autres ; et c'esr

une rnaladie ou une foiblesse d'arne de s'en

scandaliser. C"estainsi queSaint August/n
en a use

, lorsqu'il dit
, que s'il y a quelque

personne impudique qui lise ce qu'il a ecrit:

des plaisirs de l'amour dans le mariage ;

elle aCCllse plut6t sa turpitude que les pa

roles dont i? a ete oblige de se, servir pour

expliquer sa pensee sur la generation des

horn mes : et il ajoute, qu'il espere qlle le

Lecteur pudiqlle et Ie sage Auditeul' lui

pardon neron t aisement la rnaniere de par

Jer dont i? s'est servi pour s'expliquer sur

cette matiere. C'est auss! de la me'me sorte

qu'en a me l' Al'ótre , lorsqn'il pade des

? v
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horribJes crimes des hommes et des fem
mes qui avoient change l'usage naturel de
leurs parries en celui qui esr contre les loix
de Ja nature.

Celni qui sait ce quec'est que Ie monde,
regarde tout avec indif?erence

,
et a l'imi

tation du soIeil
,

i? ne peut ?rre tache d'au
une chose, quelque sale qu'elle pniss? ?rre ..

Si par ha sard ce livre tombe entre ses

rnains
, ille lira sans scrupule , et i? y ad

mirera les ordres secrets que Dieu a don
nes a la nature pour perperner l' espece des

hommes.

Mais parce que c'est par I'amour que
nous sommes engendres ,

et que Farnour
,

que l'Ecriture nomme charite
,

selon Je

sentiment de S. Jer?me ,
est la plus forte

. de tontes fes passions ,
i? Y trouvera de quoi

la menager et la dompter, me me quand
il sera embarrasse ,

si hien que je ne doute

pas que ce livre ne puisse ?tre d'un tres

grand secoursa plusieurs personnes , merne

a celIes qui sont d'une verru distinguee,
U n jeune homme y eonnottra donc de

quel temperament i? est
, quelle disposi

tion i? a pour la continence ou pour Je ma

riage. II apprendra a quel c1ge i? doit se ma

rier
, pour ne pas s' enerver dans le com

mencement de sa vie, et pour vivre long
remps avec plaisir ; en quelle saison ou a

quelle heure du jour on peut faire, sans

s'incommoder ) des enfants sains et spiri ..

l
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tuels, qui soient un jour l'honneur et la

gloire de leur pere et le soutien de I'erar.

Mais parce EIue les jeunes gens n'envisa

gent que la volupre lorsqu'ils se rnarient
,

ils y verront depeintes les incornmodires

mcurables que causent les plairirs exces

sifs du mariage ,
afin qu'avant que d'avoir

eprouve les rnalheurs qu'ils nous causenr
?

ils puissent les eviter et s'en garamir en

m?rne-rems.

U n vieillard y trouvera jusqu'a quel age'
on peut se marier, et s'il a dessein de se

procurer des heritiers par ?e rnariage ,
i? y

verra comment il doit se comporter aupres
d'une femme pour en avoir des enfants, et

.

comment aussi
, dans la froidel1r de son.

flge, il doit s'excirer aupres d'eIle, san s.

qu'il puisse courir aucun risque d'alterer sa;

sante
, ni de cornmetrre aucune faute con;

tre les maximes de la religion ..

Un Theologien, un casuiste er un Con
fesseur y apprendront les veritables causes.

de la validite et de la dissolution du maria

ge ; et les vices qui s'y reneonrrent
, et

me me les peches que l'on y com met parmi
les voluptes permises. Car on y exarnine
avec beaucoup de soin ce qui s'oppese a Ja:
gerieration , et par consequenr tout ce qui
est contraire aux decrets de Dieu

, aux loiXl
du rnariage et a l'intention de l'Eglise ..

Un ihlge y trouvera des diff1'cu1tes, d:e
a vi.
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Droir et de M?decine
,

erablies et d?cidees
si clairernent

, que les Jurisconsultes n'onr

jamais assez bien ?claircies
, qu'apres cela

i? saura lui m?rne disringner les veritables

causes de l'impuissance d'un homme et

de la sterilire d'une fernrne, et ne se lais

sera pas abuser quand on lui pr?sentera

des enfants supposes. Cette science par soi

merne rr'esrpoinr-suspecte ; au' lieu qu'un
M?decin

?
un Chirurglen et une Matróne,

a qui pour l'ordinaire on se rapporre dans

ces sortes dernatieres
, peuvent ?tre gCl:"

gRes ou: par cornplaisance ,
ou pal? inter?t,

On y rrrarquera encore les defaurs qui peu

vent causer le divorce enrre les personnes

mariees
, l'age dansIequel on cornmence

a engendrer ,
et celui dans lequel on finir

,

et les signes qui p euve nt marquer verira

blemenr la grossesse. On y verra si la na

ture a fixe aux femmes un ternps pour ac

coucher ; si les charmes, les magiciens ,
on

les demon s peuvent ernpecherdes person

nes mariees de consomrner le mariage. En

fin
,

on y apprendra si'les hermaphroclites
et les eunl.lques doivent' se'marier) et s'iIs

peuvent faire des enfants.

U n philosophe et un Medecin y trollve

ront, ce me sernble ,
de quoi se satisfaire ,

en lisant,quelques decouvertes que j'ai fai

leS sur les parties naturelles de la femme',
et les nouvel1es conjectures que j'avan
ce sur Je lieu de la conceprion des hommes ,
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sur la cause des regles et da lai t des fern

mes, et sur la quantite d'aucres rnarieres ,

que l'on rr'a point encore hien expliqu?es
. ,.

.

J'U squ ici.

U ne fernrne apprendra dans ce livre a

r?gler ses mouvernens amoureux ,.
et a

menager la r?putarion de ses filles. Elle y

verra quelle complexion est la plus propre

pou r le cloitre ou. pour le mariage ,
ahn de

persnader l'un on l'aurre etat a ses enfants.

qui ensuite ne se desespereronr point pour

avoir ernbrasse un etat auquel ils n'ercienr

point propres. Elle y eonnottra comment

on doit rendre le devoir a son rnari
,

et les

egards que l' on doit avoir pour lui
, quand

en aime sa san te, et que l' on n' est point
esclave de sa passierr.

Une fille sera instrnite par avance de

rous les d?sordres quepeur causer l'arnour,

sans l'eprouver auparavant sur elle-rn?me;

car cornme les liens du- mariage sont iudis

solub?es ,
il seroit a soulraiter que routes les

fi..lles sussenr
,

avant que d'?tre mariees
,

les peines et les chagrins que 1'on y souffre.

Un athee meme qui lira attentivement

ce livre, et qui observera sans preaccupa
tian toutes les demarches que fait la nature

dans les actions et dans la formation de

l'homrne, y trouvera de quoi changer de

sentiment. Et je sUls assure qu'il n'y a ni

Evre, ni rasonnement qui lui fasse Gonnól

tre p?us clairement Dieu que ce que j'ecriJ
de la generation des hommes.
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- U n debauche y connoitra quels f1lcheu:;(

chagrins et quelles maladies incurables cau

se unamour d?regle ; et apres y avoir fait

de serieuses r?flexions
,.

iI Y trouvera des

remedes, ou pour s'opposer a la violence

de l'amour
,

ou pour conserver sa sant?
,

ou pour ?tre fort retenu a l'avenir.

II seroit a souhaiter que le Lecteur
, de

quelque sexe qu'il fut, eut l' esprit fort-
'

regle, et qu'il s'tit ce que c'est que l'amour

et le morrde ; qu'apres cela ,
iI ne fLIt ni

liberrin ni impudique; je desirerois m?me

qu'il fC1t cl'un age raisonnable , pour ?tre

en etat ci' en profirer,
Nous pouvons clone regarder te por

rrait cle l'amour que j'ai fair
, d'apres naw

re, pour evirer les defauts et les crimes

que j'y ai remarques.Fai pretendu reforrner

les mceurs des libertins , et montrer aux

sages 1es souplesses de l'amour pour s'en

divertir
, et de plus ponr conserver leur

san te
,

et les obliger a choisir les voies les

plus assurees pour la generation sans en

abuser ..

Enfin
,

si nous admettions les plaintes
que 1'0n nOU5 fait

,
on auroit sujet d'accii

ser celui qui a forme les parties naturelles.

de l'un et de l"autre sexe
,

dont on abuse
tous Ies jours si lachement; et l'on ponr
roit encore blamer celui qui n011S a fait pn? ..

!lent de la vigne, lorsqu'on,s'enivre si aise

ment cle son jus. Car si nous p?sions les

bienfaits et les presents de la nature , par-

'. ,.-
...-
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Ie rnauvais usage de ceux qui en usent
,

en

verite nous les prendrions toujours en mau

vaise part.
N ous serions encore r?duits ?L cette ex

rrernite que de supprimer la plupart des

livres anciens et nouveaux. Nous banni

rions de nos bibliotheques ,
Catulle

, J uv?

nal, Horace et Virgile m?me
, qui nous

entretiennent agr?ablement de l'amour.

Et te P. Sanchez, Jesuite ,
ne seroit

point exempt de blarne
,

lui qui a fair un

gros volume de ce qui se passe de plus se

crer entre les personnes mariees. On ne

[iroit plus S. Augustin , S.Gregoire de

Nice, ni Tertullien , qui parlent cle l'A

mour conjugal en des termes que. je n'o

serois traduire en Francois qu'en les pa

.raphrasanr.
De plus, touchant 'la Medecine et I'A

natornie
, je trouverai par-tout le livre des

erreurs populaires de Jouberr , qui traite

des acrions des parties des deux sexes, et

qui osa bien le dedier a Margueritte de Na

varre, Grand'mere de Henri le Grand,
de glorieuse memoire. Ceux d' Ambroise

Pare et de da Laurens , qui traitent cle la

g?neration des hommes ,
Et celui de M,

Mauriceau, qui parle de l'accouchement

des fernrnes , avec des figures qui semblent

d?shonnetes et impudiques. Tant que l'on

debitera ouverternent un livre, qui traite

des passions de l'ame ,au 1'0n nous insinue
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adroiternent dans le cceur les mouvemens

les plus tendres de l'amour ; que les livres

de Boc1in
, Avocat, et de Delandre ,

Cor1-

seiller au parlement de Bordeaux, nous

feront voir les impudicires et les abcmina

tions que commettent les sorciers au sab

bat; que le Roman de la rose et du bour

don
,

don t Jean de Meun fut l' Auteur
,

se

rrouvera encore chez nos Libraires ; qire

les pieces en vers, les satyres et les come

dies cle nos Poetes se vendront publique
ment ; et qll'enhn Je plus' sainr de tous I es,

livres se trouvera entre les rnains de pres

que roures les femmes : je ne crois pas que

1'00 puisse trouver mauvais que j'aie agite
dans ma langue routes les qncstions qui

composent ce livre.

Je sais qu'il y a qL1 elqnes per sonnes si

suscepribles d'arnour
, qu' elles ne peuvenc

vorr aucun objet arnoureux ,-ni lire aucun

livre qui en traite, sans ?tre emues jusqu'an
crime par cette passion. Je conseilte a ces

personnes-Ht de fnir la conversarion des

hommes, ou d'habirer les cleserts et la so

liwde, ou pour ne den voir qui fes choque ,

ou poul' ne rien ouir que 1'on puisse direcle

la generOltion des hommes.

Que si, par nos effort's on pf1r notre

adresse, notIS pouvions nous priver des

mOl1vements de l'amom', ou en exempter

Ies atltres; j'avoue que j'aurois tort d' ex

poser ce livre aux yeux de tout Ie monde.

:M?is parce que l'amour est llne passlol1' a"
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'1aqtleIle nous nous laissons tous vivement

roucher
,

san S pouvoir souvent nous en de

fendre, il me semble que Fon doit plutót
louer que blamer un livre qui enseigne
a la modersr et ?l se cohserver Ja sanre

,
en

se garantissant des souplesses dorrt i? se

sen toujours poul' notis maltrairer. Car c' est

une partie de la prudence hurnaine gue les

Peres de l'Eglise ont appelee Prudentiu

carnis ; que 'de se conserver la sante dans

la moderarion des plaisirs du rnariage.
Ce ne sont pas toujours Ies livres qui

nous apprennenr ce que nous ne devons pcLS
savoir: la rnauvaise cornplexion ,

Ics exern

ples et les conversations deshonn?tes foru

s ouven t plus de mal,

Je ne doute paspourtant que si 1'011 rre

juge de ce'Iivre que par Ietirre de ses cha

pitres ,
i?' Ve paroisse indif?erenr et lmprr-'

dique a qtlelqhesp&hot;l nes qui ont et? mat

elevees, qui ont de .rnauvaises inclinarions

et-Fesprir maI rourn?. Mals si on 1'0t1Vre
,

. Gu'on le lise, et qu?on j'uge sans preoccupa
tic.n cln dessein que j'ai en en Je composant ,

on y adorera sal1S dOllte la sagesse divine ,

qu'i nons fl embrase te creur par 'Je' moyen

de l'amodr, pour perpetuer notre espece.
Mais tout?re monde' n'est pas capable de

bien juger de mon livre. Ii est comme 1111

tableau que tOl1tes sones de personnes ne

sont pas capabIes de connoltre. Pour en

Lien juger, il faut avoir la science de la

peillture )
et puis se mettre dans le veritable,
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point de vue ; car il n'y en a qu'un seul qui
est indivisible

,
et qui est le veritable lieu

d'ou on le puisse bien voir. Cet1X qui veu

lent en juger souvent ne s'y mettent pas.

Ils se placent trop pres , trop .loin
, trop

hau t
, trop bas, ?t ainsi ils en jugent maI.

'De plus, les ignórants ne sont point capa

bles d'en juger, et ceux encore qui ne I'ont

vu que par oui- dire
,

ou par preoccupation.
11 y a done trois sortes de personnes qui se

sonr etablics pour son juge, Les prerniers ,

qui sont dans une pure ignorance ,
disent

,

apres les autres , qu'il ne vaut rien qu'a ?rre

brule par les mains du bourreau. Les se

conds
, qui sont savants

,
en jugent bien

,

ou n'en clisent mot, et y. admirent les or

dres cle la nature et les pr?ceptes me Dieu

pour la generation des hornmes. Entin
,

Ies troisiernes
, qui sont des.demi-savants ,

CI} plus grand nornbre que les deux aurres
,

publient que mon Livre est, pernieieux. Ils

fant les entendus
,

troublent tout le mon

de, et jugent plus maI que les autres. Ils

sont icteriques ,et disent qu.e c'est moi qui
suis barbouille de jaune. En verite, tout

1e monde n'a pas le don de bien juger.
Pour cela i? faut avoir l'esprit droit, bon

.

gaUr et bon sens, et peu de personnes I'ont

ainsi : remoin ce que n011S fait remarquer

Quintiliell, qu'il y avoit de san, tems des

hommes qui estimoient plus Lucrece que

Virgile, bien que le premier, si on le C0111-

pare a l'autre) ne merite pas le nom de
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Poete. Enfin, je ne voudrois
, pour d?fen

dre mon Livre , que l'apologie qu'a fair le

P. Teopbile Renaud
,

en faveur de son

compa rriote Je P. Sanchez , J esuite , qui a

?crit du mariage ,
comme j'ai fair ; et alors

, il seroit hien defendu.

Quel Predicateur de I'Eglise a pr?ch?
avec plus de zele -.;t de force que moi la

moderatlon des plaisirs , et la fuite des vo

lnpres dans te mariage? Qui esr-ce qui s'est

oppose plus que moi a l'exces de l'arnour
,

et qui a enseigne de plus surs moyens pour

se gararttir de ses appas ? L'on n'a qu'a lire

l'arr. 2.. du chap. 3 de la premiere partie;
les chap. I

,
2.. et 6 ; les art. l et '.l dn chap.

g; les chap. 20 et 22.. de la seconde ; le

chap. I de la rroisieme partie de ce livre,
et plusieurs autres endroirs , pour savoir

si je porte les hornmes au vice plutót qu'a
la vertu.

Que 1'0n [uge mal
, quancll'on ne juge

ces choses que par l'?corce et par l'appa-'
rence ! Si nous considerons que Loth ca

resse amoureusement ses fille? ; que Sam

son fait des merveilles, que S. Jer?me ap

pelle des fables a la lettre ; qlle David com

met un adultere ; que Thamar se prostitue ;

qu'Osee se marie impucliquement par le

conseil de Dieu ; que HolIa et sa sreur cou

rent 3Vres des impndiques:ne croirons-nous

pas que ce sont des choses d?shonn?tes ;

abominables,et indignes d'etre placeesdans
l'Ecritllre-Sainte ?
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D'aiIleurs
, je Ies prie encore qu'ils ne [u

genr pas de mon livre sans I'avoir lu, com

me l'on fit aurrefcis des livres de S. Thomas

et de Roger Bacon, Chancelier d' Angle
rerre

, que 1'0n esrima magiciens sur le seul

titre de leurs livres ; et enfin
, qu'ils ne se

Iaissent pas aller lourdement ni aux per

suasions de mes ennernis
,

ni a la malignite
des ignorants : car i? y a beaucoup plus d'i

diots au moride qui s'arretent a des peintu-,
res grotesques , que de sages qui s'applli
qnenr a contempler la beaur? de la nature.

Apres ront
, s'ils le trouvent rnauvais

, je
eonsens qu'iIs Je blarnenr

,
et merne qu'ils

le fassenr bruler.cornme fi.t autrefcis Neron

des Satyres de Fabricius Vegento, et Ie
Senat Rornain des livres de Cremunus

Cordus.

Mais p ourqnoi m'etonncr de ce que I'on

critique si malicieusemsnr mon livre ? Les

ouvrages les plus parfairs n'onr-ils pas ete

cririques ? y'a ete eontr? ces m?rnes ouvra

ges que I'envie et la haine ont ete les plus
acham?es.N'a-r-on pas dit qu'I-Iomere dor

moit SOllVent
,

et qll'il etoit plein de fau

tes? Que D.emcsthene ne satisfai50it gue
res ceux qui 1e liscient ? Que Ciceron etoit
lm compilateur des Grecs, don t on a me

me marque tOtlS les passages ; qu'iI etoit

t!mide, lache
, p]at, trop copieux et trop

lent aux exordes et aux digressions, trop
el?nuyeux dans la cadence de ses periocles,
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'et eniin trop tardif a s'ernouvoir j' Que
Seneque le pere ,

n'avoit point de liaison ,

et que son discours n'eroit que cornme du

sable sans chaux ? Ql1e Pline
,

l'Historien ,

avaloir tout sans [ugement ,
et qu'il ne di

ger.oit rien ? Que Virgile avoir peu d' es

prit et etoit?un usurpareur despensees d'au

rrui ? Qu'Ovide etoit trop desaboudant ?

Qu'Horace etoir trop deshonnete
,

et qu'il
avoit ecrit des vers en prose? Que S. Am

broise etoit la corneille de la fabIe, et qu e

ses Commentaires sur S. Luc ?toient des

chansens et des bagarclles ? Enfin
,

l' envie

ne se contenre pas seulement d'attaquer
la reputation des personnes qu' elle hait

,

mais encore de celles qui lui sont eon

rraires.

Quoi qu'il en soit
, j'ai bien voulu me

r?soudre
, en faisant ce livre

,
a avoir au

tant de juges que de lectcurs, Cela ne me

F'?rolt ni onereux ni injusre.

Enfin ,. je n'ai pu faire autrement
, queI

!jue menagement pue j'aie pu apporter
clans mon djscotl rs. Je serai fort satisfait

,

.si un petit nornbre de personnes doctes et

bien ente.1dues estiment mon livre. Je les

prefererai toujo'llrs a nne multitude gros

siere, qui 601WCnt est tres-mauvais inter

prete pour la verite. C'est sans doute ce

que vouloit dire Ie Sage , quand jl nous a

laisse par ecrit que l' opinioll du pel/pfe
e'toit SOllz,'ent l'opinioll des fous, et ce gue
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nous a voulu insinuer Horace , qui com

mence une de ses plus belle? Odes par ces

parole s : Odi profanum uulnus ,
et arceo.

Si Hl veux ,
cher Lecreur ,

avoir encor l'audace

De critiquer tous me ecrits ,

F ais-moi paroitre en quelle place

Tu dis mieux que ce que je lUS.

Fi'!2 da la Pre/dce.'

LA
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GENERATION
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DE

L" H O M M E.

llt.egarde qui vondra d'uu air sornbre et p?dam
Ce langage Innecent.

On n'est point crimincl pour faire une peinture
'Des tendres selltirnens qu'inspire la nature :

-Chacun sent en son c oeur ses rnerne s mouvemens ,

i.

Et tel qui les etouffe a perdu le bon sens. PETRO'Nt.

P R E M I E RE' P A R T I E.

C H A P I T R E P R E M I E R.

Des parties de I'homme et de la femnu?
qui seruent a la generation,

Q U I auroit cru que Dieu auroir fait
,

en cr?ant 1e monde, comme font au

jourd'hui nos plus farneux ouvriers, qui
n'affccrent jamais d'abord de faire voir

ce que leur arr a de plus excellent ; mais
qui atrendent toujours sur la fin a donn er

20me I. A
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des marques de leurs chef-d'ceuvres? C'e.ct

pourtant .ainsi que Dieu voulut commen

cer so/n ouvrage par les creatures les moins

parfaites ,
et qu'iI ne se reposa qu'apres

avoir mo nt n?' les plus heaux traits de: sa

puissance ,en formant l'hornrne a sa res ....

semblance et a son image.
"

La ma riere qtfil prit pour nous former

fut une terre qu on peut appeler vierge ,

quisqu' elle n'avoit encore servi a aucune

produ?ti(m. Ce fut ce limo n que Dieu lui

merne prit la peine de p?trir pour faire

toutes les parties qui nous cornposent. La

femme qui devoit avoir des qualiees tou

res diff'?rentes des nótres ,ne fut pas for

mee de cette merne matiere ?
et i? ?toit

hien juste qu' elle ffit faite d'une mariere.

plus noble et plus relevee , puisqu'elle de

voit contribuer beaucoup plus.que l'horn ....

me au grand ouvrage de la g€nerati0n ..

En effer ,
il seroble qu'en genera? , rant,

dans l'h.omme que dans la fernrne
,

Dieu

ait forrne avec une etud.e particuliere, s'il

e5t permis de parler 25.insi, les parttes qui

?lvent serv?f a la prQpagation de l' espece?

A voir leur assemblage, l?l1r pr.oportion ,

lenr figure et leur action; a considerer les

esprits qui y 50nt por'tes ,
le chatouillemen1;

et les plaisirs qlle 1'on y ressent, 1'ame

meme qui y reside, puisque c'est par-la

?u'elle sort pOUl" se cOUlmuniquer , ill1'y et

p'oint d'homme qui ne les admire ,
et qui n'1

cjQive faif'e de particulieres reflexions?

f
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A R T I C L E I."

Des partie-s natunelles et externes de

l'homme.

N O U S appelons Ie rnembre viril ; (a)
la principa?e des pareies fmttuelIes. de

:l'hotnme, que Ies anciens ont mise-au

nornbre des Dieux
,

sous Ie nom de Fas"

cinus
, paur nous apprendre l' empire qu' elle

?'etoit acquise dans le monde ; car i? n'y a
.

ni charrnes ni enohanternens qui la puis
sent egaler. Si par hazard one femme I'ap
percolt par le defaut de quelques replis ,

son cceur se sent au rn?rne instant echauffe

par une passion ,
de Jaquelle elle ue se

peut defendre qu'avec peine.
En effet., dans ces derniers siecles

, aussi
bien que dans les prerniers ,

-on a eu bean

-coup de venerarion pour cette partie-la,
parce qu'ello est le pere au genre hurnain

•

et l' origine des parties .qui nous cornposenr,

:Villandre, ainsi qne 'remarque l'hisroire
<?e FIrance,' commir un crirne de .leze

majeste, PO'Ut avoir tonche de ,la? main' fes

parries-naturellss de Charles IX. La lei-de
rancien testament c0mmand.e de couper
la main a l1ne fe'mme qui aurott tnanie ces .

memes partJes, ou par mepris, ou par
'

injllre; et cette tn?t1,e Ioi, aussi-bien ql1'e
Ja nouvelle, ne peJ1rh€t pas qu'mn hCH131.trle

qui a quelqlle demnt dans les parties: de
A",
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la generation,
.

soit admis dans l' eglise de

Dieu. Et les Caffres se trouvent glori?ux

quand ils ont coupe en guerre, a leurs

ennernis, plnsieurs mernbres virils, dont

ils font present. a leurs femmes ou a leurs

arnis , qui par honneur s'en font des col

liers qu'.elles se mettent au cou, Le mem

bre v.iril. a" un notable commerce ave c

toutes les autres parties du corps; si on

-le tonche quelquefois un peu rudement ,

le cceur s'en ressent ausst-tót par des foi

blesses surprenantes ,
la t?re en p?tit par

des pesanteurs insulJportables, et les yeux

en souffrent par des vertiges et des' eblouis-

sernens funesres.

A considerer en gros cette partie ? on

diroit qu'elle est toute d'une piece; mais

si on l'examine par partie s
,

on connoi-«

tra ais?ment qu' elle est ecuverte d' une

'petite pean fort deliee
,

et d'une autre

plus ?paisse ; tjui est garnie de veines et

c?'arreres ,
attachee forternent au glancl

par un lien -robuste et membran'eux; (b)

iqu' eUe"1a une. mernbrane toure de chair
,

qui l' e.nveloppe ,
et presse comme un etui

tóutes ,le6 parties qni la composeat. S?

:Substane:e. n' est ni solide nl osseuse; si elle

,avoit ete· comme celle des chiens ou des

lo-ups, i? Y auroit eu beaucoup de de

S'Ci>rdre dans les differentes rencontres des

.:hommes avec les femmes; et il n'eut pas

.:fulktt tant de temojns pour' justifier. un 1ar

cin amopreux, qu'il ·en fallt aujonrd'hui ,
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si
,

en se caressant
,

on elU ete arrere par

cette partie-la. .

,[

Le conduit cornrnun de l'urine+de
'

la

semence (c) est place au milieude ceite

partie. Le grand couvert de son preptice
"

qui est a l'une de ses exrremites ,
a la 'chair

si deliear? (d) et si sensible-, qne c'est - hi

que la natur? a ?tabli lc rróne de 1.1 VO-.

lupte dans les embrassemens des fsmmes.

Deux tuyaux que l'on nomrne nerveux

(e) ou caverneux , accompagnent le co n

duit cornmun de l'urine et de la sernence ,

ils sont rem plis d'une matiere d?liee et

spongieuse qui ressemble a du sang caill?

et noirci. C' est dans leurs petites cavites

que les arteres et les nerfs port erit des

esprits , qui, s'y multipliani ,: font ensuire

enfler ces deux parries , qui roidissent

et qui endurcissent tout le corps de Ja

verge, souvent contre notre volonte,.

C'est san s doute pour cela qu' .Aristote a

dit que le cceur et la verge eroient dans

I'hornme deux sortes d'animaux qui se

remuoient d'eux-r??rnes. Tour cecine se

fait pas sans rnystere. L? nature a se? des

seins dans tom ce qu 'elle entreprend ,'et
cetre durete que nOllS souffrons sonv'ent

malgre nous, n'arrive pas selllemenr pOUf'

se li er etroitement avec une femme,
mais poul' dard er avec violence d?ns se'i

parties les plus profondes la m'atiere done

on fait les hommes.

La verge ne sauroit s'elever sans mUfl

A 3
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d?s (f) ni se maintenir roide sans un con?

rinuel abord d'esprits. 11 seroit m?me im

possible que la sernence fut dardee comme

elle .1' est (g), si d'autres perirs muscles,

(h) ne pressoienr-son conduit pour l'en

faire sertir avec precipitatiou'.

ARTICLE II.

'Des pard-es naturelles et iutemes d?
I

l'homme ..
,

L E S testicules sont renfermes dans une

bourse (i), com me quelque chose de fort

precieux ; aussi esr-ce de la que la nature

puise incessamrnent la matiere dont elle

fait rous les jours des mirac?es ·dans la pro

duction des hemmes. Ces parties sont les

temoins de la virilite et de la force ; et U

n'etoit paspermis autrefcis dans Je barreau

de Rome, de porter t?moignage contre

quelqu'un ,
si I'on en etoit prive ..

Chaque homme a ordinairernent deux

zesticules ; si l'un est incornmode ,
fletri

ou blesse ,.
l'autre peut seevir a la genera

lian ; et i? s'en trouve qui n'en ont natu ...

rellement qu'un comme autrefois les Sylles
et les Cores : mais la nature reoferme dans.

cette seule partie toute la vertu qui devoit

?tre dans les deux.

Ceul" qui en ont trois ou quatre "
sant·

bien plus communs que celiX qui n' en ont

qn'un : et nos histoires de medecine
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?emarquent qu'il n'y a guere de royaumes

qui ne fournissent des familles OU i? y

ait des hommes a trois testicules ; mais

ceux-ci n' ont pas l'avanrage des prerniers ?

puisqu'au lieu d'etre fertiles par la multi

tucie de leurs partie s
,

ils en deviennent

mipuissans ; la vertu prolifique etanr divi

see en trop cle parties pour avoir de la

force. Agatocles, roi de Sicile ,
et M.

Pint. . . .. de cette ville, connurent

hien que Je plus grand nombre des testi

cules n'etoit pas le meilleur pour la gene

ration
,

bien qu'il le fut pour l'ardeur et

pour le plaisir ,
et qu'il valoit beaucoup

mieux n' en avoir qu'un ou deux , que

d'en avoir davantage.

I

Si l'homme ,
dit un philosophe ancien,

avoit les testicnles caches dans le ventre
,

il n'y auroit point, entre les animaux ?

d'animal plus lascif que lui. Afin done

d'eviter les deserdres cle sa lascivete
,

la

nature , ,ajoute-t-il, a place au-dehors

Ies parties cle la generarion pour recevoir

ineessamment les impressions des injures
de l'air. Cependant , pou'rrois - je repli

quer, cela n'ernp?che pas que l'homme

ne soit Ie pl us Jascif de tous les animaux,

puisqu'en tout tems et a toute heure, i?

est dispose allX delices de l'amour, et

que la plupart des animaux, attendent la

hel1e saison pour s'accoupler.
'

Mais la nature a eu une toute autre rai

son de mettre ses parties au-dehors. La se

A 4
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mence en est beaucoup mieux preparee

[orsqu'elle a plus d'erendue et de te ms a se

perfectionner. Et c' est san s doute cette

merne raison qui fait que la semence des

fernmes n 'est pas si recrifiee que la nórre
,

parce que Ies vaisseaux qui en preparent la

matiere sont [ncornparablernent plus courrs

et moins entrelaces gue ceux des hemmes.

Presque rous les enfans ont les resricules

caches dans le venrre
,

ou dans les aines
,

et i? s'en trouve peu a qui les resricules

paroissent avant l'age de huit ou dix ans:

c'esr alors que la chaleur comrnencant a

etre vigoureuse , dispose toutes les parties
cle la generation pour l'adrnirable ouvrage

de la nature
,

et qu'elle pOl1sse au-rlehors

Ies parties qui etoient derneur?es cach?es.

jllsqu'en ce rems-Ja. De tOl1S ces enfans ,

i?' y en a quelques-uns a qui les resricules

ne descendent que tort rard
,

OLl quelque ...

fois jamais ,
et alors 1'on prendroit ces

hornmes pOllr des eunuques ,
s'ils n'avoient

d'autres marques pour nous persuader
qu'ils sont des hornmes 'parfaits. Jamais

Ja femme du seigneur ci' Argentan n'au

roit doute de la puissance de son mari ,

si elle lui avoit trouve des testicules

dans la bourse, et l'on n'auroit su jus

tifier sa fecondite par toutes les alltres

mal:ques qu'il en avoit, si apres sa mort
,

Ambro?se P are n' dlt trouve ses testicu.

?es clans 1e ventre. Et jamais Je lapidaire
don t pade Kercki.ng?us, obserl/. l';,
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n'eut si fortement chan te
,

s'il rr'eut eu

ses testicules caches dans le ventre, qui

lui sortjre nt ?l dix ans, apres une fievre

chaude.

Quoi qu' en veuille dire Hypocrate, il

n'y a pas d'apparence de croire ce qu'il
nous veut persuader , que le testicule droit

soit plus chaud que le gauche, et que

ce soit lui aussi qui engendre les m?les
,

au lieu que le gauche ne produit que Ies

femelles. L'experience et la raisen m' obli

gem de rn' eloigner du sentirnent cle ce

medecin ; car nous savons que la sernence

de l'un et de l'autre resticule se m?lanr

ensemble lorsqu' elle sorr
,

on ne sauroit

attribuer l' eff?t que DOUS en voyons piu':'
tot a l'un qu'a ?'autre

, et que la gene?
ration des males ne doir point plutót

s'impurer a I'un e de ces deux perites
parries qu'a Ja complexion de tour le

corps de l'homme ou de la fernme
,

ains'i

que nous l'examinerons ailleurs.

Au reste
,

dans la dissection guc j'ai
faite plnsieufs fois des tesricule? 9CS
hommes, j'ai SOllVent remarque que 1e

gauche avoi? des veines et des
aru;r?s plus

grosses qUf'l autre, et que par consequent

i? etoit prus echauffe par le tsang ?t plus
viviGee p,ar des esprits, et que d'aiHeul's i?

etoit ordihairement plus gros, plus ferme

?t plus plei? ?? semence qne Pautre;, cr?u
l on pourrolt 'c-onclure, contr? le ??"rLtI
lUent d' lfypoo .ue-, qu'il contriblferoit

A 5
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plut?t que te droit a la g?n?ration des m?.res--?

Mais, a dire Je vrai, pour le repeter

encore,. ni run ni I'autre ne produir pas

plutót un mate qu'une femelle; ternoitr

l'histoire que nous fait Gassendit ;
d'un.

hornrne: qui s'etant fait couper un resticu

le, ne laissa pas pourtanr de. faire des.

enfans de l'un et de ?'autre sexe?

.

Les resticules sont fort ordinairement

couverrs de plusieurs membranes tres-.

dures a la pointe de Ja lancerre (a) ,.

de peur que les esprits qui sont desti

nes ponr la vie des hommes a venir ,.

ne se dissipent par kurs pores. Leur

substance est. nIT entrelacis de vaisseaux

sperrnatiques (b), qu'on pourroit dire

erre la fin des pr?parans ,
et le commen-·

cement des ejaculatoires. Elle est faire

d'un nornbre infini de perirs filers. (h),

qui sont comnie les reservoirs d'une

rnatiere seminale
, qui vient d'un. sang;

arterie I-
,

filtre par mille petits conduits
,;

et d'un suc nerveux qui s'y est aussi glisse

par milIe petits derours. Une matiere

.?Janduleuse occupe l'enrre-d'eux de ces

vai-sseaux, leur communiqlle la vertu

d'enge?drer de la semence. Les. arteres,

(c) et les nerfs (f) portent incessamment

aux testicules ce qu'il y a de plus epure
dans le corps de l'homme. Des muscles

pressent et preservent ces deux petites

parties et les suspendent, de peur que

les vaisseaux qui preparent et; contiennent
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la semence
, ne se rornpent par la pesan

teur des testicules et par les agirations
violenres de l'amour.

II leur arriveroir
, sans dou te, dans Ies

rnouvernens de certe passion ,
des acci

dens funestes
,

si ces m?mes muscles
,

en les tirant en haut
, ne les en garantis-.

soient ; souvent la sernence rnanqueroir
d'esprirs dans cette occasion

,
s'ils ne les

approchoienr de la racine de la verge.

Quelques philosophes, et apres eux

quelques m?decins
,

ne demonrent pas
d'accord que la semence se torme dans
Ies testicules : parce, disenr-ils

? qu'i] n'y
a point de cavires sensibles

, ni de passage
pour y porter la matiere : que ces parties
eranr froides, il ne peut s'y faire aucune

coction d'une mariere spi1-).:'ueuse, qu'on
a beau faire la dissection des tesricules 9

on n'y trouve jamais de sernence ; qu'il
y a des anirnaux qui rr'ont pas de tesricu

les, et qui cependant ne laissent pas ci' en

gendrer : enlin que nous avons des hisroi
res qui nous assurenr que des hornmes

qui en avoienr ?te prives ,
ont fair nean

moins des enfans.
Toutes ces raisons paroissent hien {ortes

a cenx qui n'examinent les choses que par
les livres des auteurs ; mais si nous recher:"
chons diligemment la verite de tout cela,
par la aissection des parties et par d'au
tres meilIeures raisons, nOllS serons bien ..

lot d'u1;l autre sentiment.
4

A 6
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Car on sait que les arreres spermati
ques (d) vont tout droit aux resticules ,

et qu'en se partag?ant en deux rarneaux ,

elles portent ci l'epidydime (c) et au corps

du testicule
,

la matiere de la semence,

On sait encore qne les nerfs qui vien

nent de la sixierne partie (f) et ceux

qui sertent du córdon des nerfs, qui
viennent du bas de l' ?pine du dos (.ffh
cornrnuniquent aux testicules une matiere

spirirueuse propre a la generarion ; d'ailleurs

que les resticules n'?tant qu'un entrelacis -

des vaisseaux (b), ils ont a cause de cela

des cavit?s ,
bien qu'elles ne soient pas

sensibles : que Ja semence n' ?tant qu'un
excrernent ,

la natur? ne la souflre pas

long-tems dans les resticules
,

a moins

qu'ils ne soient rnalades : ce que l'hisroire

de Dodane ous confirme, qui ayarrt

trouve dans le corps d'nn Espagnol un

resticule d'une grosseur prodigieuse ,
et

I'ayant ensuite coupe, en fit rejaillit la

sernence aux yeux de ceux qui eroient

presens ; gue l,es poissons on! des pat;

ties qui ont clil rap port atlx testicules

des autres animaux; et qu'en les histoires

que l'on trollve par ecrit des hommes

et des animaux qui ont engendre sans

testicules, sortt ou fabuleuses, ou que

dn moins elles doivellt etre entendue5

alnsi qlle nom l' expliquerolls au Chapitre
des Eunnqnes.

Mais la principale ralson qlJe 1'00
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objecte, est prise du temperament des

testicules. Cependant ,
on sait que le cer

veau est d'un temperament froid et

d'une substance assez solicie poul' ?tre de

sa nature une glande : que l'on ne voit

aucunes cavires dans le lieu OU les nerf?

prennent leur origine, et que jamais dans

les dissections que l' on en a faites
,

l' on

n'a rernarque ce que devenoit le sang

qui se filtroit au rravers de la substance ,

et quelle etoit la matiere prochaine des

esprirs qui nous font mouvoir et sentir ;

et si j'ai souvent observ? ,
en pressant

la substance du cerveau d'un hornrne

mort ,
un pen de cerosire rougissante

dans les endroits les plus solides , c?

n'?toit neanmoins que du sang qui com ...

rnen?oit a se changer en suc nerveux.

Ainsi hien que le cerveau soit d'un tern

p?rarnent froid, cornrne je viens de le

dire ,
et qu'il n'ait ete fair que pour

rernp?rer l'ardeur du cceur
,

selon la

pens?e d' Aristote ,
i? ne l'aisse pourtant

pas d'engendrer des esprits beaucoup plus
subtils et plus epur?s que ceux clu creut" ;

car le sang des arteres, tout couvett et

tout plein d'esprits, montant en hant

avec precipitation par 1e 1110nvement que

lni donne Ie cceur, entre dans la s'ubs

tance du cerveall, ponl: en rccevoil' toutes

les impressions spiritueuses.
Les Chymistc.s en font h-peu-pres de

meme, !'ol'squ'ils veu1cnt faire de }'eau-
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de-vie ; car les esprits de vin qu'ils met

tent dans l'alambic s'elevant peu a pen au

chapiteau ,
et se distribuanr ensuite par un

long conduit
,

dans un vaisseau qui le

recoir ,
auroient des qualites apres et peu

agreables au go?t ,
s'ils n'?toienr adoucies

dans la serpentine par la froideur d'un ton

neau d'eau, comme si le froid
, conden

!ant et rassemblant les esprits de vin, les

rendoient ensuite plus rectifieset plus doux.

II en arrive autant dans le cerveau ; car

Je sang qui sort tout bouil1ant du cceur
,

et qui rejaillit en haut
, entre dans la

subsrance du cerveau , qui par sa froi

deur en condense les esprits , et qui Je

rend la liqueur la plus subtile et la plus
epur?e de toutes celles que nous ayions
dans l e corps.

Cela etant ainsi ?tabli
,

i? me semble

qu'il n'est pas maintenant difficile de ren

dre raison pourquoi Ies testicules sont Ies

ouvriers cle la semence de l'hornme. Car

personne n 'ignore qu'ils ne soient des par
ries froides

, puisqn'iJs sont des entrelacis

de vaisseaux (b) presses par des petites
glandes : et si l' on esr persnade que Je sang
se subtilise en passant par le cerveau, et

devient esprit animaI
,

on doir aussi croire

que ce merne sang se rectifie en penetrant
les testicules, et qu'il devient esprit s?mi

nal
, pour parler cl? la sorte,

Deux sortes de vaisseaux sont attaches

aux deux extr?mires du resticule ; les uu!'!
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qui sont un entrelacis d'arteres \a)., de

veines (g), de nerfs (jf) et des vaisseaux

lymphatiques Ch), portent la matiere po ut

faire la semence, et les autres en rappor
tent la semence toute faite (i), et s' en de

chargent dans Ie corps variqueux ou pyra
mida? (i), qu' on nomme parastate ,

et puis
suivant Je sentiment de tous Ies anatomis ...

tes, ils s' en dechargen t dans des petits re

servoirs , qui sont a la racine de la verge (k)..
On pourroit comparer ces reservoirs

aux petites cavires d'une grenacle dont on

a bte les grains, e' est-Ia que la sernence se

forme et se conserve pour plusieurs ern

brassemens et pour differentes genera-'
tions. Fai eu souvent la curiosite de pres
ser avec les deux doigts ces perires vessies

glanduleuses et des glandes (lJ que 1"0n

nomme prostates , qui se trouvent au

pres , pour en faire sertir la sernence ? et

en merne terns j'appercevois, malgre Ja

froideur du cadavre
, une liqueur blanche

et epaisse sertir des prostates (l), et zzne

claire et pale suinter des v?sicules (k)" et

ensuite se filtrer l'une et l'aurre au travers

d'une membrane pres d'une petire verrue

que les Anatomistes ont nomrn?e venc

montanum, et puis s'?pancher dans le

condult de la semence et de l'urine (m).
C'est lut6t la callosite et la durere de

ces celIules, et de cette chair glandulellse.
qu'on appelle prostates, qui rend les

Scythes steriJes, qu'une h?gere perte de
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sang , qui coule d'une veine coupee a la

trempe. Car cornme les Tartares sont

incessamment a cheval, ils pressent relle ..

ment ces perits r?servoirs par la pesanteur

et par l'agitarion continuelle de leni" corps ,

qu'ils les endurcissent et les rendent 'I
ensuire incapables de recevoir la sernence

qui vient des resticules.

/

ARTICLE III.

Des parties naturelles et externes de l?

femme,
l.

A p R:E S avoir diligemment examine

les parties de l'homrne qui servent a la

generation ,
i l me semble qu'il est a propos

de considerer celles de la femme, et

d'adrnjrer en merne terns l'artiiice dont la

nature s'esrservi a les former
,

et le mer

veilleux arrangement avec lequel elle les

a dispos?es.
Si les parties naturelles des femmes

etoient toutes semblables a celles des

hommes ,
et qu 'il n'y e?t seulernerit de dif

ference que dans le renversernent de ces

niemes parties ,
on auroir raison de dire que

la femme est un homme imparfait , que Ta

froideur de son sexe est cause que ses par

ties sont demeur?es au-dedans ,
au lieu

de sertir au-dehors comrne celle des

hornmes.
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conside're' dans r etat du mariage. 11
Galien et Fallope apres lui, quelques

savans Anarornistes qu 'ils soient, au ..

roienr de la peine a soutenir cette opinion.
Car si l'on observe la difl?rente structure

des parties des deux sexes ; si l'on en

exarnine Ie nombre et la figure, et si l'on
en considere les cavires et la figure;
enfin

, si l'on en compare l'acrion et l'usa

ge ; on verra bientór qu'eIles sont tour-a

fair djfferentes les unes des autres : car

quel le proportion y a-t-il entre la ma ...

trice et le gland, OU, si l'on veut
,

la

bourse de l'hornme
,

entre le membre viril

?t le clitoris ? Les vaisseaux qui contien

nent la semence des femmes, ne ressern

blent pas a ceux des hommes
,

et leurs tes

ticules sont faits d'une route autre facon.
Mais sans rn'arr?rer a ces sorres de ques

tions qui ne servent presque cle rien ?l mon

.sujet ,
examinons en peu de mot s Ies par

ties narurelles de la femme que 110US apper
..

ceVOl1S les premieres.
1

1La natur? est admirable dans tous ses

effets, et ne produit jamais rien sans des

sein. Le poi? cornmence a poindre a 12. ou

a 15 ans, Iorsque, selon la pens?e de

'I'heodorer
,

l'ame peut disringner le vice

de la vertu, C'est alo1's que la natm'e met

Bn" voile sur les parties natllrelles de l'un

et de I'autre sex e
, pOllr lenr marqller qlle

l'honnetete et la pudem" y doivent etablir>

leur principal dorniciJe.

Les parties naturelles de la femme) que



t 8 Tableau de Z' Amour conjugal ,

l' on appelle nam re
, parce que tous les

hommes y prennent lellr origine, sont la

cause de la piupart de nos chagrins, aussi

bien que de nos plaisirs ; et j' ose dire que

presque rous les deserdres qui ont paru

dans le monde, et qui arrivent encore

tous les [ours ,
viennent de ces parties-la.

On n'a qu'a lite Petrone ,
. et. entendre

hien l'hisroire des Mit ann?es qu'if decrie

de la eour debauchee de Neron
, pour

etre persuade de ce que je dis.

Les levres (il) et les rides (b) de ces

parties ,
ne sont que les replis que la pean

y fait ,
elles ressemblent a-peu-pres a la

cr?re d'un jeune co q, et les tides y marquent

aussi-bien la vieillesse que sur le visag? ,

lorsque les filles vieillissent ,
ou qu' elles

ont prostitue leur pudicite. Ce sont ces

rides intern es que l' on appelle nymphes ,

qui dans l'evacuation de l'urine causent

un si grand bruit
, qu'il nous surprendroit

sans doute si nous n'y etions accoutumes,

Quatre petirs morcea ux de chair de ·Ja

11gure d'une feuille de rnyrte (c) sOIJt

places apres les nymphes , qui, bien qu'ils

soient incessamment arroses , n'eteignene

pourtant pas pour cela le feu que la

nature a allume dans ces parries. Sou ..

vent c'est comme de l'eau, qui, tom'

bant sur de la chaux, les excite et les

echauffe davantage. Ces caroncules (c)

?ue les medecins appellent myrtiform'es ?

:lont quelquetois liees les unes aux autres



cons/dlre' dans t esat JzL madage. I fi
par des membranes, qui fon t l' entrea

de la rnatrice si petite (d) ,qu'il
peine I'extremire de ?'un des doigts y

pourroir entrer dans une filIe de 9 ou
10 ans" a moins que de lui faire vio
lence en les dechiranr, C'esr ce que Ies
matrónes veulent dire

, Iorsqu'en faisant
leur rapport du violemenr d'une vierge ,

elles disent que la corde est rompue j,
et c'est aussi la separation de ces mernes

parries , qui, en donnant du sang la pre ...

miere nuit des nóces
, etoit autrefcis

parrni fes J uifs UD signe de def?oration
,

ce que nous examinerorrs ci- apres ave c

beaucoup de curiosire,

On voit au haut des nymphes urie

partie plus ou moins Iongue que la moitie
du doigr, que Ies Anatomistes appellent
clitoris (e), et que je pourrois nommer

la fougue et la nage de l'amour. C'ese
la que la nature a mis Je tróne de ses

plaisirs et de ses voluptes , com.ue elle
a fair dans ?e gland de l'homme. C'est
la qu' elle a place ses charouillemens

,

excessifs , et qu'elle a etabli le Hen de'

lascivete des femmes : car dans l'action
de l'amol1r, le c1itoris se remplit d'es

prits, et se roidit ensuite comme la

'Yerge d'un homme : aussi en a-t-il les

parties toutes semblables. On peut voir
ses tuyaux (j), ses nerfs (g) et ses mns

des (h) : i? ne lui manql1e ni gland (i)
ni prepuce (k); et s'il <hoit troue par 10

/
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bont, on diroit qu'il est tout .semblable
au mernbre viril. C'est de ceue partie
qu'abusent les femmes lascives. Jamais

... ?"aplzo Lesbienne ne se seroir acquise une

mechant? reputation ,
si elle avoit eu

cette partie plus petite. I J'ai Vll une

filIe de huit aBS qui avoit de]a le clitoris

aussi long que la moitie du petit doigt ;

et cette partie croit avec l'?ge, comme

il y a de l'apparence, je me persuade

que presenternent elle est aussi 'grosse
et aussi longue que celle de la femme

que Platerus dit avoir vue
, qui l'avoit

aussi grosse et aussi longue que le COU ,

f ·

d'un oie.
.

.

Ceue partie s'enf1e tellernent pendant
la vie de quelques fernmes , lorque
l'amour y envoie des esprirs , que la

peine que l'on a de le rencontrer dans

une femme rnorte
,

sembleroit incroyable ,

a rrioins que d'en avoir fait l'experience ;

rant i? est vrai que les parties ne som pas

toujours en rnerne etat pendant la vie et

a pres la mort.

Mais si cetre partie cause souvent de?

deserdres aux femmes-, elle leur apporre

aussi des avantages ; car elle est a la ma

trice ce que la Iuette est aux poumons; et

Je clitoris avec les caroncules corrige l'air
'

froid qui pourroit incommoder la .matri
ce : i? empeche en meme tems qu'il n'y
entre quelque chose d'etranger.

:r outes les parties que je viens cle
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nom mer seroient inutiles ?l la genepa
rion

,
si l'hyrnen que les Poeres profanes

ont ,clit ?tre le dieu des noces, n 'en etoit

c?u nornbre. Les Anaromisres anciens
,

qui ne s'occupoient qu'aux choses les

plus communes de l'anatomie, ont pris
pour l'hymerr les caroncules dont nous

avons parl? ci-dessus
, qui souvent etant

[ointes ensemble par des membranes

assez fort es
, s'opposent a l'entree du

dieu priape : car il n'ellt pas ete raison

nable que quelqu'autre chose qui n' ellt

pas ?te dieu
,

selon la pens?e des paiens ,

:;e ffit opposee aux desseins d'un autre

dieu. Cependant i? arrive' quelquefois t

rnais fint rarernent
, que la nature VOll

lant conserver la matrice de quelques
fernmes d?licates

, produir ,une membran?

au-dessus du conduit ue l'urine, afin que

l'air, un quelqu'autre chose, n'incommode

pas les parties inrernes, Et c'est cette mem

brane que l'on appelle proprernent hymen.
Elle est parsernee de veines, et ordinaire

ment trouee par le milieu
, pour laisser

d'un cór? couler Ies regles; et de l'antre

pour donner entree a la semence de

l'homme. Mais comme cette membrane
,

qu'on nomme hymen, est comre les loix

de la nature, nos Anatomistes ont pris
pour l'hymen les caroncules jointes ensem

ble par des petites membranes. C)est ce

qu'ont fait Vesale
, Aquapelldens, Fallope,

r;asserius, S?bisius ) Bauhin ? et plu.sieurs
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autres
, qui appelent hymen ces caroncules

jointes , qu'il faut quelquefois couper ,

comme nous te verrons au chap. 3. Art.

?, par une histoire qlle tout Paris a OU1-'

dire
,

et que je rapporte dans toutes les

circonstances,
.

A R T I C L E I V.

'Des part?es naturelles et in tern es de la

femme,

E N T 1t E toutes les parties de la femme

qui servent a la generarion ,
la matrice

rient sans doute Ie premier lieu. Et bien

?u'e?Ie soit l'une de ces parties les plus
foibles ,

n?anmoins elle est Je lieu oh les

tresors de la nature sont caches. C' est

cette terre OU Diogene avoit accoutume

de planter des hommes
,

et ou
,

san s

doure
,

i? s'imrnortalisoit au milieu des rues.

Elle est situee au bas du ventre ,
entre

la vessie et le gros boyau, qU? servent

cornme de coussins au plus fier et au plus

superbe de tous les animaux, pendant
qu'il demeure dans les flancs de sa rnere,

Dans les femmes de moyenne taille ,

qui ont accoutume d'etre souvent baisee ,

elle est assez gross-e, et sa profondeur
esr d'onze rravers de doigts ,

ou a ?eu

pres , depuis l'entree jusqu'au fond ? mais

,dans les vierges et dans les vieilles
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.collsiJere dans !'etat Ju 'marz?age. !l?'
femmes, elle est extremernent petite ,

et souvenr pas plus grosse qu 'une feve ou

qu'un ceuf de pigeon , ce n'est qu'une
peau dure et fletrie, d?nuee d'arteres et

de veines apparenres,

Lorsque les regles coulent aux filIes;
ou qu'une femme a concu , toute sa subs

rance s'enf1e un peu plus qu'auparavant ?

et fi mesure qu'un enfant croit
,

Ja rnatrice

devient aussi plus simple et plus menue dans
sa circonference ,

mais UR peu plus epaisse
dans son fond

,
a cause cle l'arriere-faix qui

y est place et de l'abondance des vaisseaux
dont la matrice est parsemee en cer endroit
la : ce que l' experiencs de plusieurs dissec
tions m'a souvent fait remarquer.

Aconsiderer une fiole renvers?e , l'on a

une idee assez juste cle la figm'e de la ma ..

rrice
,

si ce n'est-qu'elle esc un peu applatie
lorsqu'elle est vuide. Ses liens la tiennent

teIlement atrachee a toures les parries du

bas-ventre
, qu'elle ne peur en erre ebran ...

Me qu'avec violence. Son col (a) s'attache

par le bas, et deux 1igamens ronds (b) t

qui se communiquent aux aloes et au-de-s

dans des cuisses
,

l' ernp?chent de s' elan cer

en haut dans les suffocatlons dont les fum ...

mes sont somrent att?qllees.
C'est par ces deux Iiem qlle Ies femmes

grosses ressentent de si cuisantes douleurs
uu-declans des cuisses, et ql1e quelquefois
elles se dechargent sur les aines de l'im

pUrete d'une il1fame conjonction.
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Mais cornme la matrice ne peut rnon

ter, elle ne pent aussi descendre ,
si ce

n'est par quelqu'?ffort extraordinaire.

Car elle est attachee en haut par deux

ligamens qui, etant fermes et larges ,

ressemblent en quelque facon a des ailes

de chauve-souris, Et hien que Ies liga
mens (c) ne rouchent point la matrice

pour l'assujettir ,
iIs riennent pourtant ses

eornes si fermes, qui en sont des partie s
,

qu' elle ne se peut af?aisser. C'est dans ces

ligemens larges que les resticules sont

placees-et les vaisseaux qui portent la se

mence a la matrice. Ce sont les liens qui
ernp?chent l? matrice cle tomber cle son

Iieu par le poids de l' enfant, ou par les

violens effortsde l'accouchernent ,
si bien

?ue certe partie etant affermie cle .tous

cótes ,
i? esr bien comme irnpossible qu'elle

sorte du lieu OU la nature 1'a place e
,

comme

I'anriquite nous 1'a voulu persuader. Elle

n'est pas seulernent assujettie par toutes

les parties que nous venons de nommer ;

les arteres
,

les veines
,

les nerfs qui s'y
terrninent abondamment" lui servent

encore de liens, les membran es qui l'envi- \

ronnent, la pressel1t de tomes parts, et

l'empechent de sortir de sa place.
Aux denx c6tes de la matrice, on volt

ceux vaisseaux avances (d), q\le Dioc!es

a appeles les cornes de Ja matrice, a la

l"essemblan(:e des cornes dans les betes qui
"nt dl1 rapport a celles-ci.

Le
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Le col de la marrice esr une de ses

parries les plus considerables ; c' est la

porte cle la pucleur , et, selón)' expe
lief1ce com!TIune, l'?tui du mernbre
viril. Il est naturellernent un peu tortur

,

afin de d6fendre la marrice de ce qui
pourroir venir de dehors pour l'incom
modcr

, et pour donn er davantage de

plaisirs a l'hornme quand il caresse sa

femme.
Des qlle cetre partie cernmence a, sen

tir lcs plaisirs de l'arnour
, elle s'agitc telle

menr
, qu'?ranr d'une substanco nerveuse

et pleine de plis, elle s'?largit OU se res

serre quand il le Llllt.
.Si UD enfant tire de la ma melle de sa

.rnere 18 Lit avec plaisir , Je col de la
m.itrice suce aussi fort agreablerncnr

'clans les voluptes arnoureuses
, la se

mence qui rejaillit cle la gerve de
l'hoH1mc.

La fc'nme devant beaucoup conrri
bucr a la g?n?ration , elle avoit besoin
cle tesricules (/) aussi hien qne l'homme ;
et je m'etonne qu'il y ait eu des M?de
CiilS qui se so!ent Iaisl,,?s aHel' sans cette
occasion au sentim,'nt d' .AriJtote. Ce Philo
sophe a Cfll r:rue' I l femme ne concouLoit
po"im ?? la' g?ner(1tion, en donilant cle
sa pan de la se;n2nce, mais qu' elle ne

.comnJU111Quoit que des 2l1imenc; ponr
nourrir et .faire· cro'ltre cc qu'elle ?;voit

.con.trtl clal1s" scs e;ltrailles
)

ce gne nous

Tome I. B
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examinerons dans la rroisierne partie de

ce livre.

Cependant i? est certam que les fernrnes

ont des resricules (f) ,
des vaisseaux sper-s

matiques (g), etdela semence) puisqu'elles
?;e polluent quelquefois, et ql1e [eurs tes

,ticules , applatis ,
au lieu d'etre solid es

comme ceux des hornmes ,
renferment de

perires cellules joinres ensemble (h), qui

conservent une hurneur qui rejaillit sou

-v ent au visag? de celni qui les coupe .

. Paracelse et Ama.ntus, Portugais de

nation ,
ont laisse par ecrit que la ma

rrice r/etoit .pas la seule partie ou nil

et,fant pOllvoit se former. I1s ont mis dans

une nole de la semence d'un hornme avec

du sang des regles d'une femme, puis

ils ont pose cette fiole dans du [umiel:

chaud, pour observer cornrnent la nature

agis?oit dans les flancs d'une femrne ;

lorsqu'elle travailloif a la generation. :Mais

outre que
cela me paroit impie et im

possible, je ne s3m"ols ajoutcr D)i a nn im

postem"
ni a nn Juif sur l'e1>perience qu'ils

l10U5 proposent.
J'avouepourtant de bonne foi, qu'il

y a quelques histoires qui noUS rnarqllent

qu'nn ,enfi:mt s' est forme dans l' estomac

d'une femme, et que qne1ques alJtrec;

ont ete trouves dans les valsseaux sper.,..

n1atiques, que 1'on appelle les corne?

Qe la rnatrlce. Mais pour dire la-dessus

(:e quc je pense, la preml?re histoireclUe
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?embI'e tour-a-fait irnpossible ; car l' esto

mac faisani tOU5 les jours sa digestion ,

ne peur changer son acrion pour celle de
la matrice. L'autre me paroir plus faisable

,

les corn es etanr une partie de la matrice
,

.et ayanr tom ce qu'i] f;1Ut pour la eoncep
t ion erpour h nourriture du fruir

, comrn,s

nOlI') le prouverons ailleurs,

La rnarrice
,

s-lon le senrirnent (j,,!

Platon, est [hl anirm] qui 52 rneut extraor.,

dinairernenr
, quand clle hait OU qu'ellc

'aime passiorinernent quelque chose. Son
instinct est surprenant , lorsque par 5011

mOllvement precipire elle s'approche du
membre de l'hornme

, pour en tirer d'!

quoi s'hurnecter et se procurer dL! plaisir ,

Son acrion principale es! h coucep-,
tion : Iorsqne la semence de l'homm\? et

de la femme s'assernblent dam ses replis ,

elle les recoir agreab!clTlem, cornme une

Donne mere dont elle s' est attribuL'c te
l1on?. Elle ?es COllve, pOUt" ainsi dire

I peU:
S3. chaleur lTIoderee, aEn de f?lire un jour
de ces semences anim?t's, la plus belle
production que la nature alt jam Ais tentee;
ce que nom examinerons plus particuliere"",
ment au Iivre III. La matrice a encore

<l'alltres usages ,
doIlt 1e principal est de

vuider te sang sJlperBu des femmes, et de
]es decharger ainsi des impl1retes don t

elles pourroient etre un jourincommodees.
11 ne faut pas s?imaginer ,

com me quelques ..

tlns ont fait,. que ce sang puissc aller jus ..

B ?
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.

qu'a acquerir la qualire de venin ;' au cori?

rraire
,

il est ordinairement bean et pur,

et ce n' est qne par abondance qu'il sort

tous Ies mois des arteres de la 'mztrtce.

C 'H A ;p I T R E I I.

'De la proportlon naturcile ,
et des defauts

des part/ES ge'nitales de l' liorrune et de

la jemme,

S I nom rernarquions ce qui se passe tOl1S

Ies jours dans le monde par mi les anirnaux

les plus parfaits ,
touchant l'ouvrage de la

gener<;.ti,Jn, nous observerions que Dieu :

ou ,
si l' on veur ,

la nature
, qui esr l' or

gane universel de sa puissance, a denne

?t,chaqt1cespece des parties diflerenres ponr

se perpetuer. Q,-1e les unes recoivent lcs

partie s des autres , lorsquil se fóit une jouc

rion des corps pour la propagation de cha

cune. Les parties genilales ne se font pas par

hazard dans les Hancs des fernelles. Les

arnes dans les betes, et les inrelligences

dans les fcmmes ,
font tout \'attil ail des

parties na"turellL s de l'un et de Falltre sexe)

F?r le coml111.ndement de Ja nature.

L'inteiEgcr.ce, au si l'on pcut pC1rler

alltremel1t, rame ql1C D;P.ll a cr,"??'.:; et

phcec ensu:l? (l?ns lt? retit COfp'- d\l!l

Chino1s (11 Hl1:iE'tl de la Chi,:p, pi ut' me

servir d(! cet CXeE!pt?, choisit dans le
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eorps d_e sa rnere , qui vienr de concevoir
,

la matiere la plus proporrionn?e a former

toutes les parties qui doivent un jour eon

tribller a la generarion. Elle n'a pas besoin

cle modele pour cela, il su?lit qu'elle
execure les desseins cle la natur? paut

g<ll:du: toures les rnesures et les propor
tions qrr'il est necessaire de garder dans

,

la figm-e des parties secretes de cet hornme

a veuir. Elle place doncces parries dans

leur 'lieu naturcl ; elle fait une etrcite

liaison de tom ce qui les compose pour
les faire un jour agir commodement quand
il en sera besoin.

D'ailleurs une aut re intelligence qui est
-

'

de la m?me nature que l'autre
, s'occupe

au rnilieu de la France a choisir dans les

c,nrrailles d'une femme qui vier.t de C011-

cevoir
,

la rnatiere la plus disposee a far

mer les parries naturelles d'une {-i?1c.' Elle

agit si bien en cette rencontre ,
. q?l) elle

les rend propres i? etre Uh jonr l.e lieu Ol1.

un hornme dojt etre engendre.
Les parties naturelles de ces dem\:

enfans som si justes, leurs ouvertur€s

Sl mesllr6es, burs profonc1em's si n§gl'?es ,

]euIs clistances si proportionne.::?s; ennn
tolltes les dimensions sont si bien ob-ser

vees, qu'iJ ne reste plus rien qu'a admirer

l'Quvrage de Diell par L; ministen? de

ce? deux intelligences. Car hien Cju'elles

iOlent eloignees l'une cle l'autre de la

onguCur de la moitie de la terre, e:!2s

D 3
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ont cependant si justernent iabrique fes

deux parties secreres de l'un et de l'antre

sexe
,

et que Iorsque les partie s serout un

[our en etat de se joindre amoureuse

ment
,

rien ne manquera a lenr C011-

joncrion. Elles se presenreront si commod?

ment de tom cótes
2 que l'on diroir quclles

ont el<?. coul?es au moule
,

rant elles sont

proporrronnees Ies nnes ,H1X autres.

1\1<115 si ces inrclligenccs manquent de

mariere pour former les pariies de la gene
rarion de I'un des deux sexes ; si la matiere

est trop abondante
, qu'elle ne soir pas.'

flexib!e
,

óu qu'elle ait des qualites et des.

flgures rebelles
,

si la figl1re de la rnarrice

de la mere est incornmodee
,

et que S011

temperament soit der?gle , quelle appa?·

rence y a ... ·t-il que ces inrelligences puis
sent reussir a Iaconner ces parties qui
doivent un jour perpetner !es hommes ?

Je ne saurois accuser ni la nature ni ces

jntelligences de commettl'e ces defauts;
elles ne font jamais rien d)elles'-lTH?mes de'

defectneux, et sur - tout qHand elIes se·

propos en t la g6neration et la conservation

des hommes.

Ces manquemens et ces maladies n'arri ..

vent pas seulement aux parties naturelles,

de l'enfant qt:1i se forme dans les flancs

de sa mere, iI en est enCOl'e attaque apd?s

qu'il en est s.orti );
al11si que nOtlS le dicOl:U;,

aillcur.s ..
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?======================----------
l

A R T I C 'L E L

De la propo,:tioll des parties naturelles de

L' homme e t de la femme, selon le s loix

de la nature,

QUOIQUE l'on ?vite rous les jours

{l' exposer aux yeux les mysreres de l'amour ,

nom; savons pourtant rout ce qui se pa:;se

dans l'acrion du mariage ,
et nom sommes

fort contens lorsque' nous en avo ns des

connoissances plus parfaites. Si d'un cóte

je peche a attache de la honte a cette eon

noissance , ponr me servir de la pens?e

de S. .Augustin , de l'autre la natur? n'y
a rien mis que de bienfaisant '?

.

"La nature
, qui n'a jamais rien fait

sans dessein
, aetabli des loix ponr tou

res les parties qui nous cornposenr : cel

les que nous appelons arnoureuses ont

ordinairement leur dimension dans les

hornmes et dans 1e5 femmes ; et le mem ..

bre de l'homme ,
selen ces mernes loix

,

ne doit avoir comrnunernent que six ou

huit pouces de long, et que rrois ou qua

tre de conference; c'est la plus jU5te

mesure que la nature ait gard?e en forA

mant cette partie dans la plupart des hom ..

mes. Si la verge est plus grande et plus

grosse, i? faut trop d'artil1ce a la tlire

mouvoir ; -et lea habitans d\ol Midi SOl.1t
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principalemenr pour cela moins propres

gue nous a la gen?1\ation.
'

Le conduir des parries secretes de la

femme
, ,est ordinairernenr de six ou huit /

pouces de prefondeur ,
etsa circonf?rsnce

inrerne n'a point cle niesur? d?rerrnin?e ;

car, par une admirable strucrura
, ce

,
conduir s'ajuste si proprernenr a la partie
de I'hornme

, qui, en. esr 'pressee ,

'

qu'il
.

devient plus ou moins large, selen les
instrumens qui le touchent,

-,-----_
..

=-??==============

A R T I C L E IJ.

Des defaut» des parties naturelles de
l?

? Tliomme, '

?,..

J.-J E S casuistes et .les jurisconsulres
traitent ces .sorres de rnatieres aussi hien

que les m?decins ; rnais ils les trairenr

d'une facon roure diff'erente.,Les prerniers
croient erre obliges d'en parler pour le

')

'salut des ames, enrefusant le rnariage a ceux If

qu'ils en jugent incapables ,
et en s?parant

pOUf quelque te ms l'hornme et la femme
,

que quelques incommodites des parties
auroient troubles dans le'mariage.

Les juriscon:;111tcs se sentent aussi exci

tes par l'inter0t de la jllstice et pant

Je bien' de Fetat, d'agiter ces mf.mes

questions. Ils venlent par-la savoir les,

causes de la dissollltion du mariage, p?ur
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en corriger les abus.. Mais parce que .ces

marieres-dif?iciles som souvent fort ma]
I •

touchees par les .UO$ ?t par les autres., Je
'

tacherai declaircir" los difficu!u§s qm en

dependent, afin qU2 l'on puisse ensuite

juger sainement des cliH??rens qui to mbe

ront entre les mains de C2UX qui en dciveut

etre ou les juges on les arbirres.

Quand les parties naturelles de l'hornme

ne peuvent s'unir avec celle? cle la f,3?11.
me

, l'on doit souvent len' accuser les

defarus natureis des unes on des autrex ;
mais pour comprendre comment ces d?

fau?s arri venr
,

i? faut s'irnaginer que l'in ...

telligence qui a ordre de faire le corps
d'un g;:lt'\=on dans les entrailles de sa mew,

ne trouvant pas toujoursassez de matiere

pour former les. parries namrelles d'un

enfanr
, elle est oblig?e cle rendre clefec

tueuses ces memes panies; et parce que

lcs parties qui senrent ?: la vie sont be<lu

COl1p plus necessaires que ceIles qui con

tribllem a la propagation cle l'espece; gue
I

d'ailleurs celles-Hi sont piutot formecs

que eelIes-ci, i? c:.rrive quelql1efois gue

l'inteJIigence emploie FltlX parties neces

saires a la vie, presque toute la matiere

qui ewit destinee aux .parties secretes,
. et ainsi. ces dernieres parties deviennent

. fort. petltes dans la suite dll tems lent
m t

",
,

t
.

a

l€Cl'e ;yan, ,t jete menagee pour d'al1-
re?. e lUt

.

a a cause d'une des b:. .

,VatlOl1S de PI"ucnts, qui n?marql1
.0 ?t.r?

e er'] un
B i.'
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homrne n'avoit que le gland couvert de

S011 pr?puce au lien du membre viril.

Les d?faurs des parties secreres
,

aussi ...

bien que des autres dont nous som mes

souvent composes ,
ne sont pas toujours

natureis
, et. le gentilhomme dont 110115

parle Paul Z acliias ?
n'auroit jamais.

engendr? ,
s'il e?t manque des le ventre

de sa mere de la moirie de ses parties
naturelles.

La mortification de la chair et la

ch?stete som souvent de puissantes causes

pour dirninuer nos parties naturelles.

L' exernple de saint Martin nous le fair

bien voir ,
lui

, qui pendant sa vie, avoit

rellernent macer? son corps par des aus

rerires inouies, et qui s'etoit rellernent

roidi contre les Iibertes de son siecle
?

qu'apres sa mor t
,

si nous en croyons.

Sulpice ,
sa verge etoit si petite , gue 1'00'.

ne l'auroit point rrouvee ,
si l'on n' eut

su Je lieu qu' elle devoit occuper.

Les verges trop longues ou trop gros

ses ne 50 nt pas les plus propres ,
ni POUt

la cepulanon ,
ni pour la g?neration. EI1es

incommodent les femmes, et ne produi
sent rien ; si bien que pour la comrnodite

de Paction, i? faur que la partie de

l'homme soit mt-diocre, et gue celI e cl?

la femme soit proportionnee, af1n de

?'Lmir l'une ?L ?'autre, et de se LOuchcr

agreablement de toutes parts.

II n'y a point d'autre cause de ce vic?
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naturel que l'abondance de la matiere
dans les prernieres sernaines de la eoncep
rion : hien que l'intelligence qui a soin

de la formarion de cette partie aussi bien

que des autres, ne sachant que faire
de rant de rnatiere qui reste apres les

principales parries formces
,

elle l' ernploie
a faire une grosse et Iongue v erge.

S'il est vrai
, ce que nos physionornis,

tes nous disent, que 'les horn mes qui
ont de grands nez ont aussi de grandes
verges , et qu'ils sont plus robusres et

plus courageux que les autres
,

nous ne

devons p s nOl1S etonner de ce qu' l-1e7io

gabale , que la nature avoir favorise de

grandes parrias genitales ,
comme l'ecrit

Lampidrius, choisissoir des soldats qui
avoienr de grands nez

,
afin d'?rre plus

en etat, avec moins de troupes ,
de faire

quelque expedirion de guerre, ou de
resisrer plus forrement aux efforts de ses

cnnernis ; mais i? ne s'appercevoit pas en

m?me terns que ces gens aux grandes
verges eroienr les plus erourdis et les plus
stupides des hommes.

,

S011Vent Ies petits hornmes ont un

mernbre plus grand que les autres ; i? s' en

esr meme trouve :mtrefois qui avoient la

verge si longue, si notls en croyons

Jllartial, qu'ils etoient SOllVcnt en etat
de la flatter; et je ne sais si ce po?te
t1? vouloit point parler de Claudius, qui
VlOla Pompela, femme de ec/sar, dans

B 6
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fe tempie de la deesse Bona : l:quel ,
at/!

rapport de l'hisroire
,

avoit le mernbre

aussi gros que les deux plus grosses verges

que l'on 'eut pu joindre ensemble'. J

On doute SI Ja sernence est pro1ifiqu?

qui passe par une longn? verge. Ga!?elZ.,

apres Aristote ,
a agite cette question,

11s disent rous deux que les espri ts qui
resident abondammenr par la longueur
(lu chemin ,

la semence rr'est plus ensuite

capable de Iprodl1ction. Mais plusieurs
m?decins

,
et entr'autres le sa vanr Huchrr,

sont d'un tom aurre senrimenr. Car la

sernence se portant directernenr dans le

fon d de la rnatrice sans etre alteree de

l'air ni par aucune autre cause ?tran

gere ,
elle a toutes les dispositions neces

saires pour la ger1eration, et les histoires

?ue ce grand me decin nom .rapporte sur

,

.ce sujet nom font hien voir que la verite

est toute pour lu!.

A moil1s que les d:::nx p;:u"ties genita
les dq cieux sex'es ne soient bien propor

tiol1nees, comme j ? l'ai dit, il n'y a pas

d'apparcnce qu'elles se joignent etroite.

ment l'ul1e a l'autre; car si l'homme

'est un peu membru, et que la femme

soit fort etroite
,

la conjonction n' est point

agnfable, -et }'011 ne peut se sOJ.:dfrir l'un

et l'al1tre. Mais si ce meme 110mme se

joint' ensuite amoureUSf'mem a une al1tre

qui soi t plus ouverte, i? ne la touchera

qu'avec plaisir, au lieu des plaintes et
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des douleurs qu'il causoit a la premie-re.

Si bien qu'il est vrai de dire que

celni qui nous a denne tant de remedes

contre I'arnour ,
nom a laisse par ecrir

,

que si nOU5 aimons les personnes qui

ont des inclinarions et des parties pro-
.

porrionn?es aux nórres
,

norre Hc;mme

est heureuse ,
et il ne vie nt de notre

arnour l?gitime que des tendressos et des

voluptes permises.
En ef?et

,
si les deux femmes dont

Platerus nous fair l'histoire, avoient pu

souffrir leurs maris ,
elles ne se seroient

jamais plaintes en justice ,
et jamais les

juges n'auroienr prononce d'ul1 comrnun

"consentcment, que [eur s mariages etoient

invalides ,
avec injoncrion aux fernmes

d'entrer dans la solirude ,
et permissiCll

aux hornmes de se remariet ?l dautres

qui ne furent pas si sensibles apres leur

mariage , que de se plailidre cle la gros

Selir des partics natlll elles de k'urs maris.

Je ne pade point it.:i de la grosseur

prodigielise de la verge de que1qucs
hommes : on sait qu'ils' ne sont pas dcs

tmes pour Je marijJg?, .et l'on auroit eu

grand tort si l'on avoit voull1 rCi113rier

rhomme dont parle F'abr?ce de Hi/do'!,

qui l'avoit amsi grosse qtl'Un enfant non

ve!Iement ne.

Ce ne sont pas seulement les gro;;ses

et les petites verges qui sont des defauts

dans les hommes, elles sont el1?ore cl?fec?
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rueuses

,
si elles sont rnal figur?es ,

ou

si toutes les parties qui les cornposent
ne sont pas dans leur lieu narurel ; car

parmi les chretiens
,

les noces n'etant

insriruees que pour avoir des enfans, i?

n'y a pas lieu cle donter que si un hornme

a ses parries naturelles si mal figurees
qu'il ne puisse eonsommer le mariage,
et que ces defarus soient incurables ,

le

mariage ne doive et re declare invalide,

Enfin il y a tant d'aurres d?fauts qui
privent le mernbre viril de san action

ordinaire
, qu'il faudroit faire un discours

particulier sur cette matiere pour les

d?crire tOIlS : car pour le dire en peu

de mot s
,

on ne sauroit caresser agreable
ment une femme

,
et encore moins

engendrer, si l'on est rnaltraire d'une

gonorrhee cordee
,

ou d'un nodus viru

lent, si Ies partie s narurelles sont afflig?es
de porreaux , d'ulceres ou cicatrices , si

le prepuce est d'une grandeur prodi
gieuse ,

si la verge est hridee par le 51

du gland, au enfin si 1'0n est arraqu?
par des maladies qui ernpechent de car es

ser une femme, et qui souvent sont Ll
cause de la dissolunon du mariage, ainsi

que 110US l' examinerons ailleurs?
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ARTICLE III.

Des difauts des parties naturelles de la

femme .

J E suis persnade que la fernme a moins

cle chaleur que l'homme, et qu' eHe est

aussi sujette a beaucoup plus d'intirrnites

que lui. La stertlite qui en est une des

plus considerables
,

vient le plus souvent

plutót de son cóte qne de celui du mari :

car entre .cette infinire de parties qui
composent s?s parties naturelles ,

s'il y
.,

en a une ql.1l manque ou qui soit defec

rueuse ,
la generation ne peut s'accom

plir ,
et une fernme qui est ainsi irnpar

faire ne peut esperer l'honneur d'?tre

appel?e de ce doux nom de mere.

Je rr'ai .

pas resolu ici de parler de

toutes les parties qui eoneonrent du COU!

de la fernme a la formarion de l' enfant SlO

i? me semble en avoir assez dit au chapi
tre precedent, Mon dessein n'est pr?sente
ment qne de d?couvrir les defaurs des

parties naturelles de la femme, qui peu

vent empccher la copulation ,
et qui peu-

vent ?tre gueries. -

Je ne m'?tonne pas si les Ph?ni

ciens
,

au rapport de S. 'Atlzamzse.,

obligeoient leurs filles par des loix seve

res) de souffrir avant que d 'f:tre.mari?es,
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que des valets les d?florassenr ; et sr

les Armeniens, ainsi que Strabon le'

rapporte ,
sacrihoient les leurs dans le

rernple de la deesse .Anauis
, pour y

?rre depucelees, atin de trouver ensuire

des parris avanrageux a leni" condition,

Car on ne sauroir dire quels epuisemerts
et quelles douleurs un homme souffre

.dans cetre premier? acrion
,

au rnoins

si la fille esr ?troire. Bien loin d'ereindre

la passion d'une fernme
,

souvent on lui

cause tant de chagrins et de haine
, que

c' est ponr l' ordinaire une des sources du

divorce des mariages. I? est hien plus
doux de baiser une femme accoururnee

'-aux plaisirs de l'(i,G1our, que cle la cares

ser quand elle n'a point encore connu

_ d'homrne ; car comme nous prions ici un

serrurier de falre mouvoir les ressorts

d'une serillre neuve qu7il nous apporte ,

'pour ev-iter la peine que notis pren

clrions le premier jour; ainsi les pe"uples
dont nous venons de pader, avoient

, raison d'avoir etabli de semblabLs loix.

Jeal2l:e d' Arc , appelee la,Pucelle dJOr_

leans, etoit du nombre de ces filles

. etroites; et si elle eut prostitue son hon

. neur ,
ou qu'elle eut ete mariee

, COql

me les ennemis de sa vertu et de sa bra

';oure le pnblient encore aujourd'hui,

jamais Guillaume de Cauda et Guillaume

des Jardins, docteurs en medecine;
n,'auroient declare, lorsqu'ils la visit?rent
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'datls la prison de Rouen, par l'ordre du

cardinal d'Anglererre et du comte de

?arJf/?ck., qu'eHe eroir si erroire
, ,qu'a

pe?ne auroit=elle ete capable de la com

pagnie d'un hornme.

Ce n'est pas ordinairement U11 grand
defam a une fernme d'avoir le conduit

, de la pudem" trop etroie
,

a moins que

cela n'aille
,

cornrne il arrive quelque
fois, jusqu'a s'opposer a la copularion
et a la g?neration m?111e. Le defaut est

hien plus cornmun
, quand ce passag? est

trop large ,
et il ne faut pas toujours rnal

[uger des zfilles qui ont narurellement le

conduir de' la pudeur aussi larae que, les

femrnes qui ont en plusieurs e?falls.
Bien que ce defaut n' ernpeche pas la

copulation , cependant on ne voit gnere
de fernmes larges qui concoiv ent dans leurs

enrrailles
, parce qu'elles ne peuvent gar

der long-rems la liqueur qu'un hornrne

leur a cornmuniquee avec plaisir.
Le conduir de la pudem" est narurelle

rnent un peu com"be; il ne se redresse

q'Ue lorsqll'il est question de se joindre
amoureusement : car i? etoit hien jllste

que d'un c6te lanature le roidk, puis

gue de l'al1tre el1e roidissoit les parties

geni tales de l'homme, pour favoriser la

conjonction de l'un et de l'autre
,

et pour

faciliterJa generation. "

L'amour tout seul n'est point capabIe
de redresser ce canal , quand i? est endurei.
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L'imagination n'a point assez d' empire
sur certe partie pour la ramollir ,

et les

esprits s'emotlssent et perdenr leur vigueur

quand ils agissent sur sa durer?. II fant

des humeurs douces et benignes que la

nature y fair passer tous les mois pour

adoucir et redresser ces partie s endurcies.

A moins de cela, elles ne se rendem

point capabies de' faire leur devoir en

conrribuant a la producrion des hornmes.

I

Si nOl1S suivions en France ce que

Platon nous a laisse par ?crit pour une

republique bien regl?e ,
nom ne vertions

point tant ds deserdres dans les mariages ,

que nous en observons quelqucfois. On

se rnarie a l'aveugle ,
sam avoir aupara

vant considere si Fon est capable de

generation. Si avant· que de se marier

on s'exarninoir tout nu", selen les loix

de ce philosophe ,
ou qu'il y eut de s

personnes erablies ponr cela, je suis assure

gu'il y auroit quelques mariages plus tran

quilles qu'ils ne le sont ; et que jamais
Hammeberge n'eut ete repudiee par The'o

dorie, si ces loix eussem ete alors etabEes.

A voir une jeune femme bien faite,
on ne diroit point qu' elle a des defauts

qui s'opposent a la cOfHllation. Quand
son mari veut executer les ordres- ql.1'il
a re):u en se m:?riant, il tron ve des

obstacles· qui s'opposent
?

a sa vigueur •

.

L'hymen ou les caroncules jointes forte ...

ment ensemble, occupant 1e canal des
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parries naturelles de la femme, s'op

posent a ses efforts. Il a beau pensser et

se menre en fen, ces obstacles ne ce

dent point a la force; et quand il au

r.oit autant de vigueur que rous les eco

bers du meclecin Aquapendens, jamais il

ne pourroir depuceler sa femme qui est

presque toute ferrnee. Toutes les femmes

ferrnees
,

et qui vivent apres I ? ou 18

ans
,

ne sont pas enrierement fermees ;

elles ont un petit troll, qui plusieurs
ensemble, pour laisser cender les regle? ,

et pour donner quelquefois entre e a la

s,em211ce de l. hornme. Car bien ?ne ces

femmes ne SOlem pas capa bles de copnla
rion

,
elles peuvent pourtant qnelq\.1ef?)i?

.

concevoir
,

et c' est ainsi qu' engen dra

Cornelia ,
rnere des Gracques, a qui i?

fallut faire incision avant que d'accoucher.

L'accouchement est quelquefois ac-

compagne d'accidens si facheux, que les

femmes se fendent d'une manier? eton

nant
,

et ren ai vu une dont les deux

rrous n'en faisoient qu'un. Ces parries se

clechirent d'une relle facon ,
et la natUl"e

en les repot1Ssant y envoie tant de ma

tiere qu'il s'y engendre plus de ch?ir

qu'auparavant; si bien qu'apres cela l'ou

verture en est presque toute bouchee; et

qnand ces femmes sont un jour en etat

d'etre embrassees par lenn maris, elles

sont fort su rprises de n' etre pas ouvertes

commc auparavallt.
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Leg ulceres veroliques qui arrivent aux

parties naturelles des femmes font la

merne chose ; ils collent rellemenr la
chair d'un córe et d'autre, quand ils se

guerissent , qu'il ne reste le plus souvent
-

qu'us petit trou qui sen a vuider de rerns

en terns les ordures des femmes. Sou

vent i? y a du risque pour la vie si on

Ies coupe et si on ?largie Ie conduir de
la pudem". CeIIe qui dans une pareille
occasion dernandoit du secours a Bcni

uenius
, n' en flIt pas pour cela exaucee ;

car ce rnedecin eraignam 'que s'il la cou

poit ,
i? n'en arrivar quelque funeste

accidenr
,

airna rnieux la 'laisser vivre de
la sorte.

II arrive tan t de dcifauts dans les par
ries naturelies des femrnes qui s'oppo
sent a' la consornmarion du mariage ,

et

par consequent a la generation , qu'il
faudroit faire un livre tout entier pour

parler des uns apres les aurres. II me

suffira seulement d'<ljomer a ce guc nous

avons elit ci-desslls, qu'il nalt quelqllefois
des excres::::ences de chair dans Je col de
Ja matrice, dont la copl1lation est empe
chee, que le ciitoris devient si grand
qu'il en defend l' entree

, et que fes levres
sont qnelqneh)is si long-uE's et si penclan
tes, que 1'on est oblige de Ies couper
$lUX fiHes avant que cle les marier.
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CHAPITRE III.

Des remedes qui corrigent: les defauts des

panties naturelles de l'iiomme et de la

/emme.

S I je n'avois rernarqu? en lisant les livres

des casuisres et des jurisconsLlltes, plu
sieurs erreurs que les uns et les aurres

commettent
, lorsqu'ils parlent des causes

de la dissolunon du mariage, je me serois

contente du chapirre precedent, et je ne

me sercis pas donne la peine d'observer

dans celuj-ci
, qui n' en est qu'u ne suite,

les remecles que l'on doit apporter aux

parties naturellcs des hornmes et des.

femrnes qui sont incommodes de maladies

que Ton [uge le ,plus souvent incurables.

Ce sont CeS maladies qui les empechent
de se caresser

, et se donner r?ciproque
ment les libertes que le mariage' leur

permet de prendre,
Je ne parlerai ici que des incornmodir?s

qui (1fHigent Ies d ehors des parries naw

relles de run et de l'aurre sexe
, et je

n'exarninerai que celi es que l'on peut

gu?rir , ayant dcssein de discourir ail1ems

de toutes les canses iocurables qui font

l'impuissance des homme-s et la ?,?2rilite

des femmes, et qUl oeuvent donner licu

;lU divol:ce entre de; personnes mariees.
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ARTICLE L

'Des maladies qui arriuent au membre

viril
,

et qui peuuent etre guiries.

p U I S Q U E Je mariage n'est institue

que pour avoir des enfans, on doit croire

<lue si les parties g?nitales de l'un et de

I'autre sexe ne sont pas en etat de se join
dre etroiternent ,

on ne sauroit executer

Je dessein qu'a I'?glise lorsqu'elle nous

confere ce sacrernenr.

La conjonction du maje et de la femelle

doi t prec?der la generation ; si la copula
tion manque par les defaurs natureis ou

par quelque accident inopin? , l'espe
rance que 1'0n a d'avoir des enfans est

vaine
, puisque celI e-ci n'est qu'une suite

de l'autre.

Et po Ul' rrr'expliquer plus clairement

p:?r des exernples ) je clirai que cerre jeune
dernoiselle veut se plaindre hauternent en

jusiice cle la longueur du mernbre de san

mari
,

dont l'approche lui est un cruel

sapplice. En effet, la douleur qu'el1e res

sent quand elle en est rouch?e ,
lui fait

perdre Je sentirnent
,

et souvent la rend

com me immobile ? car cet hornme lui

d?chire les nymphes, lui meurtrit les

caroncules, llli fait fendre le conduit de

la pudeUl-) et enfonce le fond de sa ma-
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rrice ; c' est de la que vient une grand?

e,fftJsiOh de sang, un flux de ventre

ennuyeux et les autres incomrnodit?s

qu' elle souffre apres avoir ?te caress?e de

la sm-te.'
.

Ces 1112UX ne sont pas pourtant, sans

.

rernede : car si l' on a soin de trouer par le

. milieu un morceau de liege de la hauteur

d'un ou deux pouces, selen l'exces de la

longueur du mernbre ,
et qu'on le garnisse

ensuite de co ton dessus et dessous, qne

CE" coton ?oit garni d'une roile mollette ,

qui doit ?tre piquee pres a pd?s ,
et que

ce bourlet , OU, pour mieux dire
,

cet

ecusson
,

soit couvert par le haut et par

le bas, qu' ensuite on y couse a chaque

co te deux petits rubans
,

et que quand

I'amour feta ressentir son feu "on fasse

passer le mernbre par le trou de l'ecusson

et qu'on lie a chaque cuisse les deux petits

ruhans que l'on y a COl1SUS pour le renir

assujetti ,
on jonira apres cela de nouveaux

plaisirs que l'artifice atira inventes. C'est

alors que la demoiselle ne fnira plus les

caresses de son mad, et qu' elle ne lui re

fl1sera plus ces embrassernens amoui-eux.

Si par hazard son mmi oublie l' ecusson ,

elle aura soin dans porte? un autre, ou la

necesstte lui fera trollver agreable sa main ..

elont elle evitera les doulel11's qu'elle res

sentoit antrefois, et le desespoir oh elle

etoit d'avoir des enfans dans la suite de

son mariage.

- ......
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ta grosseur

dn mernbre de l"homme

n'est pas si f<1cheuse a une femme que sa

longuenr excessive. Elle ne fait qu'elargii:
des parties qui, ?tant membraneuses et

charneuses ,
s'elargissenr assez ais?ment

quand on le veut. La nature les a faites

paul' cela ; et alljourd'hui il se trouve peu

de fernmes qui se plaignent de la grosseur

de la verge de le ut" mari. Pourvu qu'une

femme soit d'une raille m?diocre , qu' elle

n'ait point les flancs retr?cis; ni de defaut

a ses parties naturelles, je ne vois pas de'

fachetix accidecs a craindre , quand dans

le mariage eHe se servira d'une grosse verge.

Sises parties sonttrop etroites ,i? n'ya qu' ales

fai re dilarer parles rernedes que rious expo

serions a l'artide sU1vant, ou
,

si l' on veut,

il n'ya qu'a faire diminuer la grossellf exces?

sive du membre de l'h'Omme : ce que l'on

peut faire par des CJt3plasmes froids et

?
(

, .

.

astringens. J'apprehenclerois pourtant qne

ces sortes de remed?s ne ch?truisis?ent la

semence, et ne la rendissent incapable

d\?tre feconCle, si ltien qu'il vandroit beau

coup mieux elargir le conduit de la pudem',

l
'"

1 !. d'
.

ql1? C e s arreter trop,Hmg-tems ?
1I111nl1er

la grosseur de ceHe autre partie.

J'ai d?ja elit que je ne parierols pOlnt id

des maladies incurables, ni de la grossel1r

prodigieuse de la verge de llhomme qni

au.roit etf? causee par. qnelque ,mal(j?ii\e., Je

sa15 que ron n'est pomt aldrs chspose a s en

servir pour plaire a Sil femmeni pour engen-

\
cher;
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eter: et je ne saurois croire qU2 Pierre

Perrod , marechal du vil!age de Cres .iat

en Suisse, e?t en envie
,

i? Llge cle 40 ans,
de se joindre amoureusement ?1 sa fernme

,

lorsque sa verge eroir aussi grosse qu'un
enfant naissanr; car, au raport de Fabrice
de JJilden

, il porwie entre ses cuisses une
'

grosse rnasse de chair in?gale , livide et

ruolleue cornme un champignon, qllC ce

rn?decin Allemand IUl coupa. Bien loin

cle mourir de cerre operation ,
i? se porta

ensuite beaucoup mieux
,

et avoir de terns

en terns des mouvernens de concupiscence ,

lorsqu'il eroit eonche aupres de sa fernmo ;
mais malheureusemenr i? manquoir des

panies pour execurer les ordces secrers cle
la narure.

Le membre viril erant roicle devient

tortu, lorsque le fil qui li:: par-dessous
Ie prepllce au gland, s'avance jusqu'au
conduir de l'urine

,
si hien que la rere du

mernbre etanr tir?e en bas par certe bri
d?

,
la verge est contrainte cle se piier en

fvrme d'arc. Si avee cette incommodite
lln homm-e veut se joindre amoureusemCllt

a sa femme
,

i? augmer;.tc sa douleur, et

s'<1pper<r0it que sa verge se coui·be enCOl'e

plus qu'auparavant. Neanmoins la passion
extreme de l'amour fait quelquefois oublier
la dOLlI.cur, temcin ce ministre Lutherien
elom pade Jlofnam!, qui la meprisant
?el1ereusement Gt piusieurs enf?ll1s a Sl

. 1?lnn1e, malgr? cetce incommodite, ?

'lome 1". .C
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II n'est pas plus diilicile de trouver un

remede a ce defaut ,
il n'y a qu'a donner

un coup de ciseau au lien qui tient le gland

trop gen e
,

et ernpecher ensuite la [one ...

tion du prepuce avec le gland. Pour guerir

promptement le mal qu'aura fair le ciseau ,

on mettra entre la plaie] un linge trernp?

dans lm blanc d' reuf batru ,
et l' on conti

nuera ce rernede quelques jours de suite,

pour donner le te ms a la natur? d'y for

mer la cicatrice.

Les matrones Italiennes ont une fort

mauvaise couturne sur ce sujet : elle se

laissent croitre I'ongle du pouce de la

main droite, et apres avoir appercu le fil

de la langue, on c?u gland des petits enfans ,

elles le coupent de leni" ongle ,
et brisent

ainsi ce qui rient ces parties trop assuiet

ries. Mais pour dire ce que je pense sur ces

sortes de d?chiremens ,
il ne peut arriver

de 1a que des inf1ammations qui souvent

sont bientót apres suivies de la mort,

11 y a enCOl"e une aut re cause qui rend

tortu le mernbre de l'hornme ; savoir,

[orsque Je pr?puce est tellement joint

au glalld, soit par un defaut natllrel,

ou par des ulceres m?gligees, que 1'on ne

sauroit alors caresser une femme sans.

ressentir des doulem's extr?mes. Nos

medecins qui n'ont pas trouve indignes

d' eux de contribuer par
leurs propres

mains a la sante des hommes, preten ...

c,lent t:.\t1e cen? inCOrllffiodit? peut ?tre
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'g'U?rie, si l' on y apporte le soin et l'adr?s?
'se qui y sont n?cessaires ; cependant ils

sont d'un avis contraire sur l'operation.
Les uns croientqu'il faut eonper beau

coup plus de pr?puce que de gIand, parce

que le prepuce erant une peau qui .ne

peur donn er heaucoup de sang ,
ni cau

ser une inflarnrnation considerable : ainsi _.

qu'on le rernarque tOl1S les jours dans Ja

circoncision des Juifs , l'operarion en doit

erre plus aisee et moins dangereuse. Les
aurres au ccntraire veulent qu'on coupe
plus de gland que de prepuce , parce
qne, disent-ils

, la cicatrice s' en doit

plutót faire
, que l'on est ensuite plus

dispose ?l faire des enfans
,

et qu'il est

merne cle la bienseance de 'se tenir tou

jours le gland couvert. Mais pour moi ??
il me semble que le meilleur est de tenit:

'Ie .milien de ces opinions ,
et que si 1'011

doit en favoriser quelqu'une ,
ce doit etre

toujours la premier?.
.

Apres que l'operation est faite
,

et que

l:on a decouvert le gland autant qn'ille
t?llt) on met entre deux, comme j'ai
du ci-desslls, un linge trempe dans uu

blanc d' renf battu, ou dans un digestif
que le chirurgien aura compose, selo11
les indications qn'iI aura prises de la
partie malade, de la doulcur et des acci.
ci "l d

.

'd
f;

?ns qu 1 01t toujom-s C01151 erer en

alSa!1t ces remedes. Sur cela l?abrice
de lIi/den llOUS fait une histoire' d'llU

C 2.
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homrue de ao ans, qui, s'erant marle

av ec une rres-bel]e filIe, se rrouva

impuissant le premier jour de ses noces
,

thant incommode de cette sorte de mala

die ; ce savant medecin en fir lui-rn?rne

l'operation., et Ie jeune hornme ?rant

glJeri de son incornmodite, satisht si

,hien sa Ierurne qU':.1pr.2S cela elle ne se

plaignit plus de hmpnissance de son mari,

11 se renCOlltl-e encore une rroisierne

cause cni rend le mernbre tortu auand

il se ?·oidit. Apres 1-25 complais?nce5
qu'un hornme a eues pour une courti

san e ,
en se tenant long-terus en etat

de satisfaire les appetits deregles de

certe femme, il vient quelquetois a l'un

des cót?s de la verge ce que nous appe-
F

lons nodus ou gUlZglio72 , qui n'esr qU\1I1e

dure!e , gro?se orciinairement comrne une

feve, placce sur les nerfs de cette partie,

Quand on presse
forcement cetre dure ....

te, 011 n'y sent qu'une douleur obSCllre ;

mais qlland le membre vient a se roidir,

c' est alors ql1e les dopleurs sont extremes

par la gene et la tortur e que sOt1fE'e

la, verge dans Dne figure courb§e qui

est contre les loix ordinaires de la

nature,

I1 y en a qui ont voulu glH?rir cette

rnaL<.li.= en ramollissant la dun;te qui la

cansolt, mais ils ont jete les malades

aans un o.{sespoir de guerison. lIs n'ont

fa}.; pr?vu qne les rCl-:neJes ramoniss?n$
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qu?iIs y appliquoient " augmentoient le mal

en dilatant les parries nerveuses de la

verge , qui recevoit ensuite plus ci' espr!'i:s
vaporeux qu' a u paravant. Car en hu m ectan t

le nodus ils elargissoient aussi les ligamens
poreux a la fa<;:on des varices et des an? -

vrisrnes
,

et augmeruoient le mal par ce

moyen-Ia plutót que de le gl1eriL
L'experierice nous enseigne qu'il en f<11-

loit user d'une toute autr e maniere. Elle

nous a montr? gue les remedes astringens
conrribuoient seuls a la guerison cle cetre

maladie
, tellement que si l'on mouilloit

. des plumaceaux et des linges ,
et qu'on les

appliquar tiedes sur la partie rnalade
,

on

gu?riroit bientót cetre incommodir?.

Jacques Houllier nous apprend un rerne

de iudustrieux pour donner a une verge

tortue la figure qui lui est propre et

narurelle, II nous rapporte qu'un hornme

qui etoit impuissant cle la sorte fur par-,

fc.iitement gueri cle son incornmodire , apres
avoir fair en trel' la verge dans un canal

de plomb proportionne a sa groSSeL1i',
et avoir retenu le canal assujetti par des

atcIk·s pendant nn tems assez cOl1Sidera

ble, La verge de l'homme est mollerte

et fletrie par beaucoup de causes qui
s'opposent a l'action pOUl' Iaque!le la namre

l'a formee. Si un homme est trop jCllne
Oli trop vieux, son membre ne se roidit

point, et si quelquefois cela lui arrive,
la durete est sans eier, et l'on ne petit

C 3
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en attendre des suites avantageuses potrr:

la production d'un homme. Souvent les

esprits vaporeux en sont la cause ,.
et

une sernence proli?ique ne se trouve

presque jamais dans ces ?ges la,
-

D'ailleurs ,
si I'on est malade

,
on que

1'on ne fasse que relever cle quelque'
facheuse maladie

,
ou en?in que la verge

soit incommodee dans quelques - unes de

ses parties ,
il n'y a pasd'apparence qu'eHe·

agisse, a moins que 1'0n n'y apporte

auparavant les remedes necessaires.

D'autre part, si l' on a pris par la bou-

che, ou Clue l'on se soir applique des;

remedes pour eteindre te fellf de la eon

cupiscence ,
et. combattre. les aiguillotils

de la chair, comme nous le remaxquerons

ailleurs ,
les parties nature?les etant trop

mollettes ,
ne sont point alors en etat de',

conrribuer a la generation .

.

Enfin
,

si l'on est enchant? et ensorce-

Je, comme on le dit
,

routes les parties

genitales languissent, et ne pemrent alors

sejoinclreetroitement a celle? d\mefemme.,

De routes ces causes qui aff1igent nos

parties naturelles, nous n'examinerons.

presentement que ceUes qui peuvent pro-o

duire des maladies que l'on peut guerir ,

et encore nOL1S ne nous.arreterons qu'a ces.

seules maladies. qui attaquent principale
ment la verge de l'hoU1.me, et qui' la ren

dent mollette, sans en chercher d?autres;

Clui peuv:eJlt avoir, le.ur. source d.e. plus loin.,.
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me r?servanr d'en parler lorsque je traire

rai en general de l'irnpuissance des hornmes.

U ne maladie aigue dermit notre passion.
L'amour est languissant quand nous souf

frons : et nOTIS ne saurions nous lier amon

reusernent a une femme, si notre chaleur

naturelle et nos esprits ne se sont multipli?s
en nous-rn?rnes ,

et qu'ils ne se soient

comrnuniques a nos parties naturelles.

U ne vie miserable eteindra sans doute

notre feu
,

et il n'y a point d'homme qui
se trouve en etat de se divertir avec les

darnes
,

si sa rable est tres-rnedtocre , Le

travail excessif nous rend sages sur cette

matiere, et' nous ne pensons qu'au repos

quand nous sommes fatigues. D'ailleurs
,

si notre esprit est fortement occupe ci quel
ques affaires, nos parties narurelles sont

alors comme engourdies qnand il faut s'ap

pliquer a l'amour ; t?moin ceux qui gou-,

vernent par eux-m?mes les royaumeset les

republiques , qui font presque toujours des

enfans etourdis ,
comme si l' esprit du pere

eroit presque tout demeur? plutót dans les

affaires d'etat qu'il a menagees, que dans

le corps des enf?ms qu'il a engencln?s.
Souvent nous nOllS sommes tant divertis

avec les femmes, que nos parties naturel ....

les sont devenues si foibles et si langllis
santes, que meme dans la fleur de n,otre

c\ge elles refusent de nons obeir quand
110us leur commandons de se motlVolr.

Toutes ces foiblesses et ces maladi0s

C4
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ne sont pas sans rernedes. II ne faut qu'?tse
jeune pour se rernettre bientót d'une mala

die qui 110US aura af?oibli ; et si avec cela

110m avons la belle saison
,

de bon vin
,

et des alimens choisis., les forcesque nOtIS

aurions presque toures perdues ,
renaltront

bienrót apres ,
et ce que le je?ne auroit

detruit
,

la bonne chere Je retablira aussi

tót
,

et alors nous serons en etat de non s

servir de toutes nos parties.
'

, Le repos est le rernede du travail
,

et

les medicarnens qui nous sont ennernis

petwent trouver leur antidore
,

cornrne

firent les partie s naturelles
,

d'un gentil
hornrne

, qui; erant devenues f1etries par

un ongnent [aune fair avec de I'argent-vif, .

Gont il s' etoit frotte, fureut bientót apres

rerablies par l'huile de lavande qu'il y

ppliqua.
L'epuisement que I'on a souffert aupres

des femmes, se repar? par la suite et par

I'eloignement ,
et jam ais ce jeune EspagnQI

don-t Christophe a Veiga nom fait I'hisrci

re, n' eut pris de non veaux plaisirs avee sa

femme, s'il n'en e?t me de la sorte. Cette

histoire est trop eonsiderable sur cette ma

tiere' pour ne la pas rapporter iei toute

.entiere, et pOtl r ne la pas tracluire en fran

<r0i?. Je conseil1ai a nn jeune gentilhomme ,

elit ce medecin, de s)absenter durant quinze

jow:s de la ville OLI i? demel1roit, de

monter ci cheval le seizieme jour de son

absenee, sur le soir, et d'e faire deux on
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troi s lieues cle chemin , apres quoi il

viendroir chez lui souper avec sa femme ,

qui se decouvriroi t la gorge, et qui se

rnertroir a table vis-a-vis de lui. Or j'<1-
vois commandó

, poursuit - i?, qll 'on tui

appretar a souper un chaponYóri et un

ragout de mouton houilli avec de - la

roquette : le bon vin , rouge ,
fumeux et

astringent ne nous manquoit point,
non plus que Je vin doux pour le des

sen. Trois heures apres souper , je lui

conseilla de se mettr? au lit avec sa

femme, qui lui echauf?eroit les reins

el! les joignant de bien pres ,
et de dor

mir en cette posture ; qu'a sen reveil i?

s' enrrerint avec elle de discours amon

reux
, et qu'il s'endorrnit ensuire

,
s'il

pouvoit ; 1a perire point e du jour etant

venue, qu'il caressat sa femme, et qu'il
s'acquirtat de son devoir en valeureux

cavalier. :NIol1 conseil
, ajourc-t-jl ,

fut

fort favorable a ce genrilhornme ,
non

pour une fois seule menr
,

rnais pour

plusieurs; et comme je ne vouiois point
alle?l1er cette histoire san s avoir errou
ve aupavant la meme chose en r;lu
siel1rs personnes, rai expthirnente, ??it-·

i?, que cette fa<;:on ci' agir est fort pro

pre a rendre vigourenx ceux qui se sont

epuises allpres des femmes. II faut clone

conchll-e apres tout cela que la .mol ..

lesse des parties naturelles d'un hom
lne qui a pris quelquefois ses divertis-

. C 5
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sernens avec trop' de chaleur
,

n' est pJ8.

toujours incurable, cornme la pluparr

se le per?)Uadent; si cela eroir le gen-o

t?lhomme du duc d' A/be, donr Houi-

lier nous fait l'históire ,
n'auroit' pas

ete gueri. -si promptement avec l'admi-:

radon de tous ceux qui" l'accornoa-:

r;noient, et le' remede que- l' on app?lle'
en Province sambajeu, ne feroit pas

cncore presentement
des rnerveilles sur'

ceux qui ont les parries narurelles fle

rries
,

si nous en voulons croire Velle-:

riala : cas il n'y ;1' rien au moride de

meilleur contre les foiblesses des pttrties.

naturelles que les eeufs ,
le sucre

,
le

.

safran ,
la cannell'e et le vin ,

dont ce

brenvage est compos? ..

D'autres maladies arraquent encore I?

membre viril avec autant de force que les,

precedentes "
mars entre toutes celI es

qu'il souffre ,
i? Y en a de benignes qui se:

guerissent par les premiers .. rernedes que

F on y i? pporre;
et il s' en trouve de ma-

lignes, qui quelquefois ne cedent ni aux.

?meurs ,
ni a la salivation, ni au fer ,

n?

?u feu, et te sont ces dernieres ql'li vien

l1ent d'un commerce infame, et qui affii-

gent les hommes d'une maniere tout· a-fait

surpren ante.

Quelques hommes ont fe prepuce si.

long, qui ne sont pas elisposes a se joindre.

amour€usement a lenTS femmes. La verge

-es t importune en cet etat, et elle ne peut
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cornrnuniquer sa sernence qu'elle ne soir
eventee et que par ce rnoyen elle ne

soi t incapable de generarion. Ceux qui
ont ce defaut se salissent incessamrnenr

,

quand ils veulenr uriner
, ternoin l'homme

cle douze ans dont Fabrice de Hildetz
nous fait l'hisroire.

De peur ·que dans cetre rnaladie i?
n'arrive une retenrion d'urine

, et une

inflammation au col de la vessie , qui sont

souvent deux maladies mortelles, i? ne

faut pas hesirer a eonper le pr?puce. II
n'y a 110n plus de danger dans cerre op?
ration

, qu'il n'y en a en i eonper ce lui
de cer homme dont nOU$ venons de par-:
ler

, qui se maria quelque tems apres.
qu'on lui eut coupe le prepuce qui avoir
six pources de long. Nos chirurgiens Grecs.
appellent cette maladie primocis ; qui
rend quelquefois la verge rortue

, quan d
le prepuce , ne pouvant ?rre retrollsse

,

est attache au gland comme nous l'avons
rernarqu? ci-dessus.

.

II Y a une autre rnaladie qui esr to ute

epposee a celle-ci, Les ni?mes chirur

giens la nornrnent papapimocis, 10rsque
le prepuce etant retrousse

, presse telle
ment la racine du gland, qu'i! ne peut ?tre
remis dans sa glace, quoiqn)on le tire
ou qu'on Je presse fortement avec le?
doigts. Cette jncommodite vient de plu
sieurs causes differen tes.

Quel'luefois en voyageant pendant Ja
C 6
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l'igu'eur de l'hiver
,

Ie gland et le dessous.

<lu prepuce rouchent rudernem un linge
on un drap, et alors ils s'enflent l'un et'

l"autre. Le pr?puce se retrousse et ne

peut ?tre remis, quelque violence que

I'on y fasse : si hien que dans cetre occa

sion il.arrive assez souvent un etranglement.
de verge, ce qu'un hornrne savant ,

dont

la devorion rui a fair prendre une robe de

penirence , eprouva l'ann?e derniere avec

un danger evidcnt de perdr? la vie.

Je ne saurois dire cornbien re froid cause

de maux a la verge de l'homme. Si dans. .

le septentrion on rr'aveit win de la eon

server par des fourures eontr? la rigueur

du clirnat, les hornmes de ces conrrees

Jiniroient bientót par cette partie au lieu de·

s'en mnltiplier', Le ,froid la fai t souvent

devenir dure comme une pierre ,
et elle'

demeureroit long - terns en cer etat, si

Vexperience ne nous avoit appris que le'

feu la ta1soit ramollir ,
et en faisoit dimi

lluer Ja couleur, ainsi qu7il arriva a George:

tle la Transilvanie ,
au r<?pport de Smece.

Les jetmes gens qui ne. sont pas aCC011-

tumes auX violens exercices de l'arnour ,

ront ql1el?uefois affiiges du renversement

du prepuce, qu\m peu d'eau fra?che et

d'abstinerlce guerissent tont allssi - t6t
,

teimoin le jenne bomme de 24 ans, que·

Fal77-?ce de Hi.lden guerit de la sorte.

Niais si la prison et l'etranglement

du ghmcl ont des, cames ma1ignes, et si
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elles ont ete produites par une conjoncture

infame, il ne faut pas en esperer une gue

rison si prompte ni si heureuse ; car la verge

qui est naturellernent poreuse ,
erant enil?e

de sang et animee d' esprits ,
sou??re aise

rnent une impression pernicieuse que fair

une courrisane corrornpue ,
et elle est sou

vent affliaee de maladies rnaHgnes.
Il me ?e:,te encore a parlor d'une mala

die qui arrive quelquefois dans le conduir

cotnmun de l'urine et
: de la sernence ,

lorsqu'aptes un ulcere virulent ,
i? s'y en

gendre une caroneule et une chair mol

lette et baveuse. Bi;n que cette incom

inodi?e s?l? fort .difncile a guerir , ceperi

dant Je n at pas Juge a propos de la placet
entre celles qui rendent un homme irnnuis-,

sant
, puisqu

'

elle ne paroit par incurable ;

car, si Charles IX donna deux mille ecus

a un gentilhomme Italien pour lui avoir

cornmunique un remede contre ce maI,
on doit croire que c':;tte maladle pent etre

glH?rie , puisque ce bon prince recom

pensa si magnifiquem?nt celui qui lui en

avoit clonne te moyen.

I

Ann de ne passer rien sous sileuce qui

pUlsse en quelque fa?on plaire au lec

tenr , rai bien voulu mettre ici ce re

mecie pour 5' en servir dans l' occasion·.
/

On prendra trois onces de ceruse , nne

de camphre ,
et amant d)antimoin? cru

)

cierni-once de tutie preparee ave c cle

l' cau cle rose
,

six drachrn?s de litharge
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d'or lavee ,

deux drachmes cle blano

rhasis
,

sans opium, deux scrupules de

rnastic
,

autant d'encens ,
autant de cen

dre de savonnier
,

et autant d/aloes
,

avec une suffisante quantite d'huile rosat

pour faire l'onguent un peu epais. Mais

avant que de le faire, on pr?parera et on

pulverisera a part toutes les choses que l' on

doit pul veriser
, et on les pass era par le

tarnis pour erre plus disposees ? entrer

dans la cornposition du rernede. Apres
cela ,

l' on en ernbarrassera le bout d'une

bougie dont on se servira au besoin.

Ce remede est beaucoup plus souve

rain et plus assure que celui que l'on em

ploya pourun gentilhornme parisien , qui
eroit incomrnode d'une pareille maladie ;

on ne lui e?t pas plutót jere dans la verge

un remede apre , qu'une in?lammation et

une retention d'urine y surviarent ,si bien

qu'iI ne vecu guere apres tous ces maux
,

comrne 110US le fair rernarquer Fabrice de

mu-«, qui nous enseigne qu'iI ne fa ut

presque point de remedes apres pour gue

rir les maux de la verge.

II nait quelquefois des verrues et des

excrescences cle chair sur le gland , qui
viennent apres des ulceres maI gueris , et

q?li empechent la conjonction.

Pour guerir ces maladies , nous som mes

sonvent obliges de couper ces poreatu<
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et de les faire ensuite ciectriser avec de

la poudre de la pierre que l' on nomme

calcite, Quelq.ues - uns y appliquent le

feu ). ce que je ne voudrois faire que

fort legererneut sur la peau de certe

partie , parce que le membre virrl etant

de lui-rn?me tout nerf , j'apprehende
rois qu'il u'arrivat au patient ce qui ar

riva
,

il n'y a pas long-terns ,.
a M. Bran

ca.nci, grand-prieur de Malte
, qui s'etant

fair ?ppliquer un fer rouge au gros doigt
dn pled ,/qui est une autre partie corps
extremernent nerveuse

,
mon rut bientór

apres par la douleur
, par la h.evre et

par la gangren?.

On a quelquefois bien de la peine a

arr?ter le sang des veines et des arteres

que l'on a coupees dans les operations

que 1'on a faites sur la verge d'un' homme,
et Fabrice de Hilden nous fair remarquer

qu'un chirurgien ayant coupe une excrois

sance sur le gland d'un homme de qua

rante ans, cet hornme perdit tant de sang
'

-.

pendant que le chirurgjen faisoit chaut?er

un fer
, que troi s iours apres il en mourur,

.

JJalmerois clone bea1.1COUp rnieux user

du rernede dont l'a? pCl rIe cl-dessl1s, OLI

d'une forte d.koction d'une tt?te de mort

et de vitrioI qui arr?te , comme .par mi

racIe, le s.ang des veines. et des arteres

coupees, que cle me servir au fen, .par

?es raisons que rai allegllees ci-dessus. Ce

tiu sans d.Q?e le pn§sent que fit Je roi
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d' Angleterre ,
iI y a quelques annees ?

a M. Je duc d'EJtre'es
,

vice amiral de

France , lorsqu'il eroit aux cótes de ce

premier royaurne , afin qlle s'il arrivoit

dans I'arrnee navale
,

dont il avoit la cori

duire
, quelques grandes pertes de sang ,

on pur les arr?rer tout cl'un coup par te

moyen de ce rernede.

ARTICLE III.

Des maladies qui arriuetit au x parties na

turelles de la jcmme. ,
et qui peuuent

ttre gueries .

,L E S parties narurelles des femmes ont

des d?fauts aussi bien que celles des horn

mes ; il sen trouve d'incurables qui se

ront rernarques au chapitr e cle la sterilite

des hommes ,
et i? y en a' d'autres que

l' on pen t corriger et que je vais exarniner.

Les fiiles sont trop larges, trop etroires ,

on quelquefois presque routes fermces ; il

yen a qui onr les levres de [eursparties trop

longues et trop pe ndantes.et qui ont encore

d'autres defauts qui les empechent de se

[oindre arnoureusement a lif! homme.

La nature qui est adrnirable dans tout

ce qu'elle fait
, acornpose de rnembranes

charnues le conduit de la pudem' des fem

mes, afin qne ces parties s'elargis'Qant
comme il faut dans l'accouchement -'
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elles puissenr ensuite se rerr?cir pour ern

p?cher les inco mmodires qui en pourroierit
arriver

,
si elles derneuroienr roujours

ouvertes. Quelquefois dans de fausses et

de facheuses couches
,

elles ne se resser

rent plus comme auparavant , apres s'erre

extr?memenr elargies ; si bien qu'elles
demeurent tellement laches et ouverres ,

qu'elles sont irnporrunes aux femmes et

desagreables a leurs maris,
C'esr ce conduit que 1'on .trouve trop

large dans quelques 1111es
, qui sont d'une

taiile avantagel1se et d'une constitution

sapguine ,
et qui avec cela ont la poi

tnne quarree , les Ha ncs larges, et la voix
forte. Un homrne qui aura la verge pe

tite ou medioer? , et qui sera marie ci une

telle fille
,

ne pourra avoir aueun soup

eon contre savertu
, puisqu'a l'?gard de

son rnari
,

son defaut est naturel.
La m?decine qui trouve des reniedes

presque pour toutes sortes de maladies
,

"rr'en manque pas pour celle-ci. Elle en

fournit a une honnete fille qui va se ma

ner., afin d'órer le soupcon que pourroit
avoir son mad de quelques pretenclus de

sorclres de sa vie. EHe en communiql1e
encore a 11.ne femme qui a fait clepllis
peu cle penibles couches , pour n'etre pas

dans la suite du tems desagreable a S011

mari, pour conserver dans son mariage
la paix et la tranquillite ,

et poul' avoir
un seconcl enfant qu'elle n'auroit point
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si elle derneuroit dans I'etat ou elle se

trouve mainrenant.

Ces sujets etant raisonnables ,
l' on .doit

trouver bon que 1'011 use de nos rernedes

pour un si juste motif. Je ne pretends

point ici erre l'auteur de I'abus que l'on

en peut faire. Mon dessein n'est pas de

favoriser le crime
,

mais de gu?rir les

maladies qui af?ligent les femmes , et d'en

trerenir une arnoureuse complaisance par

mi des personnes mari?es. Aurremem nous

serions r?duits a retrancher cle 1105 li vres

et de notre pratique l'anrimoine
,

le su

blime
,

Je reagal et ?es autres poisons dont

nous nous servons tous les jours si heureu-.

sement pour la guerison des rnaladies. I?

me semble qu'il suffit de faire son devoir

en gu-erissant les maladies qui se pr?sen

tent, sans se mettre beaucoup en peine
des rnauvaises inclinations cle quelques
personnos qui abnsent de ce qu'il y a de

meilleur au monde.

Les femmes des r?gions chandes pre

viennent.Ie defa ut que nom avons mar

que ,
en se lavant les parties naturelles

a vec de l' eau de mirthe distillee , qu' elles

aromatisent avec un peu d' essence de

girotle ou avec qu?lques gouttes d'esprit
de vin ambre

,
ou avec des clecoctions

astringel1tes. Mais la decoction de grancIe
consoude est encore mei!leure que tout'

cela, si nom en croyons la femme dont

parIe Senllat , qui J
s'etant mise dans un
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bain que sa servante avoit prepare pour

soi-merne
, fur fort fatiguee la nuit sui

vante par son mari
, parce qu'elle se

rrouva presque toute ferrnee. Cette ex

perience n'est pas seule, Beniuenins nOU5

fair une semblable hisroire sur ce sujet ;

et nous en produirons qnelques autres
t

si l'on pouvoit douter de cette v?rite.

On ne doit pourtant se la ver de ces

sOl:te? de remedes
, que pendant sept on

huir jours de suite
,

afin que les parties
naturelles ne deviennent pas trop erroires ;

mars parce que souvent elles s'elargissene
?eaucoup apres les regles , o,n pourra cinq
jours apres qu'elles aurout entierement

cesse ,
s' en humceter encore pendant huit

autres jours.
On doit avoir d'autres precautions po?r

les fernmes qui sont depuis 'peu accouch?es;
car les vuidanges de l'accouchement doi

vent couler pendant un mois tout au

moins
, apres quoi on peut se laver avec

les eaux que nous avons proposees; rnais

avee une telle prudence , que les femmes

l1.e deviennent pas si etroites qu' elles puis
sen t donner de la peine a leurs rnaris

,

quand la passion les obligera a eteindre

lem"s flammes. Car ces remedes agissent

quelqnefois avec tant de force ,qu'il s'est

trOtlVe des femmes, si nons en croyol1s

Be12ivenius
, qui , par l'imprudence de

leurs matron es
,

s'etoient lavees si sou

vent de ces sortes d'eaux, qu' elle, s'etoier4t
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ensuite repenties d'avoir suivi les avls
" qu'on leur avoit dormes.

J'ai fait remarquer au chapirre pr?ce
dent quelle peine on avoit ponr depuceler
une jeune femme etroite , quelles dou

leurs on en ressentoit a la verge ?
et

quelles enflures il y survenoit. La femrne

qui n'est guere ouverte
,

n'a pas rnoins de

douleur de son cóte
, lorsqu'elle se joint

a un hornrne qui a le mernbre assez gros,

ou qui l'a m?rne medioer? : toures Ies

parties delicates du ccnduit de la pudeur
en sont d?chirees ; et si Fon n'y prend
garde avec beaucoup d'exactitude ,

i? s'y
engendre des ulceres qui ne donnent pas

peu cle peine a guerir, Si la fernme de

qualire que je gueris ,
il y.a quelque jours ,

avoit cache son ma! plus long-tems ,
sans

doure qu' elle n'auroir pas ete si-tót sou

lagee par Je remede que je lui proposai.
11 etoir fait de parties egales de litarge
d'or pulverisee ,

de c?ruse et de corrie de

cerf brulec ,avec auta nt qu'il falloit de

mucilage de .semence de eoin ,
extrait

"

avee de l'eau de plantin. Apres s\?tre oinre

de cet ongllent ,
et s't?tre ensuite lavee

"

de tems en tems avec de l'eau rose
,

elle

se trouva entierement gllerie.

L'avis que je donne ici aux filles qui
sc.':it incommodees de tumeurs de late et

vapeurs ,
et qui sont encore extremement

pftles ,
ne doit pas etre meprise. Elles
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'doivent se souvenir de n 'user pas sou

venr d'un remede fort commun , qui con

tribuc beaucoup a la guerison de roures

ces maladies ; car hien que Ja limaille de

fer on d'acier ait des qualites app?ritives ,

elle en a aussi d'astringentesl.qui resser

rent tellement les filles qui s'en servent

long-tems ,qu' ensuite elles souifrent bean

coup les prernieres sernaines de leur ma

riage ; et sans doute que pressees par
la douleur

, elles abandonneroient alors

lent" mari ?, si la bienseance et l'amour

conjugal ne les e? emp?choient. La iille

c?u chauderonnier que je vis il y a deux

ans , n>auroit pas garcle toutes ces me

sures avec son mari
,

si je n 'avois donne

ordre d'elargir ses parties naturelles par

des d?cocrions de pieds cle monton
,

de

corne de cerf, de modle cle brcuf , de ra

cine de r"uimauve, de sernence de lin
,

d'herbes
D

aux puces ,
bouillies dans cle

l'eau,

I

L? .

canaI de la pudeur se rrouve guel
querOlS presque l'O\.1t ferm? par !es caron

cules liees les Ul'\CS al1X autres par une

membrane delica'te ,
ou par tlne qui est

quelquefois bien forte a dechirer. DallS

cette premiere occasion un homme se f?lit

hardiment passage) quand i? aime avec

C:1H?eur. Les petires l11ernbranes se d?chi

rent aisement et par tlne petite rene de

sang"; elles donnEnt des marques d'tme

virgir?it? perdt!?. C'est alors qU€ l'on mon-
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t re de la fen?tre des rnaries a ceux qui

passent ,
les linges t aches de sang ,

selon

.la couturne de quelques villes d'Espagne ,

ou les Espagnols disent aujourd'hui en

Jeur langue, uergen la tenemos . On en

fair presque de rn?rne aux royaurnes de

F ez et de Maroe ; car apres que le mari?

est entre dans sa charnbre avec sa fernme,

et qu'il y a badine la premier? nuit de

ses noces, i? y a une vieiile fernme qui
attend a la porre pour recevoir de la ma

riee le linge sanglant qai est la marque

de sa virginite ravie ; puis la vieille va

Je montrer aux parens qui' sont encorea

table , et elle erie a haute voix : elle

etoit pucelle [usqu' a aujourdhui, Que s'il

ne se trouve point de linge te-im de sang ,

on renvoie la mariee chez ses parens ,

avec deshonneur.

Mais si la membrane qui joint les ca

roncules est forte, dure et presque car

tilagineuse ,
on a bean pousser ,

rien ne

s'ouvre ; et l'on §e perdroit plutót que de

forcer une barriere qui est de fendue avec

tant d'opiniatrete. Il n'y a point de meil

leur remede dans cette occasion
, que de

prendre un bistom·i eourbe
,

et de couper

la mcmbrane qui defend avec tant de

resistance les avenues dn palais de l'a

mour : c' est ce que Pare' dit aVGir fait dcH'S

une filIe de 17 ans qui 1ut cnsUlte en etat

de se marier et d'avo;r des enf?ns.

Souvent les caroncules joint-?s , qu'on
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nornme hymen, sont percees pour don

ner passage aux hurneurs qui sertent de

la matrice, et qui y entrer t aussi quel
quefois ; et i? ne faur pas s'eronner s'il Y

a eu des femmes qui ont concu ,
ne

pouvant merne souffrir d'hornme ,
com

me il arriva a Corllelia, mere des Grac

qlles, et comme il arrive encore tous les

jours ?t plusieurs femmes cle l' Arnerique
rneridionale

, qui concoivent sans ?tre

ouverrss
, ma is aussi qui menrent sou

veru en mettam un hornrne au monde •

. A?nbro?s/ Pare 110US rapporte une

histoire sur ce suier
, qui merite d'?tre

racontee tour au long. Un Orfevre

dit-il
, qui derneuroit a Paris sur ??

pont au Change, epousa une jeune filIe;
et parce que I'amour esr pour l'ordi ..

naire violent dans les premieres .appro-,

ches
, ils se pressent si fort l'un I'au

tre, qu'ils commencement tous deux de

se plaindre, l'un de ce que sa femme

n'etoir point ouverte
,

et l'autre de ce

que dans les caresses de SOI1 mari
, elle

souffroit une douleur incroyabIe. lIs

communiquerent leurs cleSOl-dres a Ieul"s

parens, qni, agissant en cela avec pru

dence, firent appeler dans la cham bre

des maries, Je'r6me de la Noue et le sa

V?nt Sime'on Pierre, docteurs 'en mede

cme, avec Louis Jlubert et FralZfois
,le la Lurie, chirurgiens. T ons d'une

Commnne voix tomb?rent d'accord qu'il
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y
?

avoit une merubrane au milieu du

con duit de la pudeur ; et .ils en furent
'

d'aurant plus' persuades qu'ils la trou-

'

verent dure et calleuse
,

avec un petit troll

au rnilieu
, par lequel les regles avoien t

accouturne de couler, et par lequel aussi

?roir entr?e la mariere qui avoit donn?

lieu a la grossesse de cette femrne; car

SlX mois apres qu' elle eu t ete coup?e ,
elle

fir un bel enfant a son mari, qui se recon

ciiia ensuite avec sa femme.

Mais quand cette membran e n'est point
trouee et que les regles sont sur le point,
de paroitre dans les jeunes personnes ,

je ne saurois dire quels accidens fu

nestes elles ne causenr point. On s'ap

percoit tous les mois de quelque degor

gement d'humeurs
,

ou de quelque extr?

me douleur de ventre : les tilles qui
en sont incomrnod?es scuffrcnt de gr?n

des d?faillances ,
des vertiges et des

?pilepsies extraordinaires : le san g sort

merne periodiquernent par les oreilles
,

par les yeux ,
ou par le nez

,
ainsi qu'il

faisoir 'a une j eune demoiselle de 16 ans,

qui aima mieux vivre avec langlleur,

qne de 'se faire couper une membrane

ferme et presque solide, qui empechoit
l'epanchement de ses regle s

,
Et qui,

pClf ce l11oyen, la r?ndoit jncapable
de la sociere cl'un hom1ne. La filie de

2 I ans, dont .Jean /f/at nollS rapporre
l'hi s to:·:" e

,
f tU bien plus sage que cette

autre;
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autre ; car celle-ci ayant ere estimee

gross? par toutes ses voisines
,

ce m?decin
justifia hauternem son innocence, apres
lui avoir coupe une membran? dure qui
s'opposoit a la sOrtie de ses regles ,

si bien
qu'apres cela elle en re?ut le soulagemenr
q.u' elle

;n pouvoit esp?rer ,
et la reputa

tron qu elle avoit perdue. .

Pour ernpecher la Iionte du divorce ou
le hazard de rnourir par la pudeur qui ac

compagne ordinairement le beau sexe
,

il
faudroir que Ies peres fissent exarniner
toures leurs filIes a l'age de neuf ans, afin
de rernedier d'abord a roures les dif?iculres
qui s' opposent a l' ?panehems-a des regles
et aux caresses des hommes. Ce seroit un

moyen assure d'eviter les accidens qui en

peuvent arriver : et parce que Ia,pllcleur
des filIes n' esr pas en cet age-la dans son

plus haur degre : il seroir <1101's ais? de les
guerir , au licu cle les abandonner a une

'

mon certaine, a une eterneile solitucle
,ou a une infirrnire deplcrable.

Les excrescences qui viennent au canal
de la pudeur par une conjonction infarne,
peuvent etre gtH?ries , mais avec ql.leIques
difficultes. On commence, clans ces SOrtesde maladies, la gl1?rjson par les remedes
que nOllS appelons generallx ; on la conti

rue par les sueurs et la salivation, et on

aC!1eve en coupant et en brtilant la

cJ
halr baveuse qui embarrasse Ie conJuit dea

PUdem'.
TOme 1. D
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Les fernmes ne peuvent encore souffrir

leurs maris si leurs parties narurelles sont

ulcerees et garnies cle fentes ,
si les hetnor ..

rhoides de ?a matrice et du siege les incorn ..

modent ,
et si une turneur ou une pierre

presse fortement le col de la vessie et le

condnit de la pudem' ,
comme il arriva a

Dyseris ,
dont Hypocrate nom rapporte

·l'hi?toire , qui pendant sa )eunesse ne pou

voit souffi:ir la compagnie d'un hornme,

Les rernedes qui sont propres a combat

rre toutes ces maladies sont fort aises a

rrouver ; et sans m'y arr?ter ?l dessein ,
on

doit seulement se ressou venir que les ulce

res et les fen te s de la matrice rr'on dernan ..

dent pas d'a:pres ,mais de doux et de benins.

L?-s levres et les nymphes des pai ties

nawrelles des femrnes deviellnent quel

quelois si 1 ongucs et si pendantes, qu'il est

impossible a10rs qn'un hor.mne en pni35e

apN'ocher. Ces sortes d'accirlens atrivent

SOllVent anx filles africaines ,
si t'on en crcit

Leon d' Afrique, qui Hons rapporte que ces

incommodites sc it si commur.es dans les

regions du midi, qu'il y a des hommes

qui allant par les rues des villes de ces

contrees-la, ,riem a hante voix : qui est

ce qui veut etre coupee ? de me me qn'en ce

pays-ci il ya des homm('s qui font connol

tre par leur simet l'habitude qu'ils ont a

couper les chevaux, ? bistourner les

veallX ,
et a travatller enhn sur les parties

genitales des autr?s ani.l1aux.
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La honte qu'ont quelquefois nos femmes

francoises lorsque ces replis de la
pe?}l de

leurs parties na tu re II es son t excessirs en

longueur, les empeche cle s'exposer a un

chirurgien pour se les faire couper,
cornrne fant les vierges egyptiennes avanr

que de se marier. Ces nyrnphes alongees
sonr si verirables

, que dans l'empire du

Pret-lean, 011 1'on circoncit les fernrncs
allssi-bien que les hommes, l' on en Iait
une ceremonie.

Bien que le con dnir cle la pudeur soi-t
naturellenient un peu tortu, cornme je vous
Fai dej:t di t

, i? ne laiss? pas cl \?tre di$pose a
recevoir la verge d'un homme, et c' est
par cetre figure qu'il la presse agreab!e
rnenr et qu'il lui donne rant de chatouil.,
lernenr dam la copul:uion. Cependant s'il
est excessivcment tortu, ou par Fabsti
nence de la compagnie d'un homme ,

ou

par les agitations continuelles qu'il souffre
dans les sllffocations, ou enfin par quel
qu'amre cause que ce soit, i? n'est pointalors en etat de souffrir un homme. La
femme y ressent trop de douL?l1r ql1and
on la presse, et elle a me me de la
repugnance pour ce qui plalt a toures fes
autres.

Cette maladie n'est pas toujours incu
rabIe' et les femmes que nom pensons
bien s?uvent ne pOllvoir etre guerie5 ,

ne
Sont irllraitables que par leuI' pudcl1r ou
par 110tre ignorance. Tous nH?decins de

D2
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France ne purent autrefois guerir une des

plus grandes princesses du monele , qui
eroit incommodee cle ce defaut ; il n'y

eut que Fernel qui assura le roi, des plus

gloriel1x de son tems, de la guerison de

la reine. A pres avoir dane connu exacte

rnent la cause de sa sterilite ,
i? pria le roi

cle coucher avec elle , lorsque le conduit

de la pudeur seroit humecte et elargi par

les regles qui seroient siu Je point de ces

ser, Ce qui reussit si bien qu'apres dix ans

de sterilit? ,
la reine donna ci cer invin

cible 'monarque cinq ou six enfans, qui

valurent dix mille eCl1S chacun a ce savant

medecin.

APRES ayoir examine Ies parties cle la generation

de I'un et de l'aurre sexe ,
en avoir decouvert les

?aladies, et indique les rerned es
,

il est terns ,
ce

me semble, d'en monrrer les actions et les cffets ;

et avant que cl'ep1uc?er 1(:;5 merveilles cle la genera

tion, il me sernble encore que je dois dire quelque

chose de la virginite, et des rnarques que l'on doit

avoir pOLU' la' connolrre,

'
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S E C O N D E P A R T I E.

C H A P I T R E P R E M I E R.

ARTICLE l.

Eloge de la Virginite.

JE ne S'1.1i<; pas du senrimenr de ces h?r?

riques qui pr?feroient le mariage a la

virginite ,
et qui comparoient le premier a

un arbre tout charge de fruirs
, gue Ie jar

dinier veut conserver , et la seconde ? un

autre arbre sterile
, comme etoit Ie figllier

de l'?criture
, qui fut maudit et jete ensuite

au fe u, comme
.

indigne ci' occuper une

place sur la rerre
,

et comme l'obiet de

l'indignation -de son maitre.

Entre tous les erars de la vie >
la virginire •

peut ?tre cornptee la premier?. La difli-

,eulte gu'on a ci resisrer ci la nature, esr assu-

remenr l'une des choses qui la rend plus
recommandable dans fe monde OU elle ese

l'ome172ent des mceurs ,
la saintete des sexes,

Ze lien. de la pudeur ,
la paix des familles et

la source des plus saintes amities.

C' est une belle fleur C012serJJee chere

n;ent dans UI1 jardin mure de toutes parts,
Elle est illCOJlIZUi! au x b?tes

,
et il n'y a point

D3
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de [er qui l' ait blessee en La cultiuant : Ul2

air favorable l' euente
,

une chaleur te mpe-
.

ree la conserue ,
et une douce pluie l' arrose

et La fait croitre . Tous les [eunes gellJ la

la desirent auec passion , mai s ils ne Pont

pas plut?t cueillie qu'ils la meprisent:
C'est de cette tacon que je puis dire

avec Catulle
, qu'une fiUe est cherie de

tous ses arnis quand elle garde la j?eur de

sa uirginite; mais elle ne l'a pas plut?t
lai sse prendre , qu'il ne se trouve pas m?me

des enjans qui la regardent ,
ni des fil/es

qui la recoiuent dans leur societe.

Ce ne sont pas seulernent les chr?riens

qui ont en la virginite en v?neration ,
les

parens et les barbares ni?mes onr en pour

elle une estime toute parriculiere.
Les Romains autrefcis ?ui firent barir

un rernple et elever une statue qu'ils appe-

"loient Bucca ueriratis, Cette statue deci

doit de la virgjnit2 ou de l'infamie des

!-illes. Temoin la fille du roi de la l:?olatere,

qui, apres lui avoir mis le doigt dans la

bOllche, n'en fut point mordu e
,

et ainsi

se justifia de l'injure qu'une vieilIe femme

avoii: fait a sa pudicite. I? n'en arriva pa?
. de meme, a ce qu'on dit ci l'?gard d'nll

'amre, qui, etallt accu:,ee du meme crime,
em le doigt et?lporte par la bOlIche de la

statue.

On sait encore queIle veneratiol1 ont

'eH ces m?mcs peuples paur les vierges ].Jes?

ta/es:J et le fameux edit que l' emperellr
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"Tibere fir publier. La fille de Sejer1.11 qui
rr'avoir pa? encore atteint l'age de pu

berre
, fut d??ior?e par le bourreau avant

que d't?tre etranglee, pour ne pas faire

d?shonneur a la virginire.
Les pO?tes nous ont aussi marque de

leur C(He quelle estirne ils en faisoient ,
et

leur fable nous apprend que' Daphne,
cbangee en laurier

,
ne peut aujourdhui

soufIrir le feu sans se plaindre, cornme

autrefcis elle ne pouvoit souflrir le, f?u
Jm?udlqlle de la concupiscence. Les rneo

logiens et les medeci ns considerent la vir

ginite d''une manisre toute difFerente. Los

pre miers disent qu' elle est une vertu de

l' ."
.

larne qll1 n 2 rien de cornmun avec e corps,

Qll'on a. bean baiser amoureusement nne

fil1e, elle ne perci pas pour cela sa virgi ...

nite, a moilis qn'elle 11'y consente-

Les mecleclns au contraire pensent qlle
la virginite est Ull hien et un assemblage
naturel des parties d'une fille qui n'a pas

the
c0,rromp.ue p?r l'appr?che d'nn h,01Tim?.

MaIs quO! qu 11 en SOlt, nous n e?amr
nerons ici gue cette virginite mater:elle ,

poul' parler ainsi, ahn que ceux qm sont

assis sur les fletlrs-de-lis, et qui ont la

gloire de juger tous les jours les differens

des hommes, en soit pleinement instruis.
lIs doivent siavoir si on accuse injustement
Une filie d'avoil' ete violee, si une fernme

?e plaint a tort d'etre mariee a un homme

lmpui':'::',ll?t
, et en[in si l'innorencc d'Ull

I) 4
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homrns est v?ritable , qui veut se justifier
de l'infamie ou de la lachete qu'on lui

irnpute.

ARTICLE II.

Des signes de la Virginite presente,

L E S matrones que l'usage a rendues

a.birres de la virginitl? des filles et de

la chasrere des fernrnes
,

ont des lurnieres

trop foibles sur cetre mariere
, pour ?tre

les seules personnes en qui on puisse se

fier pour en d?cider. On doit etre eclaire
?

dans l'anatomie plus qu' elles ne Je sont
,

pour faire des rapports aussi justes et

aussi veritables que ceux qui sont la cause

du credit et de la reputation des juges ,

de l'honneur des filles et des fernmes ,
de

la jmtific3tion d'un rnari
,

et du repos de

la societe hurnaine. .

I? but clone examiner soigneusernent
toutes les marques de la virginire ,

a?in de

conserver l'honneur aux filles a qui on veut

Ie ravir
,

et cle donner de la contusion aux

autres qui venlent le conserver sans justice,
Je ne m'arr?terai point ici a routes

les rnarques exterieures dont se servoient

les anciens pour connoitre la virginire,
I..'oracle du Dieu Pan, l'insensibilirejpour
le feu

,
les eaux ameres des Hebreux ,

la fumee de quelques plant es ou de quel ...
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ques pierres , ou enfin la mesure ?ll col
d'une fil le

, SOllt des signes trop mcer

tains
,

du moins dans Je siecle ou nous

Sommes , pour form er la-dessus de veri
tables jugemcns. La durete de Ja gorge ,

la couleu- des mamelons et Je rouge
que la pucleur fait paroltr? sur le visag?
des filIes, ne sont pas des signes plus
aSSures que Ies precedens. .

La virginite est plus diflicile a conn01tre
qu'on ne croit

,
il fant bien d'amres

artifices que ceux-Ia pour ?tre verirable-,
ment persnade de la pudicire d''une fille.
Quand nous aurions aurant de soi n a les
chercher

, chacun en particulier , qu'en a

encore presenremenr le grand duc de
Moscovie pour choisir une femme vier-

•

. ge, je crois qlle nous aurions bien de la
peine a y reussir. Car le poi? frise et re

coquill? des parties amoureusss
, Je concIllit

de la pudeur fort humide et fort ouvert
,.

des nymphes f1etries et decolorees, l'absen
ce de l'hymen l'orifice intern? de la ma':"
trice forr elarg'i et decole

,
Je changement

de la voix
, tout cela n'est point une mar

que evidente de la prosrirurion d'une filIe.
Celles qui montent ci cheval a l'Ita?

lienne
, qui commencent a avoir lellrs

regles ,
ou qui les on t actlleJ]ement ;

cel1es qu'une maladies afflige i? y a deja
long-terns ,

et celIes enfin qui n'ont
point naturellement d'hymen ni de
membranes qui lient les caroncules de

D5
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lcurs parties les unes aux aurres ,
ne

sont pas moins chastes ni moins pudi

ques , pour avoir des rnarques contrai

res a celles dont 011 se sert le plus sou

vent ponr conncitre la virginite des

filles. La, servante dont Aqa:apendens
nom; fair I'histoire

, qui n'avoit pu ?tre

deflorce par tous ses ?coliers ,
et une

autre jeune fe m me d'un orfevre de

Paris
,

dont parle Pare', qui de v int gross?

rant que l'hyrnen fut dechire
,

n'eroiene

.

•

IJr1S plus vier ges l'une que l'autre , quoi

qu' elles eussent des ruarques de virginite,
Il est clone vrai ,

ainsi que nous l'as

surent Rio?an et Pinay , qu'il n'y a rien

dans toute la m?decine de plus dilIicile

?l connoitre que la virginite, et que

m?rne
,

selon la pensee de Cujas ,
il est

prcsque impossible d'en avoir des mar-

.

?l.les a5sm'fes. Ii n'cst point d'itldustrie

" ni de remed0s (joe ies fili'es n'inventent

.pOllr dissimuler 1':1 perte qu'elles en ont

";·une fois ("lite: et s'il es! impossib?e, se

lon le sentiment cl'un grand' rOl
J

de cO/Z

noitre dans la mer Ze chemin d'U/2 'J-'aisseau ?

aans l'air ce/u? d'Ull aigle ,
sur unrccher a

Zui d'uJ2 serpent, iI sera aussi impossiblB
de de'cow...,.ir Ze chemil2 quefait Ull homme

'lnand iI preSJe amoureustment UlU filit!..

"

Si Esope avoit de la peine a repondr?

oe la virginite d'un fille qu'il avoit in

ces?ammel1t devant l.es yeux, aurions-
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no115 plus de certitude de l'assurer dans une

autre que nous ne verrions que fort rare

ment.

Le mei\Jeur exp?dient pour eonser

ver la pudicite des filles, selon la dis
rinction qu' en font les m?decins

,
et

pour en ?tre hien assure
,

ce seroit de

cOlldre leurs parries narurelles des qu'el
les sont nees

,
ainsi que Pierre Bembo

dir quon fair aux vierges africaines. Mais
, '

parce que cette couturne n est pas US1'"

ree ,en France, il faut que l'?ducarion
,

la sagessse et la pudem- s'opposenr a la
passton al110ureuse des filles lIue Ja na

wre, la sarue et la jeunesse Ienr font
naitre a rous momens, et qu'avec cela
elies conservent encore leur virginite par
lm don du ciel, que Dieu ne donne qu'a
celles qui lui plaisenr.

ARTICLE III.

Des Signes de la uirginit? absente,

L' O R A C L E que P lze>oll, roi des Egyp_'
tiens

, inrerrogea sur son aveuglement ?

lui r?pondir , que pour ?tre gueri ,
il de

voir se laver ?es yeux avec de l'urine d'une

vierge, ou d'une femme qui se Content?t
des caresses de son mario Ce remede ne se'

troUva che z Iui
,

et si Ja filIe d'un jardinier
ne le lui eut donne

, je crois ql1?il elit attcn ..

,t

D6
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du longrerns avant que de recevoir ta

vue
,

la virginit? et la chasrete etant alors

quelque chose de fon rare,

Qlloique nous. ayons dit a l'article

pr?cedent qu'il n'y avoit rien de si elit: ...

ficile a connoitre que la virginite pre

sen?e; i1 y. a cependant quelques me

decins qui se persuadent qu'il y a des

signes et des conjectures qui nous peu

vent faire decouvrir l'absence 'de la vir

vigir?. Car si la deflorarion vient d'?tre

commise, si l'homrne qui en est l'auteur

est bien fourni de ses parties ,
et enfin si

la fille est narurcllement etroite : i? n'y

a rien a ce quils disent
,

de plus aise

a connoitre que la perte de sa virginite.
Les levres et Ies nymphes de ses parties

naturelles ,
toutes rouges de sang, et routes

enflees de douleur ,
sont des rernoins irr?

prochabIes de san impudicit?. n n'y a plus

de liaison dans ses parties arnoureuses ,

et a la voir marcher ,
elle porte le pied

d'une certaine facon , qu'a moins qu'elle

ne s'observe exactement ,
on s'appel?evra

toujours qu'elle s'est maI conduite.

:Mais si on attend quelque tems a

chercher des marques de sa defloration,

tout est reuni et tout semble namreI

chez elle. On ne connoitra rien ,dans

ses parties qui puisse la faire soupcron-

ner d'avoir pris des plaisirs illicites. La

n::ltllre ,
d'un c6te, travaille incessam

.ment i? retablir les parties divisees oU
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cHargies; et l'on n'auroit jamais soup-.

<ronne de lascivete la fille des 'Topinam-.
bOllS que Riolan trouva si ?rroites en la

diss?quant. L'artifice
, d'un autre cóte

,

?reint "tellernenr ces parties , qu'il n'y a

qu'un autre artihce qui en d?couvre la

fourberie,

Mais il est incornparablement plus dif

hoi le d'asseoir Ul1 jugernent assure d'une

grosse et grande fille de '2.) ans, qui a passe

quelques nuits entre les bras d'un horn me

assez .mal fourni de ses pieces ,
bien qu'ils

se soienr souvent bais?s ; cependant si on

la visite le lenclemain
-' on ne trouvera pas

un grand changernent dans ses parties natu

relles
,

et il seroir m?me impossible de juger
par-la de sa defloration. Pour peu d' effron
rerie qu'ait la fille, elle fera cornme Ja
fernme dont parle Salomon, qui se lave la

bonche apres avoir rnange , et qui fait

ensuite des sermens execrables qu'clle n'a

goure de rien.

L'examen qu'on doit fsire des hommes
dans cetre occasion

,
est quelque chose de

fort consid?rable pour decouvrir le viole
ment d'une fille, car il sJen est trouve de si

implldentes, qll' elles ont accuse des hommes
innocens. Marie Francoise Oismode en

usa de la sorte a Ro?e envers EcielZl1e

Nocati
, qui, apres avoir montre aux

juges ses parties naturelIes pour se justifier
cle l'affront qu' on l ni faisoit, fut absol1s

par la Rote) et renvoye , avec depens.
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L' on croit que le sang qui s' epanche Ja

premier? nuit des noces, et que le lait

qu'on trouve dans les marnelles d'une fille,
sont des marques manifestes de la perte
de sa virginire. C'esr pourquoi Jlfoyse com

rnanda aux Juifs de garder seignenrement
les linges qui avoient servi la premier?
nuit aux rnaries

,
ann de disculper un

jour la femme a l'?gard de son rnari. Ce

que 1'0n observe encore aujourd'hui dans

les royaurnes de Fe; et de Maroc
, si nous

en croyons les Historiens. Le lait ne peut
couler du sein d'une fille qu' eHe n'ait

auparavant con?u dans ses entrailles
,

et

1'0n ne doir pas appeler vierge celle qui
donn? a te tter a un enfanr.

Mais l'on me permettra c . .:- dire que
Je sang et Je lait ne sont pas toujours des

rnarques d'une fille prostituee ; car une

grande et grosse fille' qu'on rnarie avec un

petit homme, n'esr pas rnoins puceile pour
ne r?pandre pointde slng la premier? nnit

de ses nr)Ces, et le sang qui caule des.

parties naturelles d'une al1tre filIe, n'est

pas non plus un signe de sa vertll ; l'arti ...

fice faisant quclqncfais paroitl'c un sang

erranger, qui auroit ete auparavant mis

dam; une petite vessie cle monton, et

f?nferme ad.roirement dans Je cOlrdult

de la pudeur.
Si Je sang des regles eesse de eouJer a.,

une fille, ee sang remontant aux mamell?s
se change en lair, se10n Je sentiment
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d' Hypocrate i et la petite fille dont .Alexan

dre Benoit nous fair l'hisroire , qui fut ste

rile toure sa vie, donna des marques de

prostitution depnis son enfance, si le lait
est un signe assure d'une mauvaise con

duite. Mais ce qui esr encore le plus
remarqnable sur ce sujet ,

c' est que Je

Syden du m?rne Benoit ,
et le soldat Benzo

de CardalZ, avoient tOl1S deux
'

du lair
,

bien qu'ils fussent des hornmes robustes.

Dans l'Orient d' Afrique ,
dl! córe de

Mozambique et dl} pays des Caflres
,

si
nous en croyons les historiens, plusieurs
hornmes /nourrissenr leurs enfans du lait
de leurs mamelles

,
et pour prouver ceci

par un exernple farnilier
, j'ai derneur? plus

de quatre ans a Paris avec un honn?te

hornme
,

m?decin
, qui s'appeloit Roenette,

II etoit sanguin de temperament, et i?

?tojt f'tge denviron 30 nu 35 ans. Quand
11 se pressoit Ja rnarnelle et Je mamelon"
i? en faisoit sortir des ctljn?'n?'es d?une
h1ll112Ur blanchatre et laitee, qui elit pll.
sans donte notH-r;.L' un {;nfam ,

si elle elit

ete sLlcee.

Sur celrl, 1'on n'a qu'a lire Tlleophi fe

Bonnet
,

a la page I} I ,-qui nom fournit

plusiem"s histoires d'hommes et de filles

vierges qui ont en dl1 lait : mais san? alln si
101n mandier des preuves de ce que je dis)
une histoire fameuse arrivee en cette ville.
cle la Rochelle ,

est seule capable de eon ..

Vail<1Cre sur cela les plus opiniatres ..
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L'an 1670, madame la Perere ,
fille

de M. Desperence , capitajne au fort de la

pointe du Sable, a Sainr-Chrisrophe ,
fut

oblig?e de s'ernbarquer pour venir en

France au mois d'avril de la m?rne annee ,

afin d' eviter les desordres d'une guerre qui
s'allumoit entre les Francois et les Anglois
de cette ile. Elle amena avec elle trois

N ?gresses ; une vieille ,
l'autre agee de 30

ans, et la dernierr de 16 ou 18, qu' elle

avoit elevee chez elle des son bas age.

Certe demoiselle qui avoit une petite fille

de deux mois a la marneile de sa nourrice
,

s'embarqua avec pr?cipitarion avec son

enfant, croyant que sa nourrice s'eroir

ernbarquee auparavant ,
selon qu'elle lui

avoit promis. Mais apres avoir mis a la

voile ,
et n'ayanr point trouv? sa nourrice

qui etoit volontairement demeur?e a

terre
,

elle fur oblig?e de nourrir son

enfant avec du biscuit
,

du sucre et de

l'eau ,
-dorrt elle faisoit une soupe. Cette

enfant ne se eontentort pas de cet aliment,

Elle incornmodoit par ses cris tout I'equi

page, principalement pendant la nuit,

Pour cela on conseilla a la rnere de faire

arnuser son enfant au terton de la jeune

N?gresse ,
son esclave, mais l'enfant ne

rem pas plut6t tettee pendant deux

jOtll'g, qn'elle lui tit venir suffisamment

du lait pour se nourrir.

Apres dellX mois de traversee, cette

demoiselle arriva en cette yille avec son
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enfant grosse et zrasse

,
et au moi s de mars

suivant
, elle s' e:;barqua pour SaintChris

tophe ave c son enfant de rreize moi s , qUI
avoir toujours ete nourri par le lait de
la N egresse, vierge.

Apres rour ce que nous venons de dire
,

nous devons croir e qu'il n'y a point de

marque assuree de la _ virginite ,
ni du

violement d'une fille. Que tous Ies signes
dont nous avons parle ,

'sont presque rou

jours eqnivoques et incertains
,

a moins

-qu'on n'usat de conjecrures evidenres
,

ainsi que font aujourd'hui les [urisconsul
tes

, qui remarquent tout quand iI est

question de [uger de I'irnpudicire d'nne
filie. Ils observent jusqu'a la reneontr?

des yeux , aux souris
,

aux rendez-vous
,

aux farniliarites
,

aux collations
,

aux hahirs,
aux visites particulieres ; en un mot, ils

nous fant remarquer cc que Fon peut
connoltre de plus secrer enrre deux
arnans. Mais apres tout

,
ils ne savent pas

encore certainement la verite.
II n'y a dane rlen

, je Je dirai encore

une fois, de si difficile a connoltre que
la virginite, puisque meme nne femme

grosse, si nous en croyons Severin Pi

nay ? pent en avoir toutes les marqties.
A moins qu'une filie n'ait ete trouvee

entre les bras d'un homme, et qu'on ne

l'examine au meme instant, i? n'ya gue
re

moyen de connoltre la clefioration.
Car si l'on attend quelque tems, tous les
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signes qui l'aecuseroient alors
,

ne parci
trent plus, et l'on n'oseroit, 'sallS lui

faire injusrice ,
la taxer d'impudieite. Si

bien gue je eonclus hardirnent ql1e, puis

que la nature OU I'artifice peut cacher aux

yeux des plus savans medecins ,
et des

plus adroites matron es ,
les marques de

la virgiuite ,
on ne peut avec certirude

connoitre v?ritablement la deflorarion

ou Je violement d'une Iille.

Quoique cela soit tres-veritable
,

n?an

moins les reglemens cle Paris ordonnent

que les rnatrones jurees ,
de cette ville-la ,

fassent [cur rapport de violement par

devant le prevót de ladire ville, qui doit

Je recevoir , pour rendr? justice a qui i?

apparriendra.
Et afin qll'il ne rnanque rien a Ja curiosire

.

de ceux qui liront ee trair?
, j'ai bien v0111u

decrire ici un rapport de marrones
, quel'on

m'envoya de Paris iI y a quelques ann?es.

Nous Marie ,
Marie Christophlette

Ro?ne, et Ieanne Portepoullet , marrones

jur?es de la ville de Paris, certifions ?l rous

qu'il appi1rticn?ra, que ie:l"l jour cl'oct0tre

de l'cliln?e presente, par l'orJonnancc de

monsieur 1e prev6t de Parls, en date dl1

15 de eedit mois
,

nOllS ;Jom sommE'? ?rans·

portees dans Ja l'lle DClmpierre, dans la

maison qui est siwee a POccid':>nt de celle

ou l'ecu d'argent pend pour enseigr.c ,
lme

petite rue entre deux, ou Hons avons vu

et visite Olive Tisserand, ?gee de 30 ans
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ou environ
, sur la plainte par elle faire

en iustice conrre Jacques lt1udont, bour

geois de la ville de la Roche sur-mer,

duquel elle a dit avoir ete forc?e et violee;
et le rout Vl1 et visit? au doigt et a l'u:il ,

nous avons trouve qu' elle a
,

Les tettons d?voyes ,
c' est-a-dire ,

la

gorg e .fletrie. ,

Les barres froiss?es (I), c' est-a-clire ,

l'ospubis on bertraud.

, Le, lipion recoquill? Cm), c' est-a-dire ,

le poil.
L'entreper ride (n), c' est-a-dire

,
le

perinee.
Le pouvant d?bitte (o), c'est-a-dire ,

la nature de la femme qui peut tout,

Les balunaus pendans (a) ,
c'est-a-dire

1>

les levres.

Le lipendis pele (p), c' est-a-dire
,

fes.

bords des levres.

Les babole? abatrues (b) ,
c'est-a-dire ,

les nymphes.
,

Les halerons dernis (b), c'est-a-dire ,

les caroncules,

L'entechenat retourne ,
et la corde

rompue (q), c' est-a-dire ,
les mernbranes

qui lient les caroncules les unes aux autres,

Le barbideau ?corche (c), c'est-a-dire
,

le clitoris.

Le guilboquet fendu (d) , c'est-a-dire,
le col de la rnatrice,

Le guillenard ?largi (d) , c'est-a-di.re,
le concluit de la pude'ur.
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La dame du milieu retir?e (c) c'est-a .. :

dlre
, l'hymen.

L'arriere-fosse ouverte
,

c'esr-a-dire ;

I'orifice interne de la matrice.

Le tout vu et visit? , feuillet par feniI1et ,

nous avons trouve qu'il y avoit une rrace

de ...... et ainsi nousdires matrónes cerri

nons etre vrai a vous, monsieur Ie pre-.
vór

,
au serment qu'avons fait a Iadire

ville. Fait a Paris 1e '2. 5 d'octobre 176'1..

Si les matrónes de France avoient soin

d'assisrer aux anaromies des femmes que

1'0n fair publiquemenr aHX ecoles des me

decins
,

comrne font celIes d'Espagne,
je suis assure qu'elles ne donneroient pas

des atresrations fabriqu?es cle la sorte,

Car si je voulois prendre la peine d'en

examiner les parties , je ferois voir que

Ies signes dont elles se servent pour prou
..

ver Ie violement d'une filIe, sont la plus
part tr?s-faux ou tres-legers ,

et qu'ainsi
i? ne fant jamais s'en tier a ces femrnes

,

quand i? est quesrion de juger de l'hon

neur et de la virginite d'une fille.

Ce n'est pas seulernent en Espague que

les sages
- femmes sont instruites sur ce

qu' elles doivent faire dans les accouche

mens, j'apprends de Theophiie Bonnet

qu' en 1763 le roi cle Danemarek fit

une ordonrrance par laquelle il etoit en

joint aux matron es d'assister allX dissec

tions des femmes que faisoit te siellr Ste

non, docteur en medecine et professeu!'
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en anatomie dans les ecoles de medecine

de Copenhague, afin de s'instruire de

leur profession. Et Bertelen
,

le jeune,
nous assure aussi que le m?me roi avoit

ordon?e que les deputes de la faculte de

m?dectne de la m?rne ville, inrerroge
rorenr les sages-femmes avant que de les

admettre a l' exercice de leur profession,
La sage-femme de Rachel, dont parle

Moise avec eloge ; Satyra et Salpe que

Pline loue tant, eroient sans doute mieux

instruites dans leur metier que celle?-la ,

puisqu' elles se sont attir?es des louanges de

ces deux grands hommes. Elles ne les au

roient pas sans doute merit?es S1 elles eus

sent ete aussi ignorantes que celles qui cer

tifierent qu'une femme n'?roit pas grosse ,

parce qu'elle eroir regl?e ,
et qui.furent la

cause, par leur ignorance, qu' elle fut pen

due a Paris, en 1666, avec son enfant de

quatre mois qu'elle avoit dans ses entrailles.
Par ce que nous avons dit ci- dessus ,

que l'artifice d?couvroit les ruses dont lei

filIes usoienr pour paroitre vierges, lors

qu' elles ne l'eroienr pas, i? me sem):>le 9ue
pour ne laisser rien echapper qm pUJsse

servir a la curiosite du lecteur, nous de

vons examiner ici les moyens dont on

peut decollVrir la virginite fardee. Car

Souvent les filles font parade d'une vertu

qu'elles n'ont pas, et se persuadent me

me qu'il est impossible de connoltre ce

qu' elles ont perdu en secret. Pour les cle-
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tromper dans certe occasion
,

on fera un

derni-bain de decocrion de feuilles de

mauve
,

de seneson
, -d'arroche

,
de bran

ches ursine
,

etc. avec quelques "poignees
de graines de lin et de sernence d'herbes

aux puces. Elles demeureront une heure

dans ce bain
, apres quoi on les essuiera ,

et on les examinera 2. ou 3 heures apres le

bain
, les ayant cependant faites observer

de hien pres. Si une fille est pucelle, toutes

ses parties arnoureuses seront pressees et

jointes les unes aux autres ; mais si elle ne

l'est point, elles seront lacbes
,

mollettes

et pendantes ,
au lieu de ridees et de res

serr?es qu' elles ?toient auparavant ,
lors

?uJelle vouloit nous en imposer.

CHAPITRE II.

S'il y a des remedes capables de rendre

la virglnite J une filie.

S A I .N T Jerome
, ecrivanr a une filIe

devote
, que I'on appcloit Eust.1C!zZ·OlZ

?

et Iui interpretant ce bean passage de

l'ecrlwre : La uierge d' Israel est tombee
?

iln'y a persenne qui la puisse releI/er, dit

dans l1ne autre Jangue ces m?mes paroles:
Je 1-'OllS dirai haidimozt, ma chere filIe,
que, bien. que Diell soit tout,puissant, i?

ne peut pas toutefois rel1dre la virginiti a

une fille qui Z' aura unefois perdue ; iI peut
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'hien lui pardonner S012 crime ,

mais il 12' est:

pas e,n ?Ol? pouvoir de lui rendre la fieur de
sa. J/LTgllllte qu'elle s'est laisserauir.

En e ffe t. , il .n'y a point de rernede que
nos medecins aient pu inventer

,
ni d'arti

fices que nos courrisanes aient pu prati
quer , qui la puissent faire renaitre. C'est
Uue verru qui s'?clipse une fois dans la vie,
et que 1'on ne voit apres jaruais plus paroi
tre. C' est une liaison de parties qui ?rant

une fois separ?es ne se reunissent jamais
comme elles etoient auparavanr,

!)a rce qu'il n'y a point. de signe qui Ja

puisse clairernent decouvrir
, il n'y a noint

aussi cle rernede qui la r?rablisse Q;land
elle est une f OLS perdue. Nom avons hien

Je pouvoir de l'imirer et cle faire une vierge
masquee , pour ainsi dire

,
mais nous ne

pouvons remettre !e naturel , qui est quel

que chose de plus cher et de plus precieux,
J'ai ete long-tems a me c!hcrminer ;

savoir, si un medecin devoit ecrire Oll

vertement sur ces sortec; de matieres; rnais

.?preg y avoir fait de serieuses reHexions,
.,.

-'-,

l'
I

l'
.: c. ;,

J, ?1 de ob
19? par c e

pUlss?ns. mOtl??
a

falr? ce chapltre. Car le mepr?? et. l In

farll1e que peut encourir une {ule mno

cente qui se marie lorsqu' elle tst natu

rellement trop ouv;rre; et une autre qui
p.ar fragili::e s' est laissee aller al1X persua-
SlO n d' l

' 1) ,

d
s

lin
l?m.ne CI 11 l a trompee, s?nte fortes r,l1sons pour ll!-,! pas me talre

Sur Ce chapitre. La paix des brnilles et
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la tranquillite de l' esprit d'un mari sont

presque toujours r?tablies par les rernedes

que nous avons dessein de propos er ; c' est

par eux encore que la volupte licite du

mariage est fomenree
,

et qne souvent, la

generation est procuree ,
car i? s' est vu

des femmes qui ne pouvoient avoir des

enfans que par les rernedes que je pro

poserai dans la suite de ce discours.

Les hommes, pour parler en genera?,
n'esriment la virginite d'une fille que

par l'ouverture etroite de ses parties natu

relles , par la polissure de son venrre ,
et

par la rondeur de sa gorge. SOllVent ils

ne se mettent guere en peine de quelques

gouttes de san g qui doivent couler dans

les prernieres caresses du ma riage ; et ils

ne von t pas.examiner tous les signes que

nous avons rapportes au chapitre prece
dent

, po Ul' ?tre assures de la virginite
des filles qu'ils epousent ; i? suf11t que

leurs femmes aient les trois qualites que

nous avons rernarquees ci-dessus , PoU!

etre bien re'{ues aupres d'eux. Si elles

sont trop ouvertes
,

ou qu'elles aient la

gorge trop liche et trop mollettes, quand
elles seroient des Agres et des Catheri ..

nes
,

le chagrin les prend aussi-tót
,

et

la passion insensee , que l'on appelle
-

. jalousie, s'empare en m?me tern s de

leurs esprits ,
et leur fait soup?onner

des choses infames dont ces femmes

s?>nt tout-a-fait innocentes.

Powr
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Pour done evirer tous ces deserdres qui

ne sont gue trop fi-equens dans le rnon de
,

et qui ne troublenr
que trop rót la tran

quillir? du mariage, je rapport?rai ici des
remedes qui menent a couverr les filles
et les femmes des rnauvais preiuges queron pourroit avoir pour elles. Les pre
mieres s' en pourront servir lorsqu' elles
serom trop ouverres

, et qu' elles anront
les mamelles trap pendantes, que d'ail ...

Jellfs nar foiblesse elles se seronr aban
donnees a "?eur passion indiscretes, et
qu'elles auroni ere meres avanr que d'etremariees. Les autres en pourront User
pour plaire a leurs maris, et pour faci
Eter la conception dans leurs en.traiIles.

J'avoue que l'on peut abuser de ces re ..

mede-s comme des choses les p?us excelIen_
tes du monde; mais on ne sauroit pour
rant blamer la nature

, qui perm et que Ie
soleil echauffe la tene aussi-bien pour Ies
acon!ts et pour Ies coIchiquos, que pourles dlctames et les gentianes.

S'it se trouve done qu'une fiIIe natu

rellement-etroite ait accouche secrete_
fl:1ent, et qu' eI1e veuille ensuite se ma
tler, sans que son mad puisse s'apper_cevoir de sa foibJes?e passee, le meilleurtetnede que je lui puisse clonner dans eette
occasion, c'est qu'elle soit chaste et pudi.qU? qllatre ou einq ans avant son mariage ,
qu elle "

h JX: •

I"
.

.l'

•

ne s ec aUne pOInt JmaglnatlonCi

am?rettes par des danses, cles eon ...

..Lome l. E
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ver?at!ons et. des iectures lmpudlques-',;

et qu elle vive enfin dans la modestie

qui est bienseante aux filles qui se repen

tent. Je lui prornets .que sen mari ICf

prendra pour pucelle ,
et qu'il ne croira

jamais avoir ?H? rrompe, Car si l' on" fait

reflexion sur l'histoire que nous avons

rapport?e au chapitre prececlent, d'une

fille de 'l), ans, du pays des Topinam

bous ,
nous n'aurons pas cle peine a nous.

persuader que le rernede 'que je conseille

ici
,

ne soit le meilleur de tous ceux que.

l'on pourroit mettr? en usage. ,

Mais pour celles qui sont namrellemenr

fort ouvertes , qui ont Ie v,:entre ride ,
1e5,

mamelles mollettes et pendantes, je suis

d'avis qu'elles usenr des remedes qui les

resserrent ,et qui les rendent agnfables a.

leurs maris.

-

La vapeur d'un pen, de vinaigre, ou?

l'on aura jen;! un ferou une brique rouge)\

la decoction astringente de gland, de

prunelle sauvages ,.
de mirrne" de roses de

provins, et de noix de Cypre, l'onguent

(l5>tringent de F ernel, Jes eaux distilt?es d'e'

myrrhe) sont, toUS des remedes qni resser

rent les parties naturetles des femmes qui

s.ont trop ouvertes.

Pour remedier a ce defaut , quelques

medecins veulent que 1'on jette dans la

matrice un lavement astringent, fait de la

decoction des choses que n01:.15 avo'os pro

posees d-dessus ; mais je ne conseille pas.
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d""I'usage ue ce rerne e
J

a mOlDS qu une
fernme n'air fair de' fachcuses couclres

, et
qu'el!e ne soit tcute Ol1v?rte par les efforts
qu'elle y auroir WUfrf'rts; autremem ces
liqueurs astringentes pourrOlcllt causerdes douleUl's et des tranchees insupporta_bles

, si elle,> etoient une fois renfermees
dans ces

pan ies-Ia
, et qu? elles n'en pUS:"

seur sonir
, ainsi que l'experience' me l'a

q1lelquefois fair connoltre.
N e seroit-il pas permis a une fiIIe, quia passe quelques annees de sa vie dans lesvoluptes illicites, de rassuro- Ie premierJOUl' tle ses noces l' esprit de son mari, enprenant un peu de sanrr d'agneau ; qu'elleauroir fait secher auparavant et en lernerranr dans le conduir de la .pudeur »apres en avoir forrn? deux ou trois petite?bonlos ? Ne Im

serolt-l? pas permis , .dis--I:Je, pour conserver Ja pal X dans sa farnille ?lde f?rire tous ses efforts pour paroltresage a I'ega.rd de son mari ?
Ma!? !' envie de paroitre puceIle va queI?'<}U?fOlS Jll,sque Hl flH?me, qne l' on ne crai?tpOInt de s exposer aQx clouleurs les plus cUl?

santes; car i? s' est souvent trollve des cour ....tisanes qui se sont u1cere les paL'ties natu_rel!es pour etre estimees vierges, quandelles ont voulu se lier licitement avec unhOl11rne .

.

Le
ventre est quelquefois si defigure dertdes et de cicatrices apres un acconche ...

ment) que celI es que 1'on e?time filles
E 2,
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n'osent se marier a cause de ces defauts ?

cela les oblige souv ent a mener une vie

d?bauchee ,
et a

.

passer Ie resre cle leurs

Jours dans des volupt?s illicires. Les femmes.

mernes ont de la honte de se laisser voir

en cet etat a leurs maris
,

et ainsi quelque

fois elles se privent des douceurs du maria

ge ,
et de la naissance de plusieurs enfans.

Afin clone que ces filles puissent aban

donner leur facon de vivre deshonnere et

impudique ,
et qu'elles se marient avanta ..

geusement, que les femmes n'aient plus de

scrupule clans le mariage , je veux bien

?crire ici ce que j'ai appris d'un medecin

le plus fameux de toute l'Italie.
,

On prendra quarante pieds de mouton 3

dont on brisera les os, et apres les avoir

fair bouillir dans une suf?isante quantire

d'eau, l'on prendra avec une cuiller ce

qui nagera par-dessus, a quoi Fon ajoutera

deux gros de sperme de baleine, deux

one es de graisse fraiche de pourceau

fernelle, autant de beurre frais sans se] ;

on fera fondre tout cela dans un pot cl?

terre vernisse, et apres que l'onguent

sera refroidi ,
on le lavel'a avec de l'eau

rose jusqu'a ce qu'il hlanchisse; on le

mettra ensuite clans' un.e boite de verr?

pour en user selon la n<.kessite.

Apres que la pe'rsonne se sera servie

de ce remede, elle s'appliquera sur le

ventre uoe peau de chien ou de chevre ,

pr?paree de cette fa??n ? que l' on appell?
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pean d'occagne; 011 prendra deux onces

de chacune de ces huiles ; savoir, d'am?n ..

des douces, de millepertuis ? de myrril :

on les lavera avec de l'eau rose
? et apres

avoir ete ainsi prepan!es, I'on en ioindra
une de ces peaux parfurnees , que l'on

apporre .ordinairemenr
:

d'Espagne ou

d'Italie. On la laissera humceter pendant
toure une nuit et le lenclemain on la frot-,

.

dtera fortement entre les mains pen ant

twe heure ; et apres l'avoir ensuite pen
dant deux [ours elltiers expos?e a .l'air

,
ou

le soleil ne clonne pas, on prendra la me

s?re ?u ventre pour la eonper , et puis on
1 appliquera pnnClpalement pendant la
nuit. Si quelques sernaines se passera sans

que les cicatrices s'effacent, on doit pren-:
are de l'huile de myrrhe, qui en adou
cissarn la pean, en emporte les taches
avec plus de force, sans l"endommager :

si I'on veur que ce remede soit plus fort,
on ajoutera a cette huile du suc de citron

,
et un

p,ell ,ciu sel ammoniac; et par une

for\e aguatloll l'on en lera un ,onguent.11 ne me reste qll'a remedier au d6faut
<l'une gf<')5se gorge mollette qui fait
quelquefois soup-<;ol1ner tlne fiIle d'etre
Jascive et d'aime?· Ie vin

.

c'ar i? yen a

,qui portent comme deux' ?oussins sur la
poitrine, et ql1i sont teIlement embarras?
sees qL1and elles veulent agir , qu'a peine
peuvent-eHes faire joner leurs brai. C'est
peut-?tre pour ce sujet, si nOU5 en

E 3
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eroyons l'hisroire
, que les Amazones se

bluloient l'une des marnelles
, pour ?rre

ensuite plus agiles et plus adroites.

Outre 'les rernedes que fiOUS avons all?

gues ci-dessus
, qui peuvent servir a dimi

nuer la gorge, on rent encore user de

gros vin rouge ,
ou d' eau de forge ,

dans

laquelle on aura fait bouillir du lierre, .

de la pervenche ,
du rnyrrhe ,

du persil et

de la cigue m?rne
,

sans apprehender la

mauvaise qnalit? de cette derniere plante ,

notre cigue etant bien dif[erente de celle

des Atheniens ?
avec le suc de laquelle ils

firent mourir Je plus sage des hornmes
,

cornme l'oracle I'avoit nornrne.

II y en a qui se serv ent de formes de

plomb pour dirninuer les mamelles. En

ef?et., c'est un bon rernede pour ces sor

res de defauts : mais si l'on a auparavant

humecte le dedans du plomb avec de l'huile

de jusquiame ,
le remede sera encore plus

excellent : car cette huile a une vertu par

d:uJiere pour diminuer la gorge et pour

la faire endurcir : elle s'oppose m?me a la

generatipn du [ait apres l'accouchement.

Mais afin qu'il n'arrive point d'acct

cent cle l'usage d? tous ces remedes, je

repeterai iei ce que ;'ai conseille ailleurs

«lUX i;Ues et aux femmes, c'est qu'il n'en

faut user pour la gorge ni pour l,es par

ties naturelles, que trois on quatre jours

61pres les regles, et llUit jonts auparavant.

Et les femmes qui ont depl}is peu accou-
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che ,
ne doivent s'en servirque sur l? fin

de leurs vuidanzes : ce qui peut arnver
t> ,

.'

apres le trentierne ou le quarannerne jour

de leur accouchement.

CHAPITRE III.

lA quel age UlI gaTJolI " une fille doirent

se marter.

I L ne [aut pas s'eronner si nous sommes

rnortels
,'I puisqu e nous sommes compos?s

cle partlE'S si differentcs et si oppos?es
enrr'elles. Les elemens qui se font tous

Ies jours la guerre en nous-mernes
,

sans

'?ue nous nous en appercevions , et la cha

Ieur naturellequi dissipe incessarnmenr
.l'humeur radioale qui nOl1S soutienr

, som

Ies deux causes de la fin 011 r:ous courons

'avec precipitation, Notre chaleur agissant
roujours Sur notre humidice

,
13. eonsum?

et la de;flllt peu a peu ; hien ql1? ,:om.mele fe?l ? une l? mpe flnit par la dissipation
de l huile qui la fomente notre chaleur
s'ereinr aussi par le d?f.·lU; de I'hurnidit?

qui la conserve. L'air
,

les alimens et les
·boissons ne sont point suffisans pour le re

parer eternellement, s'ils le font
, ce n'esl:

?lle poul' Ut1 tems) et les parties qui entre

'tlennent notre feli venanta vieillir
,

se las
sent enfin d'agir incessamment cle la meme

Sorte, et de recetfoit en meme tems ce qui
les fait subsister ? et ce qui ?es fait pedr.

E 4}
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La nature
, prevoyanr hien la pert?

du monde
,

si en quelque facon elle n'y
mettoit ordre, donna, des le commence

ment des siec1es
,

a run et I'autre se.xe
,

UJl

adrnirable assernblage de parties pour pro

duire leur semblable, et enm?me terrrs

des feux secrets pour les perpetner Ce fur

dans la naissance du monde qu'elle erablit

cette douce sociere de vie, et qu'elle ne ht

pas seulement une joncrion de deux corps,

mais un agreable melange des ames qui les

animoient. Le mariage , qui est presql1e

aussi vieux gile le monde, est cette source

d'immortalite
,

et Je plus important etat

des homrnes
, puisque sans lai les villes et

les r?publiques seroient abandonnees,

A R T I C L E l.

Eloge du mariage, 1.

J E ne veux point faire id I'eloge du

rnariage, i? est assez recommandable par

l'institution que Dieu en ht dans le paradis
rerrestre ,

et par la fin que l' eglise s'y

propose. Si Adam dans l'etat d'innocence

avoit besoin d'un aide
,

comme le mar

que l' ecriture ,
nous ne devons pas ?tre

rnalheureux par une alliance qui rendit

heureux notre premier pere; et nous

aurions tort de .croire ,
selon la pens?e de

quelques-uns, qu'il repandit le maI dans

,out l'univers , quand il eut ordre de rem-
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plir la terre d?hommes, et de .les multi-,

plier. Je ne veux pas encore dire que
cfi'?'fut a des noces que JESUS.CH?lS! t

son premier miracle ; que le manage sert

de figur? .a l'tinion de JEsus-CHRIST
avec l' eglise, Et je puis parler ainsi aux

personnes mariees, <?

Maries, pensez en ?out lieu •
r •

? (
-?,

Que VOtlS eres la sainte image ..'

De l'admirable mariage
.

De.I'eglise et du fiis de Dieu,

De plus, que c'esr un mystere, au rap ..

port de S. Paul, que 1'0n appelle Dieu du
nom d'epoux dans les canriques , et que
J eremie rneme

, pour parler a la facon des

hommes, fair Dieu rnarie
,

et nous le re

presente en cer etat. Toutes ces pensces
sont trop comrnunes

, et elles onr er? trop
souvent.rebattues.

I _

Mais je puis dire qu'il n'y ? point
ci' etat dans la vie qui soit plus honorable
que le mariage, puisque c' est une condi-
110n qui fait inceSSaUUI}ent des presens a
l' eglise et a l' etat; et que selon ce'tte pen

se.e, notre incomparable Monarque qui ne

lalsse rien echapper pour rendre les peuples
heureux

, et son royaume abondant
,

a fait
depuis peu, a l'imitation des romains

?

declaration, par laquelle i? veut que les
peres de dix enfans soient exemps dei
char?es publiques; et qu' outre cela, ils
re?OlVent encQre de sa liberte ordinaire?une pension cOl1siderable. I

E)
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En effet, les enfans sont des Iaveurs

I?U Ciel, par l'aveu m?rne de S. Jerorne i

qui eleve si haut la virginite, Et dans le

vieux testament le mariage est si fort

-estime, qu'il a l'avantage d'etre pardes
sus Ies autres ?tats de la vie; si hien qu'il
est aise de jug?r par-la que dans l'ancienne

loi on le preferoit a· la virginite ,
et que

la sterilit? des femmes y passoitpour une

espece d'opprobre. .

L'eglise aujourd'hui nous montre bien

]a grandeur du mariage et de la genera

rion lorsqu' elle combI e cle graces les

maties. Cependant la question es! encore

aujourd'hui probl?rnarique ,
savoir leqnel

ces deux etats on doit le plus estirner ,

ou cl? celui du mariage ,
ou de celui cle

Ja continence ; et c'est une chose bizarre

<}l1e dans le
I

siecle OU nous sommes ,

nous voyons des approbations et des

privileges pour l'un et pour l'autre partio
-Charles Chausse ?

sieur de la Terriere ?

ecrivir en 162) de l' excellence du ma ....

riage contre la continence ,
et le sieur

Fer-rand ?crivit ensuite eontr? ce livre
,

de la continence contre le mariage. Les

choses n'etoient pas en cet etat du terns

de S. Ier?me , puisque ses amis suppri
merent sen livre de la virginite que nous

voyons aujOllrd'hui parmi ses otlvrages ?

parce qu'il ?toit oppose a\1X desseins de

?\?glise. Cependanr nous savons que de

?2ints per;;onnages' ont choisi lc mariage
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eornrne un etat Ie plus honn?te de la
vie

, temoins S. Pierre, S. element

Alext111dri/2, maitr? d'Orig·ene; Nouat ,

Pretre de Cartage en Afriq?e, S. Hilaire.
?. Gte'goiu de Nice, Tertulien

, et pl? ...

sieurs autres qui ont cru pOUVOlr recevoir

plus de grace du Ciel par le
m?yen de

.ce sacrement, que par la voie de la
COi1t1l1ence.

.

Les J uifs et les chreriens estimoient
donc bea ucoup plus Je mariage que la
virginite , et ces d.erniers ne donnoient
jamais de charge de magistratyre au"hommes qui n\?toient point maries, Les
payens mórnes onr fair des loix a son

avanraga, Car les Spartiates d'un córe
instituerent.une fete ou ceux' qui, n' etoient
pas maties etoienr

. fouettes par des
femmes, comme indignes de servir la
republiqlle et de contribuer a son hon
neur et a son progres. Les rornains

, d'un
aurre córe

, cour\)nnoient la t?t e de
ceux qui l'avoient ete plusieurs fois

, et
dans -Ieurs- rejouissances publiques , ceux

qui avoienr ete SOuvent rnaries
, parcis ...

soient avE'C une palme a la main, comme

charges' d'autant de victoires que les ee'.....
5ars ayant contribue a la grandeur de 1?.
tepu'bligue aussi?bie? qu'?ux , .par le nom ..

br? 'des 'soldats qu d? 1m aVOlent donnes.
C}e?t pour cette raison, au rappon de
'saint Jer6me, qu'ils

I

couronnerent lln
homme de laU,riers, et qu'ils voulurent

E 6
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que dans la pornpe funebre
,

il accompa-i

-gn?t 'le corps de sa femme
,

la palme a la

main et la couronne sur la tete, et puis

qu'il etoit fort raisonnable ,: ajoute-r-i! ,-

qu'ayant ete rnarie vingt-fois ,
et sa femme

.• ingt-deux ,
i? fut mene comme en. triom

phe a son enterrement ..

.

-
l A R T I C L E I I ..

I.

L'dge te plus propre au mariages

To U TE sorte d'age tl.'est pas capable
?e g0?ter les douceurs du mariage, Les

premieres et les dernieres annees ont

leurs obstacles ; et si les enfans sont

trop foibles, les vieil1ards sont trop

·languissans .. Le milieu de not re vie est

?'age le p?us propr? a· V enus
? qui, comrne

!Mars., ne demande que de jeunes gens ;

pleins de feu 'f
de sante et de courage.

Les medecins ont des opinions diffe

'1'entes. sur la division de notre vie. Les uns

la paTtagent en' quatre ages ,
d'aurres.en

cinq f
et d'aucres en plusieurs parties ..

lyIais a considerer la chose de hien pres ,

Jes artnees ne font pas les ?ges; c' est la:

force et 1e temperament qui les distin ...

guent. Une fille peut faire un enfant a clix

()U dOl1ze ans, parce qu) elle .est forte

et robuste, au li:eu qu'une aut re n'en

sauroit faire UP a dix ... huit ou vingt )
a

-.
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?ause de la foiblesse de ses parties ,

et

cle la secheresse de san temperament.
Neanmoins, on doit se deterrniner sur

cetre matiere
, afin que les [urisconsul

tes
, qui ont besoin de la division des

ages, puissent juger sainement des
affaires qui leur appartiennent.

. .

Le sentiment le plus SUlVl est celni qru

divise notre vie en cinq periodes ; le

premier est l'adolescence , qui dure depuis
notre naissance iusqu'a nlge de 25 ans,

apres quoi nous ne croissons olus, Depuis
!l'j ans [usqu'a 35 ou 40 estJ.1a Heur de
l'age de l'homme, et c'est ce qu'on
appelle la jeunesse, et dure jusqu'a 4?
ou 5 o ans; c' esr le tems que l' on se

trouve de merne force et cl? m?me

temperament: le quatrieme ?ge est la

premiero vieillesse qui dure jusqu'a 65
ans; et enfin 1':1ge decrepie qui accom

pagne les hommes jusqu'a la rnort,

L'aclolescence est encore divisee en

plusieurs parties , ent re lesquelles l'en
fance tient le premier lieu ; elle comrnen

ce depuis notre naissance [usqu'a 3 ou 4
ans

, lorsque nous avons appris a parler,
La puerilire la suit, qui se termin? a 10

ans. L'age de diser?non vient apres , que

quelques-uns nomment pubert?, qui dure

[usqu'a 18 ans; et enhn l'adolescence ,

qui prend le nom.de tout ce tems-la, va

iusqu'a '- ?.

L'enf'lnce et la puerilite ne savent ce
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?ue c'est que de produire des hornrnes r

et hien qu'il y ait quelques hisroriens qui

pourroient rendr? cela douteux par une

hisroire qu'ils font d'un enfant de sept ans

qui engrossa une fille
, cependant parce

qu'i? ne s'en trouve qu'un exernple dans

I'antiquite ,
et que d'ailleurs la generation

est incornpatible ave c la foiblesse de cet

c'}ge, i? me sera permis de demetlrer dans

mon senriment ,
et dexclure les enfans du

nombre de ceux qui peuvent engendrer.
Je ne dirai pas la rn?rne chose de -ceux

qui om atteint l'age de discr?tion ; car

des que la voix se change et qu'elle se

grossit par la chaleur naturelle qui s'aug
monte dans la poirrine , que l'on com

rnence ?l sentir le bouc par des vapeurs

desagreables qui s'elevent de la semence;

que le poiI vient aux parties naturelles
,

et que 1'on y sent des chatouillemens

r ?jteres, c' est alors , dis-je , qu'un jeune
homme est embras? par l'ardeur de l'a

mour
,

et que les parties sarurelles se dis·

posent aux caresses des femmes.

Les medccins, qui <;.'onsiderent inces

samment les acrions de la nature, ne

petlVent se determiner' exactement sur

l':1ge que doivent avoil' les hommes et

1 ?s femmes poul' se join ::1 re amoureuse

ment et ponr engendrer; il y a tan t de

cliversites de temperamens et de viguellr
cans les hommes, et dans les parties

. ?ui servent a la gefl(?ration, qn 'i? est
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impossible de prononcer jusre sur cette

matiere. Ce que 1'0n peut dire en gene
ra?, c'est que l'on commence a engen
drer depuis dix ans jusqu'a dix - huir ;
mais on n'en sauroir rnarquer exacternent

I'armee en particulier.
Nous lisons dans nos observarions de

n12decine, qu'il y a en des hornn:es qui
ont ete peres a dix ans, et qu'il .s'est
tronve des femmes de neuf ans qui ont

merire le nom de mere. Ioubert, m?decin
de Montpellier; et l'un des savans hom
mes de son tems, a vu en Gascogne Leanne
de Pe?r?e qui fit un enfant a la fin de sa

neuvierne annee : cette histoire rr'esr point
seule ; je pourrois en rapporter beauconp
de semblables qui sont arrivees ?n France
et dans les regions chaudes

,
si celle que

nous a laisse par ecrit saint Fer?me ne

suf?isoir pour eontirmer ce que je dis,
I! nous assure qu'un enfant de dix an.s
engro5sa une nourrice avec laquelle II
ecucha quelque terns.

J'avoue pourtnnt que ces sortes de

pro-.?iges sonr rares dans le monde, et

qu'il faut SOtlVent des siecles pOUL" en

produire de sem'blables; mais la marqu'e
l.a plus aSSl1ree d'?tl'e en etat d'engen
drer, c' est, selon l'avis d wS medecins

,

lorsqn'un homme peut jeter de la semcn

ce, et que les regles paroiss?nt a nne

fi1te; ce sont alors dc? sie-nes evidens

?ue la nature a fourni a l'?n et a l'autre
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sexe de quoi se perpetner. Ces epanche -

mens d'humeurs ne paroissent que rare

rnent a neuf ou dix ans, on ne voit

merne guere de filles de douze ans et

de gar?ons cle quatorze , capabies d' obeir

a l'amour et de produire cetre matiere

dont se forment.les hommes. Cela arriva

le plus souvent aux filles de quatorze

ans, et aux gar?ons de seize ; car en

ce terns-Ia tout ne respire que produ?
rion ; c'est le printerns de la vie et l'une

des saisons les plus douces qu'aient les

hornmes. Une fille seroit bien lente ,

a seize ans elle n'etoir capable de se

perpetner par la produetjon d'un enfant,
et un gareon de dix-huit ans seroit bien

froid
,

si ? etant eonche avec elle, il lui

eroir .impossible prendre des plaisirs
amoureux. Enfin, on peut conclure de

tout ce que je viens de dire
, que l'age

le plus prompt a faire des enfans est

celuj de dix ans, et le plus rardif ceIui

de seize ou de dix ... huir.

Sur ce que les femmes sont plutót pretes

a engendrer que les hornmes , quelques
medecins ont snurenu qu'elles eroient cl'un

temperament plus chaud ; car si, parlanc
en genera?, diseno-ils elles ont plus de

sang ,
elle s ont aussi plus de chaleur, puis

ql1e la chaleur naturelle reside da vanrag?

ou il y a plus de cette humeur.

D'ailletlrs on remarque, ajoutent-iIs,

gue les femmes son? plus ingenieuses et
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plus agissanres que Ies hornmes , parce
qu'ayant plus de sang, elles ont aus?l. ?lll.s
d'esprits , qui sont la cause de leur aCtlVl?e.
EIles ont encore plurór du poi! aux pat;ues
narurelles

, i? s' en est vu qui n'etoient

presque pas entrees dans l'f?ge de disc.re
tion

, a qui la natvre comrncncoit a v?11er
Ieurs parties naturelles par Je poil qu el}e
y faisoit naitre : ces m?mes femmes crois

sent et vieillissent encore plurót , parce
que la clu·.1eur agissanr plus forternent sur
leurs

corps que sur ceux des hornmes
,elle

en. ayance aussi plurót les actions
,

et en dissipe plurój les hurnidites.
Au reste

, 611es sont beaucoup plus
amoureusss que les hommes : et cornme

les passereaux ne vivent pas long-terus ,

parce qu'ils sont trop chauds et trop sus

ceptibles de l'amour, les femmes aussi
durem heaucoup moins , parce qu' elles
ont une chaIeur devoranre qui les eon
sume peu - a -

peu. n se trouve encore

aujourd'hui des Messalines qui, parl'exces de leur chaleur seroient en etat
de disputer avec plusieu;s hornmes des plus
vigoureux ,lequel des deux est le plus
chaud. En effet, elIes souffrent le froid
avec plus de constance ; et si la chaleur
natureJIe qu'elIes ont abondamment, ne
s' opposoit au froid de l'hiver, nous ver

rions autant de femmes que d'hommes se'
plaindre de la rigueur de cette saison.

S'il m\.?toit permis de m'eloigner un
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peu de la rnariere que je traite
,

i? me

sernble que Je n'aurois pas de peine a

prouver le contraire de ce que Fon dit

c?u temperament des femmes : je ferois

voir que la grande quantite de sang vient

plutót de la m?diocrir? de la chaleur que
de son exces : que les femmes sont plutót
legeres qu'ingenieuses : que si elles

engendrenr et vieillissent plutot, c'est

aussi une marque de foiblesse de leur

chaleur ; que rexces de l'amour ne peut
etre principalernent atrribue a la force

de cetrs m?me chaleur
,

mais a l'incons

rance de. leur imaginarion ,
ou plutór a

la providence de la natur? qui les a faites

pour nous servir de [ouet apres nos plus
serieuses occupations. Apres tout

,
si

elles ne sont pas si susceptibles du froid
?

i? ne faut en chercher la cause que dans

Ieur embonpoint ordinaire
, qui s'oppose

incessamment a la penetration des qua

Iites les plus actives.

L'homme au contraire agit avec plus
de ferrnere

,
se nourrit avec plus de

bonheur
,

se defend avec plus de courage

et de presence d'esprit, raisenne avec plus
de force, et conrribue a faire 1Jn enfant

Ci vec plus de prornptirude. C'est lui princi
palernent qui agit dans la generatiol1 ,

OU

i? se cornmunique soi-rnerne ,
et qui par

ses aurres a ctions de corps et d' esprit ,

conne par-tout des marques de sa force

et de sa chaleur, au lieu que la femme
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ne fair que souffrir les impresslons que
l'hornme veur lui donner et souvent elle
n'est pas si-cór pr?te q?ie lui a donner
de quoi former un homme. En un mot,

elle, n.' est faite que pour concevoir
, pour

allalter et pour ?lever ses enfans.
De plus, un. triale est plutót accornpli

dans le sein de sa mere :qu'une femelle :

il s'agite avec plus de force et ?ient a?
monde nn peu plutót ; ce que l on doit

attribuer- a la force de sa chaleur et de
son temperament; car c' est a cette meme

chaleur
.

a perfectionner et a avancer plus
promptement les choses

, par-tout OU

elle se trouve plus abondante; et par
cette m?rne raison, on ne voir presque

jamais vivre de [urneaux de diff?rent sexe.

II y a trop d'in?galite de chaleur et de

temperament, quand ils se trouvent tous

deux embarrasses dans les m?rnes liens.
Mais reprenons la, rnatiere que nous

av?ms lalssee pour faire une disgression
qm, ne me parotr pas inutile ; je dirai

rnatntenant, pour continuer a parler des

ftg?s. des hommes que les jurisconsultes
qUl, dans ces sorte? de matieres, ne. sui

vent pour l' ordinaire que Je se.ntiment
des medecins, .ont f1xes un tern s pour
le mariage au rnilieu

I

de l'ftge de discre

tion; et parce que ceux-la sont extr?

mement rares qui commencent a engen
c1rer a neuf ou dix ,ans, aussi-bien que
celles qui ne pourroient le f;;nre a seize ou



?
!
r .

1" t 6 Tableau de Z' Amour eon/ugaI,.
dix-huir ; 115 ont deterrnine l'age de qua
torze ans pour les garcons , er de douze

pour les Iilles ,
ces annees se rencomrant

dans Ie milieu de la puberre ; si bien que
ceux qui som au-dessous de ces derniers

?ges sont estimes pupilles : et la loi ne per
met pas qu'ils soient accuses d'adulrere

,
ni

qu'ils puissent se rnarier. Si quelqu'un la

viole par un rnariage prernatur? ,
Ies juges

declarenr ce mariage nul et invalide, et

merrent ceux qui I'auroient contracte au

rn?me etat qu'ils etoienr auparavant , parce

qu 'il est
,

disent-ils
, de l'essence du maria ..

ge d'ctre en etat de faire un enfant et

que ceux qui som au-dessous de CeS Ages ,

ne sont pas presurnes en etre capables,
Les politiques qui considerent la duree

d'
'

fl' d'un etat onssant
,

ne sonr pas u senn- .

men t des jurisconsulres pour le terns

qu'il faut marier les jeunes gens. Ils

savenr que ce n'est pas seulernent la

bonre du climat
,

la fertilire de la terre ,

ni les richesses des habitans qui f nt un

monarque redourable , rnais la same et

Ja vigueur des peuples qui lui appartieri
nent. L'age de douze et dequarorze ans

esr un ?ge trop foible pour faire un pn!
sent a l't?tat d'hommes spirituels et robus

tes, et ces memes politiques apprennent
des medecins qu'il faut un :?ge plus avance

pour engendrer des hommes capables de

gouverner un royaume, ou de menager
une republiqL1e.
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En effet, le ventre d'une femme est

trop etroir a cer age-Ia pour engendrer des

enfans bien faits; ses parties internes ne

sont pas assez larges pour les porter a

ten!le, et une iernrne si ieune ne peut
suilil'e tour ensemble et a son propr?
?ccroissement et a la nourrirure de gon

enfant. Ses couches doivent ?tre ordinai ..

remem funestes
,

et doivent lui faire

apprehender de perdre la vie en la don
nant a Uh autre. Les Brasiliens sont bien

plus sages que nous ; ils ne marient jamais
leurs filles qu' elIes n'aient en leurs regles ,

parce que c'est par-la que la natur? leur

marque qu'elles sont en etat de porter des
enfans. D'ailIeurs, un jeune homme a l' es

prit et le corps trop foible a l'?ge de qua
torze ans ; sa semence n' est ni assez cuite

,

ni assez diger?e pour produire un enfant

fort et spirituel : et s'il est alors capable
d' engendrer, les enfans qui en vi??nent
sont ou trop pettts, ou trop delicats.
Platon et Aristote ces deux grands
genies de l'antiquite' ne permettoient
pas de se marier av?nt l'age de trente

an.s : et presenternenr une personne n'ose
rOlt se marier avant' ce tems-la sans te

consent?ment de son pere et de sa mere.

Ce qui obligea Grat?en a faire une loi
,

par laquelle i? etablissoit la perfection d'lln
homme a cet c1ge-la. Car c'est aIors quel 'on ne crolt plus, que la chaleur natu

J:elle ne s'occppant plus a dilater les
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parties clu corps de I'homme

,
elle s'ern

ploie seulernent a se eonservet et a fomen

ter ses parties amoureuses pour produire
ave c plus de [orce une matiere capable
de perperner son espace.

Le meilleur est de suivre la-rlessus le

semiment le plus comrnun, c'est-a-dire ,

d'estimer parfair un homme a vingt-cinq

ans, er une fille a vingt. C'est alors qu'ils
sont tous deux plutót en etat de se marier

que dans un age moins avance ; car pour

parler de cet hornme, i? ne lui rnanque

rien a cet age-Ia pour eontenter une

femme ; ses parties naturelles ont les

dimensions qu'elIes doivent avoir pour

bien agir dans les embrassemens arnou

reux ; sa semence est feconde. Les esprits

qui doivent servir a la genetation, s'en

gendrent alors en plus grande abondance ,

et sa verge est presque toujours en etat

de fournir de quoi faire un homme cori

rre la volonre rnerne de celni qui la porte,

Enfin
,

cer homme doir d'autant plutót
se marier

, qu'i] cst d'un temperament
chaud et humide

,
d'un sang bouillant ,

biHeux et melancolilJue : qu'il a la taille

mediocre, la ti.?te grosse, les yeux etin

celans , Je nez gros, la bouche hien fen

due, les }oues teintes de sang et le menton

arrondi. L'on en doit a proportion dire

antant d'une filIe de vingt ans, qui, a

l'imitat?on de cette Fabiola dont pade
saint J?óme -' ne peut vivre ?ans jouil: d?
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plaisirs de l'amouf et sans suivre le COl1-

seil que l\?l?'ljse denne en se mariant,
En eftet ,v Pa<Te de douze ou de quarorze

?n) est un age frop tendre pour souffrir Je
J?ug du mariage : il faut des personnestortes et robustes si elles veulenr y avoir
du C6ntentemcnt.'

ARTICLE IlI.
l

De la conception , de la grossesse et de
l'clZ/antement.

L O R S Q u' U N P femme a concu
, elle

a suivi en cela le conseil gue l'eglise lui
a denne en la marianr

, elle a execure

Ies ordres de la natur?. ?1ais je ne sais

par quel malheur ordinaire a l'amour elle
paroir plus abattue qu'auparavanr. Tour lui
deplair , elle ne mange point, et si elle met

quelque chose dans sa bouche, ce sont
des choses hors de l'usage commun des
hommes, encore les rejette-t-eIIe des
qu' elle les a prises. Les meilleurs alimens
lui foru rnal au cceur : elle n'en peut merne

soutfrir la fllmee.' Les nuits lui sont

inquietes, Son sommeil est interrompu,
e? quelqu?fois accompagne de la

rnal?:dle que I on appeHe incube, comme s II
ne snffisoit p?s que 1e corps p:1tit, sans
que Parne eilt encore ses peines. La va?
pellr d'une chandelIe eteinte est insllP-
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porrable a cert? merne femtne qui souffi'e

de tems en terns -de legers rrernble

mens par-tout le corps. Le ventre lui

fair rnal et s'applatir ,
si bien qu'il y a lieu

de croire, selon Je proverbe, qu'en ven ...

tre plat , en/ant il y a. Souvent le ventre

derneure paresseux ,
et cetre paresse lui

cause pour l'ordinaire des tranchees. Les

graces ne sont plus sur son visage, ses

yeux sont languissans et meurrris ; et le

feu dont l'amour se servolt autrefeis pour

des conqu?tes ,
les a abandonnes pour

quelque terns. Elle ne peut marcher

qu'elIe ne boire et qu'elle ne ressente

d'exrr?rnes douleurs aux reins, aux cuis

ses et aux jambes. Entin
,

dans la lan

gueur ou elle est
,

elle souf?re sans cesse

pour avoir trop airne. Ces incornrnodites

la font presque repentir de s'?tre alli?e a

un homme, si elle n'esperoit au bont de

neuf mois de recornpenser ses souffrances

par la joie d'un enfant qui lui doit venir.

r

I
f

L'experience nous apprend qu'une
femme grosse est plus amoureuse au com

mencement de sa grossesse qu'aupara
vant. Beaucoup plus de sang et d'esprirs

occupent ses parties narurelles ; et si on

la baise en ce rems-la
,

c'est de l'eau que

1'0n jette sur le fen d'une forge, qui plus
il est arrose, plus il est ardent.

Les Fran<;ois ne sont PaS si" retenus a

caresser les femmes grosses que quelques
?utres nations. 11 y a meme de medecins

qui
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qui so?t d'avis que l'on. doit bais.er avec

plus d ardeur pour obeir aux IOIX de la
nature

, qui les rend alors plus arnoureu

ses, Mais a dire le vrai si nous suivons
le sentiment d' Hypocrate', elles font de
plus ve4ementes couches , quand elles ne
sonr point caressees pendant leur gros ....

sesss ; et nous voyons souvent arriver des

accidents funestes aux femmes qui se di

vertissent avec un homme, quand elles
sont grosses ; car si elles ne font pas de
fausses couches, au moins deviennent-elles
grosses une seconde fois.

1

I

I
Les fernmes du Bresil SOlU bien plus re.

tenues que nos F rancoises
, puisque des

qu'elles se sentent grosses, elles se se

parent de la compagnie de leurs rnaris.
Elles n'apprehendenr pas que les forres
secousses de l'amour ebranlenr un enfant
qui est fort delicar dans ses premiers mois

,

et que les regles , qui sónr souvent pro

voquees par la chaleur que Ies baisers rei
teres excitenr dans les parries naturelles
d'une femme ; l\?touffent et le suffoquent.
I? ne peut m?me s'en debatrasser sur la fin
cle sa prison, lorsqu'il esr plus robuste.
Les liens qui le tiennent saisi sc reJachent
par sa pe3anteur ,

aux moindres efforts
atnoureux de la mere; et il est ainsi con

traint de perdre la vie en naissant avantle
tems,lui qlli ne I'a presque pas enCOl'e reque ..

Quoique la plupart des medecins, apres
Hypocrate, disent que la matrice est telle?

TOme I. F
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ment fermee apres la- eoncepnon , qu'il
n'est pas possible d'y faire enrrer la pointe
d'une aiguille ; 110\1S sommes pourtant per

suades du contraire
,

car on sait qu'elle se

'decharge souvent de ses humidires super

f?ucs ,
et que les femmes sont engrossees

une seconde fois. Nous ne rnanquons pas

de femmes qui nous ont instruit des per

res rouges ou blanches qu'elles font dans

les prerniers mojs de leur grossesse ,
et

f1011S avons des exernples de superferations,
et peut-?tre plus souvent que nous ne le

pensens ? car les [urneaux qui naissent en ...

veJoppes de mernbranes differentes ,
et

qui sont arrach?s a un seul arriere-faix ,

sont ci' ordinaire autant de superfetations
dont on ne s'appercoit pas. Toute la Ro

chelle a su la superferation de Mademoi ..

sefie Louueau qui , quelque terns apres

avoir acouche d'une filie, montant a che

wal pour aller a la campagne , e1.le y ac

eoncha d'un gar<r0n vingt-neuf [ours apres

ses premieros cotiches. La filJ e vecut sept

ans ,
et le gar?on ne vecut que sept

jours.
Les femmes seroient trop malheureu-

ses ,
si la douleuf et les autres peines ne

les abandonnoient point pendant leur gros

sesse. Une femme grosse qui a demeure

pendant trois ou quatre mois dans des lan

guel1rs extremes ?
dans des degoftfs et des

vomissemens continuels , jonit pnfsente

?nt d'une sa!1t{? parfaite. EUe ne s?·sou
....
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?ient plus d'avoir etc incommod?e ; et si

elle ne se sentoi[ dans ses entrailles quel
??es petirs mouvernens comme des four

.lll1s., elle ne s'imagineroir pas d'etre grosse.
,?Ials cette sa?te ne dure pas long-terus ;

car des que l'enfant aura de la force
,

ses

douleurs se renouvelleront ; er en tou-

chant son pouls qui lai bat-fort ,
on diroit

qu' elle a la fievre. Ennn le terns d'accou ...

cher s'approche ,
l' enfant tui frappe le

córe
, les eaux commencent ?t couler pour

hurnecrsr et elargir le passage ; et si l'ac
couchemen t n' est malheureux en moins ?

I

ci'
,

une heure elle se delivre. C'est alors

que l' on doir considerer la pudeur d'une

Iemme qui accouche 'J et quel' on doit avoir

pour elle et de la pitie et de la veneration

a cause du mal qu' elle soutfre et du peri?
OU elle est exposee ,

et aussi a cause de

l'honneur qu'elle a cl'etre eorigine et la
Source des beatu ouvrages de la nature.

,On a S01n
, cl'un cÓtCI, de l'enfant ; on

IUl
cou?e,te cOl'don le plus long que ron

peut, SI C est un gareon \ et le plus court,
si c'est une fille. 'I?out" cela se fait par

.ordre de la matrbne , qui s'imagine que fe

membre d'un, gan;on en deviend;-a ?lus
grand, et que la filie en sera plus etrolte ;

apres cela on lui donne dn beurre et dl!

miel fondus
, p<.lur s'opposer aux doulem's

?e vet1tre a uxquelles l' enfant est suj et apres
etr.e ne

.'
et pour' vuider les .excnfmens

,?lOlrs qtu sont dans ses boyaux II y a Iong·
F'2
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terns. D'un autre cóte on soulage la mere;

on lui serre d'abord doncement le ventre,

et 1'on ?tuve avec du vin tiede ses parries

naturelles. En un mot, on y apporte rous

les soins qu'on a accoutume d'apporter aux

fernmes nQuvellement accouchees,

.? R r I C J-. E l v,
.

Si la nature a fixl UlI tems pour,

accoucher,

L E S medecins et les [orisconsulrcs agi..;

tent cette m?me question ,
et les uns et

les autres l' exarninent avec beaucoup de

soin. Les jllrisconsultes veulent ?tre as

sures d'un terns fixe pour la naissance des

enfans ,
atin departager justentent un pa.,.,

rrimoine ,
et de 11' en pas faire heririer un

enfant qui ne seroit pas legitime. Et parce

qne ceux-ci tle jugent que sur le senti

ment des m?decins , je veux bien rappor

ter ici en peu de mors ce que la plupart en

pensent. Mais avant que de dire quelqne
chose d'assure sur cela, i? me semble qu'i]

est fi propos de repondre d'abord a quel ...

?ues diffiq?ltes qui se pr?sentent.

I
,

Quelques m?decins on? fait des livres

expres , 011 ils pretendent prouver qu'il

p'y a point de rems determtne pour la

J1.?.is?an?e de1i hommes? et que la natur?
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'?tant la maitresse d'ellc-rn?me •

avance

ou retarde le tenis des couches quand i?

lui plait, En ef?et
, ceux qui sont dans ce

s?ntlment , ne manquent ni de raisous ,

ni d'?utorit?pour faire valoir leur opinion ]
car 115 disent que ,

les tet?peramens des

h0!llmes etant presque inlinis ,
les enfa?s

qUI ont le plus de chaleur sont plutót for ...

mes dans les entrailles de leur mere
,

et

naissenr aussi plutót ; ainsi qu'il y en a qui
viennent ,?ll monde a six rnois ,

comrne

fit Liuia
, femme ci' .Auguste selon le sen

timent des m?decins de ce' terns-la
.

et

d'autres qui, ayant rnoins de vigueur , ne

peuvent: naitre qu'apres plusieurs rnois
,

ternoins Rujus que Vestilia fit a on?e

mois
,

et l'enfant dont une femme de

soixanre ans accoucha
, lequel 'rlemeura

dans les flancs de sa rnere pendant quinze
rnois, si nous en vonlons croire Masse.

Ils disent encore qu'une femme qui a

la matrice petit e et etroue ,
et qui d'ail ....

leurs a fort peu de nourriture pour don-
-

ner a son enfant ne sauroit s'empecher
ci'

'

l'accoucher a !lix on sept mois, au leU

,?.u'une autre qui seta gran?e et ?ien r:our-
ne

, portera son en fant }usqu a cllX Ot.l

dOl1ze mois.
lIs ajoutent que la femme participant de

la nature des animaux, qui font beaucou!>
de petits d'une seule ventree, et de la

natur? de ceux qui n'en font qu'un ,
elle

ne clou pas avoir, un teml: fixe pour ay'

F 3

ftI ?
.. ?J
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ecuelier. Que l'homrne n'ayant point de

terns deterrnine pour caresser sa fernrne ,

la nature rr'en a point aussi de Iixe pour

Ie faire naitre ; qu'il n'en esr pas de m?rne

des autres anirnaux qui ont leur terns regle

POUl- faire leurs petits ,
si bien qne l'on

ne verra pas en hiverune linorce pondre
et couver ses ccufs. Ou'au resre l'auto

tit? d' Hypo crate decide ceue question ,

qui a ere suivie des iurisconsuhes ; savoir,

que les enfans peuvent naitre depuis le

septierne mois jusqu'a l'onzieme.

\

'

!VI ais si nous voulions exarniner de ptes

tous ces raisennemens ,
nous pourrions

dire que bien que les fernrnes et les en

[ans aient des cornplexions fort diflerenres

entr'eux
,

i? Y a licu n?anmoins d'?rre

persnade qu'une vieille Espagnole ,
et

qu'une ieune Laponoise , accoucheroient

naturellemenr l'une et l'autre au bom de

neuf mois accomplis. Que l' on ne doir

pas ?tablir un sentirnem sur ce que les

femmes DOUS disent du nombre des mois
de leur grossesse. Que la grandem' de la

matrice devrolt plutot avancer SfS pl'O

Jnctions que de les retarcler. Qu'une
fernme qui a peu de sang ,

dev'tolt ac

coucher plus tard
, ayant besoin de plus

de tems pOUl" perfectionner ce gu' elle

porte d.ms ses entrailles ; et qu'enfin on

ne doit pas regarder les defallts d't1l1?

i?;art:i?, ni Je? ?rreurs de la natunt pou;
?tabhr un pnnClpe universel.
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Nous pourrions ericore dire qne 14\
natur? des fernmes n'estpoint entre la

natur? de ces dif?erens anirnaux ,
et

qu' A?erroe's s'est fort rnal explique la ..

dessus: que quand les femrnes font plu
sieurs enfans dans les ,memes couches ,

nous pouvons dire que ces accouchernens

snntcontre les ordres de la nature ? qUl

a prescrit aux femmes de rr'en faire qu'un )

ainsi que I'experience nOU5 te fait remar

quer tous, les jours. Apres tout
, que les

femmes ont un terns aussi f1xe pour ac

coucher
, qu'ont les autres anirnaux pour

faire leurs petits ; et qu'il ne faut pas
confondre par un sophisme evidenr

,
la

saison et le terns auquel nous caressons

les fernmes
,

et auquel elles concoivent
o,

avec le tems que la nature gard? cornme

inviolable pour la naissance des enn:ms.

Enfin nous pourrions opposer llypo_
crate a Hypocrate meme ,

et noUS pour

rions alleguer cette beBe verite qu'il nOUi

l
.

J.. " \. l ta alSSt:e par eent
'

saVOIr, que a na "ure
.

, .

est toulours stable dahs ses actlons, et

qu'il ne faut pas tant reo-arder ce qui ar ..

rive rarement POU! etablir une regle ge
nerale

) que ce qui s'y passe commu-.

'nement. '

Fortifions enCOt'e ce sentiment rar

d'autres' preuves, et disons que si la nrt

ture garde une loi fixe dans les corps de?

beres lorsqu' elle s sont pleines ,
et que cette

meme nature oe rnaJ;}q ue pas presque d\1l1

:F -+

/
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jour a les irriter
, pour mettre bas quand

leur fruir a recu rout l'accomplissemept
qui lui esr necessaire ; on ne peut dou

ter que l'homme
, qui est le plus- parfait

de tous fes anirnaux
, ne soit regle par

les m?mes loix. La nature ne manque

jamais d'observer un terns linvte , quand
il est question de guerir une turneur

,

ou de finir une fievre. Ses loix sont cer ..

taines et indubirables dans les crises ; et

les medecins ont passe pour des magi
ciens qui ont rernarqne ses rnouvemens

ave c 1e plus d'exacritude. La grossesse est

une espece cle rnaladie : les accidens qui
arrivent aux femmes grosses en, sont

comme les symptórnes , et l'accouche
rnent en est comme la crise et la fin. On

ne clenie point a la femme les rnouve

mens fixes de la nature, quand i? faut

se defendre cle quelque malaclie qui l'op
presse : i? n'y a que dans la grossesse et

dans I'accouchement qu'on lui refuse ces

ordres invariables ; et parce que l'on
observe que les accouchernens arrivent

en divers terns
, par des causes etran

geres qui les avancent ou qui les re

tardE'nt
,

on est tellement prevenu la.

desslls, que Fon prencl I'ombrepour le

corps , et 1e hazard pour la nature
,

si

hien que l' on ne pent revenir de ce que
l'on s'est une fois imagine qu'il n'y a

point· de terns. precis pour l'accouche
ment des femm?.
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'Au reste
, puisque l'experience nous

montre que la plupart des enfans naissent

depuis [es dix derniers [ours du neuvieme

mo.is jusqu'aux dix premiers du dixierne
,

c'est-a-dire
, clans l'espace de vingt [ours ,

et qu'ils vivenr presque tOl1S ; que ceux

qui naissenr a sept ou huit mois sont

toujours irnparfairs ou valerudinaires ,
et

que de vinat .il n'en vit pas trois; ?'a

vouera-t-o? pas que ces derniers naissent
dans un terns que la nature n'a pas or

donne
,

et qll'iIs sortenr plu rór par quel
que maladie des entrailIes de leurs meres,

qUe par les ordres secrers de cetre adrni

rabIe rnod?ratrice de I'univers. ,

C' est sans doute ce qui obligea les
Romairis a declarer illegitimes les en ...

fans qui naissoient avant les neiif mois

accornplis ,
et c' est ce qui , par arr?t

du parlernent de Paris
,

fit debouter
un pere de la succession de son enfanr

,

bien qu'apres ?tre ne
,

i? e!1t re'1u Je

bapterne.
'

Ceux qui ont fait de serieuses re...

flexions sur Je 11louvernent de la miture
dans les accouchemens des femmes

, et

qui se sont Iong-tems appliques ci ob ...

server toutes les petites circonstances et

cle la grossesse et des couches, decou
vrent aisement la difficulte de cette ques
tion. lIs ont remarque, comme j'ai fait
c?ans les hopitaux et par-tout ailleurs ,

gue la nature conserve toujours un tems

F j
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!Ixe et deterrnine pour Ies accoucbernens

qui se font selon ses ordres ,
et que les

enfans Ies plus accomplis et les plus

remperes naissent toujours dans les dix

premiers [eurs du dixieme mois ,
et Je

plus souvent ?l la meme heure du jour

q,u'ils ont ete faits : les aurres naissent
,

comrne je l'ai deja ,

dit
, depuis le ving

rierne jour du neuvierne mois [usqu'au
dixierne jour du dixieme rnois

,
cest-a

dire , depuis le deux cent cinql1ante-,
cinquieme jour de leur eoncepnon , jus-

)

•

I

qu'au deux cent soixante - quinzieme ;

hien qu'il y en ait d'autres qui.naissent
, ?uelquefois plutót ou plus rard , quand il

y a quelque cause errangere qui en

avance ou en retarde la naissance.

Je pourrois prouver cette verite par'

beauconp d'lustoires qne m'ont fournles

mes amis sur ce sujet ,
si je n'en avc>is des

domestiques : 51x enfans que ma femme

a fai ts
,

ont demem'e dans les fl.ancs de

leur mere depuis le deux cent cinquante

slxieme jour, jllsqu'a'u deux cent soi

xante dixieme , c'est-a-dire, qu'ils sont

touS nes Sllr la fin du' nenvieme mois
,

on

au C0n1mel1cement clu dixieme ,.
si non$.

comptons les accouctemens par les mois

\
de lune' ,

ccmme le pretendent. la pIu ..

part de nos medecins.

Mais' la prel1ve incontest3ble de cette

Clles,t\On ,
ne peu-t ?tre prise d'ailIeurs

que de la na?ssance de JESUS-CHiUST.,
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qui a ete ,le plus parf?it de rous les ,hon;:-
mes. Saint Augustzn nous apprend qu d

-

derneura dans le sein de la bienheu ...

reuse Marie, pendant cletlx cenrs soixante
treize jours , qui esr le terns que l'Eglise
a observe depuis pour en c{§lebr?l' la me
moire ; c'est-a-dire

, qu'i] naquir dans
le commencement du dixierne moi). \

I? est vrai qu'il y CI quelques enfans

qui naissent vers Je dixierne jour du sep
t ierne moi'), ou le dixierne de l'onzieme
mois ; rnais les uns et les autres ne vivenr

pas long-terns; car etanr p6: contre fes
ordras de la natu re, ainsr que nom;

I'avons dit
, ils sont sujets a mille in

cornmodires.

Si les enfans naissenr dans une espacs
de terns si vaste

,
i? n' en raut' accuser

que la difl'erente et mauvaise facon de
\

.

vivre des fernmes
, Je pays OU elles.de

menrent
, la saison dans laquelIe e lIes

accouchent
, l'oisivete dont e,lIes jouig

sent
,

la variete cle lehrs temperamem,
les plaisirs deregles qu'el1es prennem avec

les hommes pend?mt lenr grossesse) les
passions et les mahdies dont el!es Sont

attaquees. Tout cela avance ou retarde
leurs cOl1ches, et f()t'ce la nature a sus-

.

pendre ou a rompre le cours ordinaire
de ses operations ,

ce qui n 'arrive pres
que jamais aux antt'es animaux qui vivent

l?elon les loix de la nature.
'

\
.

On aOlt done canc!ure de tout ce

F 6

,

.

,(
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•

discours , que les bons accouchemerts qui
se font selon les Ol-dres de la natur? f

arrivent le plus souvent dans l'espace de

dix jours ,
et quelquefois de vingt ; mai s

cela n' ernpeche pas que fes enfans ne

vivent quelquefois, et qu'en France ils

ne soient estimes legitimes , lorsqu'ils
naissent depuis Ies dix premiers jours da

septierne mois ,
c'est-a-dire

, depuis le

cent quatre-vingt-septieme jour cle lent

conceptlon,jusqu'aux dix prerniers jours de

l'onzierne mois
,

c'est-a-dire , jusqu'au
rrois cent cinquierne jour ; rellement que ,

aevant ou apres ce terns-la
, j'oserois dire

?u'on doit les estirner batards ou supposes.

Et' si la filIe de Jean Pellors ,
marchand

de Lyon ,
eroit nee quelques jours apres

le trois cent quarrierne [our de sa eoncep

tion
, jamais le parlernent de Paris n'au

roit donne un arr?t en sa faveur
, par

lequel il la declaroit capable d'erre heri

riere de son pere. En effet , par un arr?t
,

cette illustre compagnie d?clara illegitirne
un autre enfant qui eroir ne le douzieme

jour de .l'onzierne mois apres la mort de

son pere.

A R T I C L E V.

Du devoir des marie s .

A p R E s les travaux de l'enfantement·;
la femme ne se souviel1t plus des dou-

?.
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leuts qu'el?e y a souffertes ; "et ses vui ...

danges ne sont pas plutór ?coulees , qu' elle

attaque derechef son rnari
,

et qu'elle lui
livre amoureusement la bataille. Je ne

doute point qu'elle n'y soir victorieuse
comme auparavant ,

et qu' elle ne rnerite
d'?tre couronnee de myrthe , cornme l'e
toient autrefcis celles qui faisoienr des

conquetes en amour. Et je ne doute point
aussi qu'elle ne merire cet honneur

,
elle

qui attaque avec tant de courage , qui
triornphe avec tanr de gloire ,

et qui par
tage S1 avantageusement avec son anta

goniste l es fruirs de sa victoire.
Elle revient incessarnmenr a la charge ,.

et ne dit jamais : c' est assez. Ses parties
naturelles deviennent de iour en jour plus
ardentes et plus amotJreuses

, plus inquie ..

tes
, plus inconstantes

,
et plus suscep

tibles de lascivere. En effet, elles sont

110 animal dans un autre anirnal ,. qui
fair souvent tant de deserdres dans le corps
des femmes

, qu' elles sont obli gees cle
chercher le moyen de l'assouvir et de

l'appaiser pour l'emp?chor de leur nuire.
Le mari rend donc exactement a sa

femrne ce qu'il lui doir ; et la Iemme
,

ce qu'elle doit a son mari. Si ce devoir

manque du Cote du mari, la femme de
vient de mauvaise hllmenr

,
et lui fa f t

adroitement connoltre 1e chagrin qu'elle
€on<;oit de. n' ?tre pas aimee

,
si bien qne

\?'on peut dlre qne les car?s-ses ?onjugalcs
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sont les nceuds de l'arnour dans le rnariage ,

er qu'elles en sont veritablement l'e??ence.
Mais il y a des occasions OU un hornme

\

ne commet point de crime contre les loix

de 1'Ecriture ,
ni de la sociere

> lorsqu'il
refuse ceplaisir a sa femme.·

-

/ Si s'incommoder pour plaire a quelqu'un
est une faute contre sa san te

,
selen le sen

tiz?ent des medecins ,
au moins si l'incorn

moclite est tan t soit pen considerable ,

pent-on fournir rous les jours aux volup
tes d?reglees d'une ?emme, lorsque rla

vue ?e dirninue , que te somrneil.se perd ,

que l'estomac et la t?te se ruinenr
, qoe

les jarnbes s'affoiblissent? Un homme rr'esr

guere en etat de faire son devoir, a l'egard
des affrires dornestiques et errangeres ,

apres s'erre ?puise dans rexces des volup
fes conjugales. Les moindres incornmo

dites qui viennent cle l'exces de ces plai
sirs ,

le dispenseat absolument de ce qu'il
c?oit en cela a sa femme. En user autre

ment ,
c'est pecher contre soi·rn?me ,

s'attirer de grandesmaladies )
et une vieil.

lesse pn?maturee.
, ,Ceux-Ia s0nt bien plut6t dispenses de

ce devoir , qui sont tombes llne seule fois

dans les maladies qui attaquent les par

ties necessaires a la vie; et qUiitnd meme

ils n'y auroient que de legeres disposition?,

cela, devroit las empecher de care$ser

leurs femmes. Les maladies· du cerveau })

?e la poitrine et des extre,m1tes du corps.,t)
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etUi sont periodiques , doivent encore ??s
exempter de ce devoir. tt moins qu Hi;

ne veuillenr que le plaisir 'ne soi t la cause

de leur miser?.

L'homrl!e a hien plus d'occasions
.. que

la femme de 5' excuser sur Je devoir du

mariage. C'ese lui qui ,...?dans les caresses

conjugales agi t presque tour seul
, et qui

sembls
, par se's mouvernens precipites ,

se hater de voir la fin de' ses plaisirs pour
les renouveller une autrefcis : cornme si
la natuH:; eranr charg?e d'un homme

,
vouloir

, par l'exces des volupres , nous
óter la pens?e de ce que nous y taiSOllS
de principal , pour s' en reserver toute la
gloire a elle-m?rne.

II n' en est pas de merne de la femms
qui ne fait que scuflrir les caresses d'un

.

hornrne dans une postura aisee; i? ne se

trouve guere d'ohsta?les de son cote qui
la puissent. dlspenser de ce qu' elle doi t a
son mario La maladie n' est pas une cause

assez legitime POUt Cefla : elle en souffre
meme· quelques-l'ines qui ne se guerissent
que par l'amour ; et les remedes des
medecins' sont souvent trop foibles po.ur
]es dompter, Pr?ape ,

fiJs dn vlo et de l'oi?

sivete, a bien plus de pouvoir et de forc?
que nos drogues; S011 antorite .e?t piw;;
souver?ii1e ,

et ?on remede est heaucol1p
plus emcace gue' ramorce, le ?arabe' ,

les
testicules ae' castor et tollS les ..autres re ..

m.eues, q? l'an;.iq?lite ? :!nv?nt?s' p.our ce,S
sones de malaCllcs.

I

\

\

.
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Nous remarquons tous les ans dans te!

beres , que la nature fair dans leur corp? .

une fermentarion et une agitation d'hu

meurs ,
et qu'elle envoie a leurs parties

naturelles dusang ,
des esprirs et de la

matiere qui les y chatouillenr. Cette ma

riere dans les betes est , par rap port aux

femmes, ce que HOUS appelons les regles.

Si bien qu'il ne faut pas s'etonner si les

bet es cherchent alors plutót qu'en un autre

rerns le maje , que la natur? leur a mon

tre ?tre 1e souverain rernede a leurs tour

mens. C'est la raisen ponr laquelle la

plupart des femmes sont plus arnoureuses

lorsque leurs regles commencent a couler;

car le sang d't les esprits se portant alors

precipitamment a leurs parties naturelles

qui en 500t echauffees, elles chercheroient

en ce rems-Ia de quoi se sarisfaire ,
si

la loi du vieux testament ne punissoit de

mort les hommes qui les touchent en ce

terns-la. On doit pourtant en Auelque

fa<;on pardonn?r a l'exces de l'ainour du

bean sexe; i? Y a alors plus de feu et

d'empressement poui aimer ?u'en tout

autre tems, pourvu toutefois qu'il se porte

bien; mais un homme n'es pas innocent

quand il cornmet cette indecence.

/

J 'avoue que l'un et l'autre ne sont point

ordinairement incommodes quand iJs se

caressent pendant les regles ; i? n'y a que

ola fernme· qui perd unpeu plus de sang

'gil' elle ue' feroit, mais l'homme n' en
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ressent aucun dommage. Tous les deser

dres de ces conjonctions impures ne tom

bent que sur l'enfant qui en est engendre ;
car souvent i? meurt avant que de vieil
lir, ou passe toute sa vie dans une lan

gueur continuelle ..

I? en est a peu pres 'de m?me des vui

danges de l'accouchement. Ce que .la

mere et l'enfant ont refuse comme inu

tile pendant la grossesse ,
cela merne se

purge peu a peu, 15 OU 20 [ours apres
les couches, Si un hornme caresse sa

femme avant ce terns-Ja
,

i? la met en

danger de perdre la vie
,

ou de passer

malheureusement sa grossesse , si elle
devient grosse peu de tems apres etre
accouchee ; car les ordures qui doivent
couler par ces lieux

, demeuranr dans
son corps, infectent et la rnere et l' enfant
a veair. C'etoit sans doute sur cela qu'e.,
toit fondee la loi de I'ancien testament,
qui ne permermir a aucun homme de tou

cher une femme que 30 [ours apres avoir
fait un gar?on , et 60 apres avoir fait
une filIe.

II y a beaucoup plus de difficulte a

savoir si une femme gross? peur man

quer a ce qu'elle doit a son mari. Les
sentimens sont partages la-dessus. Quel.
ques-uns veulent que I'on pl1isse baiser
aussi vigollrelf?ement une femme 10rs

qu?elle est grosse , que 10rs qu'elIe est

v\.ude. J'en prends a tt?moin Julie, filIe cle
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I'empereur Auguste, qui.etant grosse, von ..

lut persnader aux gens que l' on ne faisoit

point tort i? S011 mari de faire passer d'au

rres hornmes dans sa barque lorsqu'elle
etoit chargee de rnarchandises hurnaines

,

pour me servir de la pens?e de cert?

femme. Les autres ont tan t de scrupule
dans cette occasion

, qu'ils s'imaginene
que l' on' comrnettroir un grand crirne

si I'on caressoit une femme gross? , et

que I'on conrribueroit ? la pert? de 5011

enfanr,

Pour d?cider cette question ,
on n'a

qu'a observer ce qui se passe dans la

natur? parrui les beres
,

et on y verra

que les cerfs et les taureaux
,

les beliers

et quelques autres animaux ,
ne touchent

plus leurs femelles quand elles sont une

fois pleines. Les accidens facheux que

nous avons rernarques ci-dessus pouvoir
arriver a une femme gross? qui re?oit
les caresses de son mari

,
sont des causes

Iegitimes pour emp?kher nn homme de

'caresser ,sa femme. Des fausses couches

peuvent arriver par un flux de sang que

les agiratIons amourellses excitent : une

5uperfetatlon peut survenir : un faux germe

on un fardeau pent sllffoquer l'enfant
,

comme Rio/alI lJOllS temoigne l'avoir vu.

En un mot, ces accidens peuvent 6ter la

vie a lamere et a l'enfant. Au contraire)
Je:. accouchemens seront plus libres ,

si

l' on ne touche point ime femme pen... (
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danr sa grossesse ; et les enfans ,
selon

la penseeAl'Hypocrat& , tle naitront pas

avant le terrne.

'

Ce furent sans doute ces raisens qui em

pecherenr Je sace ernpereur de Constan-
. tinople , Isaac 'OC omnene ,

de toncher sa

femme apres qu' elle eut c?>ncu ;' t;t quoi
que ses medecins le hu conseillassent

pour la conservation de sa sant? ,
i? n'en

vonlur pourtant rien faire , preferast ainsi
la sante de deux personnes a la sienne pro

.. ·

pre. C'eteit merne une ?oi parrni quelques
peuples paiens ,

si nous en croyons Saint
rClement

, de ne connottre jamais une

femme gross?.

J'en dis amant des nourrices qui ne

peuvent rendre' sans danger ce qu' elles
doivent a leurs maris ; car quelle appa
rence qu'un lait salt bon

,
?i la rnere i?

des degours et des vomissemeos conti ...

-

nuels ; si elle esr epuis?e par les ylai ...

sirs de l'amour, qni ech.:tuffe et qm COf

rompt le Iait par l .. chalelll' excessive de

ces memes pIaisirs et si elle a les autrcs
.

.
"

. .

lllcommod1tes qui arrivent ordmalrement

aux femmes grosses ,I et qui infectent Je

lait d'une mauvaise ocleur " quand elle s

sont caressees ? Cependant si une noun"iee

d-evient grosse d'tm meme homme, si

elle n' est guere malade au commencement

d? sa grossesse ,
et que d'ailleurs elle soit

Vl?Ollrel1Se et sanguine) je ne vois pas ,de
ra15011 qui puisse l' ernpecher de rendre

•

/
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ce qu' elle doit a son mari , et m?me d'al ....

laiter son enfant pendant les deux ou trois

prerniers mois de sa grossesse ; caro}' enfant

qu'elle porte dans ses entrailles etant alors

fort petit, n'a pas besoin d'abord de beau

coup d'alimens. II y a rnerne des fernmes

qui se portent beaucoop mieux
,

si elles

allaitent alors , que si elles conservoient

toutes leurs humeurs pour l' enfant qu' elles

ont concu. Ces hurneurs qu'elles ont en

abondance , peuvent suffoquer le petit en

fant qu' elles porrent dans leur sein ,
si

ell es ne sont epanchees pour d'autres

usages. C' est pour quoi nous sommes quel ..

quefois obliges de faire saigner ces per

sennes-la pour les decharger de l'abon-

1dance de leur sang, et les faire ensuite

accoucher plus heureusement.

A R T l C L E V l.

rpa tems OU les hornmes et les /emmes
cessent .d' engendrer,

L E mon de est plein de productions. n

s'en fait par-tout,jusque dans les entrailles

de la terre. C'est le seul moyen qui fait

subsister toute la liaison de ce grand uni

verso Les hommes qui en sont l'orne

rnent , ne manquent point de leur c6te

a faire de conrinuelles g?nerarions. Depuis

I'age de discretion jusqu'a la vieillesse ,
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ils s'emploient incessamment a cet amou ..

reuX cornmerce , comme s'ils avoient en

VU? d'eterniser la nature hurnaine , plu
tót qne de conserver leur vie et [eur

sanre, Car i? est certain que les plus las

c?fs et les plus voluptueux sont ceux qui
vivenr le moins. Les passereaux qui aiment

si eperduement leurs fernelles ,
ne vivent

que trois ou quatre ans; la chaleur na

turelle qui s'epuise par l'amour ,
leur

manquant avant le te ms
,

les fair aussi

finir plutót, C' est pour cela que les pein
tres voulant marquer une voluptueuse ,

ont fait tir er par des passereaux le chat:

ou Sap/w etoit repr?sente e cornrne en

triornphe.
Nous avons ci-dessus observe le tems

oll, les hornmes et les femmes commen-s

coient a engendrer ; il faut presenternent
exarniner celui ou ils finissent.

Quoique les medecins prolongent Je
terns de la premiere vieillesse jusqu'a

65. ans
, et qu 'ils croient qu'un l:omn;e

puisse engendrer ordinairernent jusqu a

cet ?ge-la, cependant les jurisconsultes
se restraignent ci l'fl.ge de 60 ans, apres

quoi ils pretendent qu'un hornrne soit im

puissant ; c' est POU rquoi ils en ont fait

une loi expresse. En effet , c'est alors

que l'amonr nous abandonne, et bien

qne dans le fond du crenf nous le conser

vi?)Os toujours jusqu'a la mort, i? ne se

falt POUttant que fprt rarem'ent connoltre
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dans nos parties naturelles apres cet ?ge:
La vieillesse nous glace, et nous n'avons

presque plus de chaleur et d'esprits gue

potu nous conserver , bien 101n d'en avoin

ponr en donn er ? une autre.

11 ne nous fant avoir que la pensee

des plaisirs passes du rnariage , quand nous

som mes vieux , pour excirer le rnouve -

-mcnt de notre cceur ,
et ponr mulriplier

notre chalel1r natur elle et nos esprits. II

n'y a ni fen, ni coussins
,

ni peanx d'ani ...

maux qui nous ?chauf?enr comnie Ies

pensees et les rt-i1exions que nous faisons

sur les amours cle notre jeunesse. Le

corps d'une fille de quinze ans est encore

plus efficace
. quand nous l'appliquons au

nótre ; il n01..5 communique SJ. chaleur ,

qui est de la m?rne espece que celle que

nous avons : et i' exp?rience.de David nous

fait bien voir qu'il n'y a point au moride

de rneilleur remede que celui-la ; mai s les

pauvres filles ne elurent pas long-tems;
elles donnent aux vieillards ce qu'elles
ont de doux et d'agreable ,

et prennent

pour el1es ce qu'ils ont d'apre et de f?

·cueux. Ces approches innocentes dans un

cige si avance, ne doivent pas pourtant

Qbliger un vieillard a caresser amoureu

sernent une filIe; et je ne sais si le bon

roi David ne passa pas Ies bornes de la

bienseance , quand il tenoit entre ses bras

la beHe Abisag , puisque l'historien nous.

apprend qu'il mourut bientot apre,.
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La natur? a ses mouvernens reeles et

ses productions cleterminees
,

ainsi que
nous l'avons prouve ci-dessus ; et s'il se

trouvequelques exemples d'hommes vieux
qui aient fait des enfans ci lage de 6o, 70 ,

de ?o, ou meme de r oo ans, ils ne nous

doivent pas servir de regle ponr etablir
la fin de la g?n?ration dans les hommes ..

C'est un prodige ce quo 1'on nOl1S r?p
parte , que monsieur le duo de Salllt?
Si7lwn a fair un enfanr ci l';ige de soixante
et douze ans

, qne le roi et la reine ont
renu sur les fonts de baptcme. On m'ecrit
de Paris

, dans fe terns que je retouche ce

livre
, que ce pretendu gareon ayanr douze

ou treize ans
, avoir eu des effusions qui

font disringner les horn mes des fernmes
,

et que la matron e
, apres l'accouchement

de la mere, s'etoit lourdement rrornpee
en ne disringuani pas hien le sexe, C'est
un autre prodige ce que nous clit V,!l?re'
lkIaxim?, que lvIassanissa roi de NUffildte.,
engendra MuynZlte apre; 86 ans. C'en ?3t
t1? autre ce que nous apprend Eneas ?l?
J,'zus ci) Ulad?slas roi de Pologne, qm fit

cleux. gar<r0ns a l?age de 90 ans. C' en est

encore un autre beaucoup plus grand,
ce qlle nous raconte Felix Platerus de son.

grand pere, qui engendra a l'f1ge de CtIJt

ans. Et enfin, ce que nous dit Massa est

encore quelque chose de plus im:royable
la-desslls, qu'un homme qui vi nt au monde
San s avoir toutes les, parties accomplias ..
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et naquit le quinzieme rnois de sa con?

ception ,fit un enfant a l'age de soixante

ans.

II n' Jn est pas de m?me a l' egard de?
femmes. Elles ont un tern s plus lirnite

et plus court que les hornmes. Si une

fois Ies regles les abandonnent lors qu'elles
sont un pen agees , el1es cessent en

me me te ms d' engendrer. C' est pour cela

que la loi, a dererrnine aussi judicieu-
. sernent un tems a I'egard des fernmes

qu'a l't.?gard des horn mes. Elle estirne

les accouchemens prodigieux qui se font

apres l'age de cinquante ans
,

et n'ad ..

met point les enfans pour legitimes qui
naissent apres ce tems ... la

, parce que ,

selon le sentirnent des rnedecins ,
les re ...

gles cessant aux femmes environ a l'age
de quarante-cinq on de cinquante ans, il

est irnpossible, qu'il se puisse naturelle -

ment engendrer nn enfant , si la femme

rnanque de choses n?cessaires a le for

mer et a le nourrir.

Cependant ,
si apres cet ftge-la i? se

trouve encore quelques femmes vigoureu ..

ses , qui puissent avoir leurs regles , je

ne doute point que l'on ne fh une grande

injustice a un enfant qui en naitroir ,
si

on le privoit du hien de ses parens, Ce

fut sans doute la seule raisen qui obligea
I' ernpereur Henri de faire accoucher sa

femme , ,agee de 5 o ans
,

a la vue de

tout Ie monde, pot}r Óter le soup?on que
.

Po •

•
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I' on auroit pu avoir de son accouch?met1t.
Ainsi

, bien qlJe la 10i soit ?tablie pour
[es termes des procluctions des hornmes

qui arrivent le plus souvent
,

i? peut ce

pendant naitre des occasions 011 elle ne

doit pas avoir lieu
, pourvu que les horn-.

mes aienr de la vigueur, et que les regles
ne manqusnr point aux fernrnes ; car on,

J'lC sauroit fairc une loi si iuste
, qu'elIe ne

pat causer q uelqnefois du dornrnage a quel
qnes parriculiers ; et parce qu' elle est g?
nerale

, (iI se trcuve des occasions OlI elle
ne favorise pa? tom le monde.

C H A P I T R E IV.

Quel temperament est Ze plus p rop re a un

hotrune pour hre fort lasc lI, et' a U1l?

/emme pOLU hre fort amoureuse,

p OUR expliquer le m?lange et la com

posirion des rniztes qui se reneontrent

dans l'univers
, et qui ont tous un rernp?

ramenr dif?'erent, les philosophes se sone

servis de deux moy ens ? lcs nns ont con

sldere la matiere qui Ies forme ? ils en ont

observe la figure )
la grandem- et la'liaison

,

et se sont imagine , comme ont fai t Del71C
crit? et Descartes) qu'ils en expliqlleroien t

suf?samment la nature par 'les atomes
<JU1 les

composent. Les autres, comme

}fy,pocl ate et Ar?stote ,se sont persuades:
'fome 1. G



J 46 Tableau de l' .Amour conjugal ,

-

que la rnatiere des mixtes ne pouvoit ?tre

sans qualite ,
et qne le toncher etant le

juge des- premieres el des secondes qua

lites
,

ils pourroient aussi par la en faire

mieux connoirre la natur?. .Aristote appelle

les secondes qualites ,
des eflets corporels ,

on des conditions materielles que je

pourrois nornrrier des qualit?s de la ma

nere. II en a fait de deux sortes : les

llnes actives ,
cO?lme la puissance '

(l'endurcir, de ramollir , d'?paissir ,
etc.

et les antres passives , qui sont des effet5

de cette meme faculte ,
cornrne est la

du rete ,
l' epaisseur ,

la ten uit? ,
etc.

De ce corps ainsi cornpose de ma

rieres et de qualites , ponr parler avec

ces derniers philosophes ,
il nait une

autre qualir? gue Fon peut nommer

avec Galien ,propriete cle la subsrance ,

_

avec V'ellesine , qualite du melange de la

matiere ,
ou enfin avec d'autres , quali

res occultes , qui est a proprement par

Jer ,
l'essence et le temperament dn

miKte. Si bien que 1'on peut dire que

J.e temperament n'est autre chose qu\me

qualite qui resulte c?u melange de la ma

tiere et des qnalites des elements ; caj:'

comme plusieurs voix dirterentes font nne

melodie quand elles ?ont hien tnelees,

tout de merne ces matieres et ces qua?

iites ,
hien que eona'aires ,

se lient si

_e?r0itement les unes allX antres po 11' faire

pn. temperament , que ron ne sauroit

?
\.
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?es discerner

, tant il est vrai de dire que

le temperament est une union et un or

dre des choses qui sont incessarnment
opposees entr'elles.

II y a beaucoup d? choses a observer
dans la composition des corps ; rnais i?
y en a peu que nous puissions claire-.
rnenr connoltre. J'avoue que nom savons

qui en est l'auteur
, que nous voyons

tous les jours ses ouvrages ,
et que la

rnatiere nous en est sensible ; mais qu'il
est difficile de concevoir

, comrnenr par
un peucie sernence

, pour me renfermer
dans l'exemple de la formation de l'hom
me

,
il se peut faire une si grande va

riere de temperarnents !

Ceux qui veulenr s'elever dans ces sor

tes de connoissances par dessus le reste

des hornmes
,

sont obliges d'avouer
, apres

avoir hien cherche
, qu'ils en savent moins

que les enfants ; et que le temperament
des hornmes qu'ils examinent ,

est si dif
ficile a comprendre , qu'ils sont con

trainrs de dire qu' on ne le peut eonnot.
tre qu'en gros.

Les Medecins admettent quatre sor

tes de temperaments ,
ou une seule qua

lite prend le dessus ; et ils en comptent
aussi qllatre autres, qu'iIs appellent com.

poses
, ou deux qualites sont manifestes.

Le.s premiers temperaments sont rares
?

?t ?l ne.se ?rouve presquc jamais de qualIte ql11 SOlt accompagn?e d'une C?utre qui
G2
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i1e tui est pas enncmie. Quelqlles-uns

ajoutenr un neuvierne temperament? qu'ils

appellent egal ou ternper? ,
ou il n'y a

point de qualites qui se surpa ssent l'une

I'autre ; rnais par ce gue lon n'en renconrre

point dans les hornme s
,

et que le s ma

tieres et les qualites des ?lemens ne sont

pas m?lees ensemble' si justernent , qu'il

n'y en paroisse gU,elqu'une qui domine ,

nous ne parlqns point de celui-ci , qu i

na et e invente dans les ?coles que pour

servir de regle aux autre s.

IJ

Pour expliquer mieux les remperamens

des hornmes ,
les Medecins ont a ttribue

les matieres et les qualit?s des elemens a

chaque hurneur des corps. Ils ont dit qU,e

la bile ?toit chaude et seche cornrne Je

feu , que la m?lancolie etoit froide et seche

comme la rerre , qlle la pituire eroit froi ....

de et humide comme l'eau ,
et qir'enfin le

san g eroit chaud et humide cornrne l'air,

ARTICLE 1.

Quel temperament doit (lvoir zlllhommc

pour etre jort lascif. \

APRts avoir explique en genera? 1e s

temperamens des homme5, i? faut

presentement descendre dans 1e particu

lier ,
et examiner quel temperament doi

y?nt avoir les deux se.1l.es pour ?tre fort
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lascifs. A voir ce jeune hornme de ? 5 ans,

?:>n le prendroit pour un satyr? qui cherche

lnce?samrment par-tout de quc?i assouvir sa

passren. r out es les femmes Im sont agrea
bles dans l'obscurite ; il n'en refuse aucu

?le , quelqus laide qu'elle'soit ; il. est
t?U

jours en etat de la satisfaire. Sa raison n est

pas capable de retenir ses emportemens
amoureux

, et son temperament est trop
houillanr p our souffiir qu'elle en soit la

maitresse, Jus qu es la m?rne qu'il est si

amour?ux et lascif
, que si le Magistrat

v eut lui accorder la perrnission d''epouser
la statue de la fortune

, qu'il airne avec ex

ces ,
i? le fera publiquernent ,

comme fit

un autre irnpudique , qui caressa la statue

de Ve'llus Cnidienne faite par Praxitele,

II est vrai que rout favorise son tem

perament et ses voluptes dereglees ..
Rien

ne lui manque dans la vic ; s'11 y a

au moride des aliments succulents et des

breuvages delicieux
,

ils sont pour lui.

Parce qu'il est incessamment dan$ la

bonne ehere
)

son ventre est toujom"s

plein : et ses' parties amouretlses , qui
n' en SOnt pas fort elolgnees ,

sont aussI

toujours enflees de leur eóte
?

selon la

remarque de Saint Jlrome; si bien que
Jes hons alimens et l'exceUent vin eon ...

tribuent beaueoup a la lascivete. C'est sanc;

dO?1te cle la qn' est ventl ce bean proverbe
latln qui n'a point cle grace si on le
tradult en notr? langue: sine Cerere et

G 3
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B accho fi-?get Ve12l1s .En eHet

,
tous est gla

ce dans l'amour ,sans ce qui est rnarque

par le pepin du raisin
j par le grain de fro

rnenr.qui sont des figures bien taitesdes par

ries naturelles de l'hornme et de la femme.

?'oisivete est une des sources de I'a

mour deshonnete
)

et la fable n'a marie

Mars avec V'enus, et n'a fair Priape ,
fils

de Bacehus et de Venus, c'est -a-dire
,

qu'elle n'a joint I'oisivete avec -Mars et

,Bace/zus, que pOUf cetre raison. AUSSf

trouve-ton clans les arrnees beaucoup plus.
de deserdres amoureux que dans rout un

royaurne , parce que les soldats ne sont

pas toujours occupes a la guerre.
,

La region et le climat ne contribuent

pas peu a la lascivete des hommes: nous

voyons plus de chastes a Stockolrn i:

qu'a Sevil!« ,OU a Naples ,
ville OLI sou

vent il nait des monstres qui sont les

effcrs d'un arnour abominable. L'his

toire
, que nous fait S.1.?nt Augustin est

une preuve de ce que j'avance. Le Gon

ver neur d' Amioche ,
dit-il , pressoit un

j our un marchand de lui donn er une

livre d'or ; cette homme au desespoir de

ne se pas trouver en etat de le satisfaire ,

Je comm1lniqua a sa femme , qui pour

rnettre san rriari hors de peine ,
Iui de

manda permission de se prostituer a un

riche marchand qui la prioit cl'amour ,
i1 Y

avott qnelques jours. Elle esperoit par ce

moyen assoLlvir ,l'avidite du Gouverueu.r'
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et tirer son mari de rembarras OU il se

rrouvoit
, en recevant de cet homme

une pareille sornme d'or. Le mari y eon ..

senr la femme se prostime et le marchand
au lieu de lui donner une livre d'or com

me ils etoient convenus, ?oi fir donner une

livre de terre. La fernme fort surprise
de cette inhdelite , porta

.

ses plaintes
au Gouverneur, qui he payer alt mar

chand ce qu'il avoit promis a la femme.

U n homrne clone qui sera emu par

tC?utes les causes cle lascivete dont je
viens de parler , et qui d'ailleurs est

d'un temperament chaucl et sec ,
lais

sera le plus souvent agir sa passion in

discretre sam vouloir la moderer : car i?

a le cceur si echauf?e qu'il pousse sans

cesse un sang extr?mernent chaud , subril

et plein d' esprits dans toutes les parnes

du corps qu'il enf1amrne ,
et son pouls

agire en est un sig ne et un effet tout en

'sernble. II paroit plus ferme et plus fre

quen t quand on ?e tonche. C'est par Hl

/

qu'un Hypocrate eonnut l'amour deregle de

Perdicas pour Philerna'itresse de sonpere,

Son foie , qui est la partie OU l'arnour

a etabli son siege ,
selen la pensee de

Galien, est pleln de feu et de soufre
, et

le corps, ?l qui i? communique incessam ..

ment ses humeurs ,est tont janne par la

b.i1e qu'il engendre. Cette chaleur exces

SlVe epaissit son sang , et le rend epais
et.; melanco?ique, si bien ?ue par cette

G 4
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qualite il conserve plus long - terns la

chaleur qui lui a ete communiqu?e ; et

comme 1e lievreest te plus m?lancolique de

tous les animaux ,
il est aussi le plus lascif

Le cerveau de cer horn me 11'a pas

assez de froideur pour ternp?rer l'ardeur

de son cceur et de son foie; i? est presque

tout desseche par le feu excessif de l'a

mour ,
et il n'a pas plus de cerveau que

cer impudique Triacleur dont on a fair

depuis peu ladissecrion.

Ses reins ,
OU l'Ecriture met Ie siege

de la concupiscence ,
sont si chauds ,

qu'ils enf1amment les parties voisines ,

la chaleur dilare les vaisseaux sperrnati

ques ,
et y fait aussi couler la semence

plus abondamrnent. Si bien qu'un
.

horn

me arnoureux de la sorte rr'auroit point
de honte de se faire servir a table par

des filles nues
,

ainsi que faisoit l'Empe
reur Tibere ,

ni de se faire tratner en pu

bEc par d'autres filles nues
,

comme fai

soit l'infarne Heliogabale,
Si nous considerons maintenant cer

homme par le dehors
,

on diroit qu'il

vole quand il marche ,
son embonpoint ?

ne l'embarrasse gl1cre ,
il suflit qu'tl

salt charnu et nerveux pOllr ?tre agile
et lascif tout ensemble. Sa taille est me-

diocre ,
sa poitrine large ,

sa voix forte

et grosse. La coulellr de son visage e?t

brl1ne et basanee? m?lee d'nn pen cle

rouge ; si on le decotlvre, sa peau ne
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paroltra pas tour-a .... fait blanche ses

yeux sonr brillans et 'bien ouverts ,
son

nez
?st grand ,et aquil?n ,

= bras s?nt
garrus de vernes qm renferment {no

sang subti] et petillanr. Si on le tou

che
, on s'imi?O"ine mettr? la main sur

du feu. Sa peau est si rude et si seche
,

que le poi? qui la couvre presque par
tout ne fair que l'aclouci r 1111 peu. Ses
cheveux sont clurs, noirs et frises, n
n'a gard e cle les faire ecuper ,

sur ce

qu'il a oui - dir? des .Auuerenats que.

l
/, b, ,

p::H1r aV01r p l1S de b?t(nl, ils ne cou-

poient jamais la laine de leurs brebis
>

ni les crins cle lcurs chevallx, parce

qu'ils ont rernarque , par expe rience
,

qu'i] se fair par El une dissipation d'e<;

prirs qui s'oppose a la lascivete et a Ja

.g?nerarion, Sa barbe
, qui est UIl signe

de l'admirable puissance cle faire des'
enfanrs

, rnarque Ja [orce et la vigueur
de sa cornplexion ; elle esr epaisse , noire

.

et dure. Ses parrias narurelles som comme

ensevelies dans le poi?, et si la l1Jtllre

s'est h?ttee a y en faire naitre des l'age de

1.3 ou de 14 ans, ce n'a ete que pour don
ner des il1C?rques d'une lascivete desor

donoee, qui se maniteste dans le tem5.

,

I? est certain, selon que ]es Natura
llstes Ie rern:1rquent , que les oiseamr
qui ont le plus de plumes ,aiment le plus
t!perclllmellt leu"rs femelles, parce qu'il?
ont beaucol1p plus d'excn?men5 vapo,;

G S



154 Tablea« de t' Amour conjugal,
reux. Aussi les hommes qui ont le plus
de poils sont les plus amonreux

,
leur hu

midite erant vaincue parl' exces d'nne cha

leur qui riest pourtant pas capaole de les.

rendr? malades.

C' est cette m?rne chaleur qui desse

che le cerveau et le crane des hemmes

lascifs
,

et qui les fair promptement c1e-

venir chauv es v; car comme il man- .'

?ue ?l' la rere des vapeurs terrestres

dont les chevenx sont produiis ,.
et que

d'ailleurs les cheveux ne . peuvent per-'

cer une pean dure et seche ,
cornme ront

CfUX qui sont d'un temperament chaud

et sec ,
on ne doit pas s'etonner -s'ils

deviennent chauves ,
et si cette chau-

vete s'augmente tous les [our s par 1'n-

sage des fernmes. C'est ee qui attira sur

Fules - Ce'sar cette raillerie piquanre que'

l'on publia a Home , lorsqn'on l'y me-

noit en triomphe: Romani servate llXO-

'res, ma:ehlllZ cah'um adducimus. Ajou-

'tez a cela que cet Emperenr fut s r

'amoureux et si lascif , qu'il changea

quatre fois de femmes legitirnes qu'il

'depucela : Cle'opatre don t il eut Cisa

r?on , qu'il aima eperdUU1ent :, Eu noe'
,

Reine de Mauritanie , qu'il caressa ;

Post!lllmia ,
fCmme de SetJ,.llus SuI pi

lills ; Lollia ,
femme de Gahinz'lls ; Ter

tulla, femme·de Gras?lls ; j11llrcia, fem

me de Pompe'e; et Sav?lia
,

srellr de

'Catun et mere de lVlarcus Brutus. De'

I

"',
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plus, si cer homrne lascif a perdu .U\ue
j ambe ,·.il s'acquittera beaucoup rrueux

qu'un autre de son clevoir aupres de sa

J?mme , parce que les parties mntilees,
..--

ne recevant point d'aliment, le sang s'ar ...

,rete dans Ics parties de la generarion et Ies
·rend plus for.tes et plus lascives que dans
.les autres hornmes.

Cet hornme dont nous venons de
faire le portrait ,

est d'un temperament
si chaud et si amoureux, qrr'il auroit

,bean avoir la vertu des personnas les

plus saintes, sa narure lui donnera tou

jours une pente a lamonr des fernrnes ;
on auroir plutór ereint un grand fen

.avec une gontte deau ,et Fon oblige-
roir plutót UI1 fl-2uve rapide a reinonter

. vers sa source
, qlle de corriger l'incli-,

nation de cer .homme. Cetre passion
·dereglee qui lui echauffe incessarnmenr

-l'imagination, est la cause de tom les
clesordres de sa vie ; c'est- un appetit qui

- s'arme avec violence Contl·e sa raison
,

et qui detruit a toute heur.e ce bean
present que Dieu,Iui a fait. En uo mot,
c' est une tnaladie habituelle qui one s' e m ....

par e ordinairernent que des ames foI/es,
qui se laissen t ?blouir par la beaute de

quelques femmes. Les Rois et le vin sont

hien puissans ; mais
,

?? dire Je vrai, la fern ...

me l'e.';t enCOl-e plus, et i? fandroir qne
Dieu Gt llU miracle

,
si on voulolt que cet

homme la .corrigeat son humeuf amotl-

G 6
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reuse.' Quand'ol1 s'abandonne trop mol

leruent aux plaisirs du rnariage ,
selon la

pensee de saint .Augustin dans ses eonfes

sions ,ces plaisirs devie nnent couturne ,

et cette coutume n?cessire.

Son arne qui est aussi ?prise d'amour

que -son corps est echauffe ,
rend sa pas,

sion sans exernple. II ne voit pas plutót
une femme l111 p eu d?couverte

, quc ses

parties narurelles en sont ernues ; eti? ne Fa

pas plutór observ?e avec nHleKion ,guc cer

objer Iait autant dirnpression sur lui
, qu,e

le Iouer.i.en faisoit sur cet autre dont on

11011S racont e qu'il ne caressoit jamais

plus ardernmenr une femme que Iors

qu'on le fouetroit le plus cruellernenr.

Mais quand ce fet) sera l111 peu appaise

par la froideur de l'age ,
l'amour qui,

agire a cette heure cet homrne lui don

nera en ce tems la de l' esprit et de' l'a-
,

grement ,
mai? i? n'ctouffera pas entiere

men t la flamme qu'il a nourrie dans
'

san

,

sC1h; au contraire ,
elle sera plus via

lente qu'al1tref6is. Ce sera a10rs, un feu

aUume dans du fel', qui conservera' plus

Jong-terns sa chaleur; et cette bile qui
etoit autrefois la source de tous ses' em

portemens amoureux ,
se changera pen

? peu en llne humeur epaisse et meJan

colique ,qui seroit encore la cause de ses

volnptes den!?g1ees, si ses parties etbient

,(10rs en etat tle Iui obeir.

11 esc clone veritable par t??lS les,

""".- _.,-"",'-
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signes que notlS venons de rap porter , que

ces hommes qui sont d'un temperament
challd et sec

,
bilieux ou m?lancolique ,

sont les plus lascifs. lis ne manquent ni

d'appetit .naturel
,

ni de mouvernens de
.

concupiscence ': ils ont en abondance de

l? matiere et des esprits vaporeux , qui
dlsposent incessarnrnent leurs parries na

turellos a se joindre amoureusernent i? une

femme. Et si ceux qui sont cl'un ternpe
...

rarnenr chaud et humide ,gue nous ap

pelons sanguins, aimcnt plus ?perdu
ment que les autres

, cependant leur se -

?lenc? n'est pas accompagn?e d'une qua
lIte si ?p?e qui les charouille a to ure heure

et qui les rend ainsi plus arnoureux. Pe'ri

des ?toit du nombre de ces dernieres per
S onn es

, puisqu'il epousa une courrisane
,

apres s'erre enquis de sa vie pass?e. I? ya

des Suisses et des Allemands qui en font

de merne auiourd 'hui
,

et laJ piupart s'en

trouvent bien.

r

ARTICLE II.

Quel temperament doit auoir WIe [emme
pour etre fort amoureuse ,

L, Amo-tll' embrasse tellemen't fe cerur

d'une jeune fiIle qlll: aime I'oisivet?
,

Ies .louanges ,
les habits somptueux ,

les
festlns et les discours d'arnourettes 3.



:t)g Tableau de t .Amourconjugal,
qu'entin elle succombe a' ses appas ,

e?

qu'elle ne peut se defendre de ses ar

teintes. Elle y a rn?rne d'ailleurs unepen
...

te et une inclinarion naturelle ; car si

on la considere par le dehors ,
sa taille

est mediocre
,

son marcher ' chancelant

et badin
,

5011 embonpoint modere ,

Elle est brune , et ses yeux etincelants

sont des marques d'une flamme cachee.

Sa 'bouche e?t belle et bien faite
,

mais

un peu grancle et seche
,

san nez lin

peu carnas et retrousse ,sa gorge est

grosse et dure ,- sa voix forte ,
et ses

f Iancs bien ouverrs. Ses cheveux sont

noirs , longs et un peu rudes ,
et des

l'age de I I ou de 12 ans, elle s'ap-.

pen;Ht que Je poil sorroit de ses parties
naturelles , et qu'il y excitoir deja des

ernotions arnoureuses. Ce fur alors ?ue

la chaleur de son remp?rarnent bilieux

avanca ses regles et lui fit {a,ire des cie

rna rches deshonnetes pour son sexe: d

bien qu'il ue faut pas s'eronner si elle

continue enC01'e pr?sentement son com..:.

merce indiscret.

r

Plus le sang et les esprits coulent dans

1.1ne panie que]a Glouleur ou la volupt-e
irrite

, plus i? s'y fait de violentes Bnxions.

D'abord cette jeune fille n'etoit qu' e

mue dans ses- embrassements amoureux ;.

a cette heure que les conduits SO?1t fort

ouverts ,
et qu'ils portent abondamment

du sang et des 'esprits a ses parties na-
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turelles, des la moindre petite e mo ...

tioq amonreuse ,
sa passion est si vi 0-

Iente qu'elle ue sauroit la rnoderer ... Les

avis de s-es pare ns sont vains ,les regles

?e !a pudeur et de l'honn?rete sont

ln?ltlles, et les nHlexions qu'elle y peu t

fair e ne sont plus de saison. lln'y a point
cle lien pour la vertu ,

ni pour la temp e

rance, qnand la passion domin? ,
et que

notre temperament nous ferce ?l aimer ;.

ternoin Bonne de Savoie t
femme cle'

Galeas Sfbrce , que l'on oe p ut jamais
faire revenir de son impudicite.

r

L'on epuiseroit plurór la mer
r

et l'on

prendroit plutót les astres avec les m?inE

que cle rompr? les rnauvaises inclinat ions

de cette jeune filIe. Sa nature ,
sa beau

te
,

sa sante et sa jeunesse ,
sont de

'grands obstacles a sa pudicite ,
et tout

cela lui a servi de bon matrre pour lui

apprendre a aimer tendrement. 11 lui

sernble qu'elle a de la confusion et

'qn'elle fait quelqne chose 'contre la bien

seance
, quand elle refuse un jeune homme

bien fait qui la prie de hanne grace.

Et si par haz:ud elle paroit qHelquefois
le refuser , par. quefque pudeur du sexe

qui lui reste encore ,
c'est alors C}u'elle'

en a le plus d'envie ,
et qu'elle s'a

bandonneroit avec le plus de passion.
Elle ressent dans elle-meme un appetit

-secret paur se lier amoureusement a un

homn1e
) et i? se'mble que la c01e, dont
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sa premier? mere Iui a laisse une perire
partie ,

veuille incessarnrnent
, par un

'instinct narurel ,
se joindre ci la persenne

dont elle a ete separce ,et qu'elle veuilIe

,imiter EJ/e apres sa creation
, qui ne

rnangea et qui ne but qu'apres avoir

eu? caressee de 50n rnari. II n'y a point
ci' exces cl'amonr OU cerre jeune fille ne

se porte ,
et son im agination est si

echauf?ee par les objets , que si elle

rnanque quelquefois d'occasioi1 pour se

sarisfaire ) elle tombe au m?rne instant

dans une fureur d'arnour que l'on ne peut
.

,
.

C' 1
cornger qu ave,c peme. est ators que ses

discours sont impudiques et ses actions las

cives
, et qu'elle cherche av ec les yeux ,

quand la maladie lui en perm et l'usage :1

que?que persenne capable cle la guerir.
Cette fureur amoureuse vienr souvent

a tel point qu'elle la.force a solliciter un

homme de l'embrasser tendrement
,

et

a se prostimer m2me au premier venu.

Mai" si par hazard elle devient grosse ,

tout se calme chez eHe, et ses parties
amoureuses sont alors, comme a.55otlvies

,

ainsi qu'il arriva a cette femme , quoique
vertueuse ,

don !rIatthieu de Gr,J,dis

nous rapporte l'histoirer

Au rcste ,
toutes les femmes amou

reuses ne sont pas semblab]es ,
I'on en

voit d'a<7iles ,
d'inconstantes , de babil

lardes ,
ode hardies ou d'inquietes. D'au

tres paroissent morn?s) solitaires) timit'"
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"

des O?l langui?:santes. Il s'en est rrou

ve qui nOnt pas en de honte de publier
ce. que =fes autres cachent avec tan t de

S0111. ,Suitom? nous apprend que Tibere

11t pemdre au-tour de sa "salle roures leg

P,Ostures lascives qu'il ;voit rir?es du

hvre de la courtisarie Eliphaetis- On

en a vu d'autres qui craignant lcs suites

fachel1ses de l'arnour
,

se divertissoient
avec des filles

,
comme si elles enssent

ete d,es hornmes ; c' est ce que le Pcete

Martw! reproche aizrernent a Bassa.

Ol? sait encore que ?1.<f.Jilfe meritoit le

n:eme reproche , et que Sap/w Les=

bumu avoit chez elle qu'antite de servan

tes pour un pareil diverrissern ent.

Si n0115 en voulons croire S . .Tlrome ,

et apres lui S. Thomas, une filie desire

I d
. , L ,,?

avec p us e passren qn une lemm?
a e-

tre caressee d'un hornrne
, parce, disent

iIs
, qu'e!le n'a jamais gotlte lcs plaisirs

que cause une conjonction amoureuse

et qll'elle s'imagine qu'ils S0nt tout 311-

ti'es qu'ils ne sont. !\1.ais l'experience qne

ce? deux grands hommes n'avo.ien t

pOInt ,
nous fait voir tout le contralre,

et nous savons q'nne femme qui sait

ce que c' est guc l'amollr ,
a beaucollp plus

cle peine qu'une fiIle a se garantir de ses

att,raits. J'en appelIe a temoln la Reine

Serniramis
, qui, apres avoir pIcl11'e la

mOtt de son mari, s.e prostitua
/

a bcau

coup de personnes , et qui paur cachel."
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ses deserdres arnoureux
,

tit batir quart..i!l
tite de maus0l<?es pour enterret rout

vivant ceux ave c qui elle avoit pris
des plaisirs illicites ,

afin que son-impu ....

dicire fur cachee aux yeux des hornmes.

On dit qu'une femme sterile est plus

amoureuse qu'une femrne feconde : et

'1'on ne marque point de raisen la-des ....

sus: car si on considere I'envie dereglee

qu'a la premier? de se perpetner par la

g?nerarion ,
er la ca use la-plus ordinaire

'de sa stenlite qui est l'ardeur de ses en ...

rrailles
,

on avouera qu' elle doit et re plus
'lascive que l'autre : remoin les Iemrnes

'du Ma?abar , qui ne sont pas les p'l115
fecondes du monde ,

ci cause cle la cha ...

leur du pays ,
et qui a cause de cela ont

la perrnission de prendre antant de maris

qu'il leur plait , parce que les enfants )

'selon leur loi
,

ne sont nobles ql1e de

'leur córe.C'est assurernent tint:' piperie·pout
'le libertinage ol11esO .ientaux som plonges.

Mais une femrne qui devient grosse,

et qui devroit avoir assouvi sa passloll ,
ne

laisse pas encore d';aimer eperdmnent.
J'en prends a temoih Popdia, qui etant

un jour interrogee sur la passlon dereglt?e
d'une femme grosse ,par rapport a\'lX au

tres animaux , H?pondit f OH spirituelle

ment, qu'elle ne s'etonnoit pas de ce gue

·Ies femmes des b?tes {i.ly{}ient alors la

'compagnie des mfde.s
, parce ql.l'cn effet

elles ttoient4es b?tes.
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Peut-etrs ne manquerions - nous pas

ici de raisens pour excuser cerre ardeur

',da?s les femmes grosses ,
et si nous

avions dessein de nous servir de la mo

rale, nous pourrions dire que si Dieu

leur a donn? ces desirs ardents ,
ce n'a ete

· que pour conserver la chastcte Je leurs ma

ris
, et pour se meriter la gloire d' ?rre ver-

,. . tueuses en resistant forternent i? l'amour,

Cerre passion d'amour deregle ? en'

· quelque etat s.' ',? ?Okl1t les fernmes ,

cause le plus souvent de si etranges cle

serdres quand elle s' est une fois saisie

de leur esprit, qu'il ny a point de

· meurtres ,
cle trahisons ,

ni ci' empoison
nements , qu'elles n'cntreprennent p011r

venir a bout de leurs desseins irnpudi

ques. Pantia ernpoisonna ses deux en

fanrs avec cle I'aconir pour faire un

adultere '; et Tarpeta tra hit sa patrio en

donnant des moyens aux Gardois pour

prendre le Capitole , parce qu' elle ai.

'moit leur Rot. feanl1e de J.Vaples ,
cette

. In farne Princesse ,
fit etrarigler And,.i

'son premier mari ?
allX grilles de sa fe

netre, parce que ce' jeune prince infor

tune n'assouvi?soit pas sa passion indi::;

crette. Mais qnelle apparence qu'lln ho m

me seul pClt eteindre la Bamme cl'une

.femme lascive, si cinquante ne le pu-

lr?nt
faire autrefois a l'egencl cle Mtssa

me ? La matrice d'l1ne femme est dn
.

11omb,re des choses insaliab les dont parle'
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l'Ecriture ; et je ne sais s'il y a quelque
chose au monde a quoi /

on puisse com

parer son avidire : car ni I'enfer
,

ni le

fen, ni la rerre
,

ne sont pas si devorans

que Je sont Ies parties naturelles d'une

femme lascive.

A-t-on vu plus de passions crirninelles
,

plus d'ef?ronrerie que dans VeJtilia)femme
de n'tus La:l-'eo.,laquelle declara hauremcne

devant Jes Ediles de Rorne.qu/elle prores
toit de vivre desermais en femme publique,

La passion de se joindre ?troiternent

a un ho.mme, est extr?me dans I'esprit
d'une femme : c'est un app?tit sans ju

gement et sans
.

mesure, car iI s'en est

vu qui sont devenues fort pauvres pour

eontenter leur lascivete, C?oche fut Ja

dupe de Lupercus par sa procligalite : et

S e mpronia qui etoit si savanre ,
airna

plutót Ies hommes qu'elle n 'en fur ai

rnee ,et n'epargna non plus sa hourse qne

sa renornrn?e pour sarisfaire sa passion.
J'avou.e que l'amour fair des indiscre

tes ; rnais celle? qui passent pour les plus
chasres n'ont souvent pas rnoins de Bam

mes que les aurres , pour etre beaucoup

plus retenues. Cel ?e-la est chaste qU€ l'on

n'a peut-crre jamais prie d'amour ,
et si

l' on examinoit dans le particulier celles

qui passent poul' Ies plus vertueuses, on

trouveroit peut- etre qu'elle) 50nt amsl cri

mineIles que les Clotres ,
et qu'il y en au-

.

!pit peu de pudiqnes et d'honnetes. La
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1\1atr6ne d'Ephesc, dont Petrone fait

ra?onter si ?greablement a Seneque l'his

tOl:-e , Iaquelle etoit en chastere l'admi

ratlon des provinces voisines ,se laissa

mollement persnader par un soldar.

Pózelope ,qui etoit l'exernple de vertu

parrni les anciens ,
fut si abandonnee ci

ses plaisirs illicires pendant l'absence. d' U

lySJC son mari
, qu'elle fit un enfant qui

prit le nom de tOl1S eeux qui avoient eon

tribe? 3 le faire ; et Lucrece , qui passoit

parrni les Romairis pour la vertu merne ,

rr'est pas exempte de ce crirne pour s'?tre

rnise le poignard dans Je sein. Si ee n'est

pas une impuclictte d'?rre viol?e ,
ee ne

doit pas ?tre aussi une [ustice de se tuer
,

lorsque I'on n'est pas coupable ; et si elle

s'est punie de la sorte ,
elle s'est persua

d?e que le crirne qn' elle avoit commis ,

eroir si enorme , qu'il meritoit la mort de

sa propre main.

.?

II faut done avouer ql1e les femmes ?ont

naturellement portt?es a l'amour ,
et que

lenr temperament est l'une des causes de

Cette passlon ; majs aussi gue l' education et

la Eberte qu'on lenr donne <lujourd'hui ,

tle contribuent pas peu a lenrs clesordres :

et quoi que 1'on dise ! je ne trouve point

injuste ee que Fon ordonnott et ce que

1'on pratiquoit me me a?ltrefois a Paris,

lorsque Pimpuclicite d'une femme etoit

av?ree. On faisoit monter le mari sur un

?me
, duquel il tenoit la queue a la mai?,
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la femme rnenoir l'ane
, et un heraut

crioir par 1es rues : 1'072 en [era de mrme a

celui qui Je fera, Une presque semblable
couturne etoir etablie en Catalogne. Le
mari payoit l'amende quand la femme
eroir convaincue d'adultere

, comme si

par la on etlt dCl plutór irnputer la faute

au rnari qu'a la femme.

A R T l C L E l I l.

Qui est Ze plus amoureux de I'Homme

ou de la Femme,

ON confond ordinairernent I'arnour

avec Ie plaisir , et la chaleur avec la las

civete ; n'?ais a dire Ie vrai
,

1e plaisir
n'est qu'un effer de l'arnour ,et la lascivere

ne se trouve pas toujours avec la plus
grande chaleur. NOtIS avons dessein d'exa

miner ici lequel des deux sexes esr 1e plus
amoureux et Je plus lascif ; nous r?servant

de traiter ailleurs certe question", qui prcnd
Je plus de plaisirjde l 'homme on dela fern

me lorsqu'ils se caressent amoureusernenr.

,

,

Ceux qui veulent que les hornmes

soient plus lascifs que les femmes ,
disent

que l'hornme a plus de chaleur ; qu'il a

Je pouls plus ferme
,

la respiraticn plus
forte, les entrailles et la pean plus chau

des et plus s eches ; qu 'iI a plus de poi! ;

qu'il vir plus long-temps ; qu'il est plus
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a?issant ; enfin qu'il attaque les fernmes

avec plus de vigueur.
II est vrai quc l'hornrne est beaucoul!

plus chaud que la femrne ,
et quJil a

Jes. autres qualites qu'on lui attribue ;

Ln?aIs pour cela il n'est pas plus lascif.

amont" ne trouble b plu: SOllvent qu e

les foiblei) esorits ; m 11" I'hornme ayant

l'esprit plus fort qne b fcrnme ,
II n'ese

pas sujet a des rransports ,
ni a des em

porternents si extraordinaires ; il sernble

qu e sa passion soit en quelque facon

reglee par le jugemenr : au lieu que

celle de la femme est sans ordre et

snns rnesures
,

car s'il esr question de par
...

ler de l'amour et d'en executer Ies 01"

dres, nous ne sommes que des enfants

au'{ prix des fernmes , qui en savent plus
que nom, et qui nous feroient long-remps
lecon sur ces sortes de matieres.

'D)illeurs, les fernmes ont I'imagi
n arion plus vive que nous ; et parce

qu' elles sont ordinairernent dans l' oi

sivet? ,
au lieu quelcs hommes sont

dJ.l1s J' el11)arrac; des affaires ,
elles ont

plus de loisir a se repl'esenter les objets

qui leur pellV2nt dOlmer de l'amolli.

Le clesir qu' elles ont de se remplir et

d'emp?cher par-la le vide que la na

ture abhorre tarrt , est en verite insatia

b!e; an lien qlle not re pa.ssion est mode

ree
, et qu 'elle ne nons invite qne poul'

.

nous (h?charger. Aussi lenr imagination
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est ernue par deux sortes d'objers : I'un

est de s'hurnecrer en se rernplissant ,
et

l'autre de se defaire en merne ternps de

la rnariere qu'elles engendrent en plus
grande abcndance que nous.

Persenne ne nie qu' ell es ne soient

plus humides que HOUS ; leur ernbon

point ,
leur beaure et Ieurs regles en

sont des marques evidenr es. C'est leur

temperament qui leur fournit plus de

sernence qu'a nous
,

et qui les expose
s ouve n t aux vapeurs et a la fureur

,
car

si leur semence se corrompt ,
ces mala

dies en sont cause
,

ainsi qu'il arriva
,

i? n'y
a pas Iong-temps aux Vierges de Loudun

,

selon la pens?e de Sencrt et de Duncan.

Les hornmes ne sont pas sujets aux

d?sordres que causent les vapeurs d'une

sernence corrompue ., quoi qu'en veuil

lent dire quelques-uns ; ils ont pen de

sernence en cornparaison des femmes ;

et iIs ne ?ont jamais incornmodes de sa'

retention ; "la narure a trouve des moyens

pour les en decharger en dormant, lors

que souvent elle leur fair naitre des idees

agr?ab fes qui la leur font epancher.
Ce n'esr pas une preuve de lascivete

que de clemellrer fort pen cle temps dans

des caresses amouretlses
,

mais c'est pIu
tt)t parce que la matiere n' est pas fort

eloignee du lieu d'ou elle sort. Les fem

mes y clemeureroient un jour emier,
comme fit autrefois Messaline

,
et i? ne

leur
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leur tarderoir pas de s'en ?loigner ,

com

me a nous
, apres y avoir pris les plaisirs

que nous en esperions.
.

Si les animaux qui ont le plus de se

mence sont Ies plus lascifs, nOl1S ne

pouvons pas donter que la femme ne

soit plus arnoureuse que nous
, puisque

I'enfant qu'elle a concu ne se nourrit

d'abord que de cetre rnariere
,

ainsi que

nous te prouverons ailleurs, N ous obser

vons encore parmi les anirnaux
, que les

plus lascifs sont les plus petirs ,
et ceux

qui vivent Je moins ; si cela est ainsi
,

cornrne persenne n'en doure
,

la femme

est plus lascive que l'homme, puisqu'en

genera? elle est plus petite ,
et vit beau

coup moins que lui.

La rnatrice et les resricules sont des

parties situces dans le corp? des fem

mes, sans erre exposees comme les no

tres aux injures d'un air froid qui eteint

notre flamme. Aussi rernarquons-nous que
les anirnaux qui ont leurs parties g?nitaleii
cachees

,
sont plus lascifs que les autr?s.

C'est pour placer la matrice que la nature

i? fair les femmes avec des flancs on verts

et les hanches elevees, qu'elle leur a donne
. de grosses fesses et de$ cuisses charnues

,

au lieu que les hommes ont les parties
d'en hant plus larges et plus grosses gue
celles ci' en bas, la chaleur ayant dilate les
llnes et fottifie les autres.

Apres tout s'il m'eto?t permIS de
rp ,

.Lome 1. H
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joindre I'experience aux raisons , je di-

rois que nOHS n avons que trop d'exern-
. ,

ples dans les ecrits des paiens ,
et me

me dans. l'ecriture-sainte , qu'il n'est

pas besoin de rapporter ici. Nectimene

et Valeria rechercherent toutes deux les

caresses de leur propre pere. Agrippine
se prostitua a son fiIs. Julie recur des

plaisirs arnoureux de l'empereur Cara

calla, son gen lre , qui l' epousa ensuite,

Semiramis s'abanclonna a une inlinite

d'hommes. Une filie de Toscane, du

tems du pape Pie V ,
se fit couvrir d'un

chien ; et la- plupart des filles Egyptien

nes ?'acconplent encore aujourd'hui avec

des boucs ; et je doute fort que le

satyre que l'on amena aSylla, lorsqu'il

passoit par la Macedoine, ne fut plutót

une marque de la lascivet? d'une femme

que d'un hornme, .

Je ne parle point ki des deux Faus

tine ,
ni des deux Ie anne de Nap/es. L'on

sait qu' elles ont ere impudiques et lasci

ves des leur bas-age ,
et qu'elles n'ont

ensuire rien epargne pour se bien divertir

avec les hornmes. Et jamais les Conciles

d' Eliberi et de Niocesaree n' eussent fair

des ordonnances contre les femmes, si

elles n' eussent ete' lascives. Le premier

commande aux gens d'eglise maries de

repuclier leurs femmes quand elles sont

dans le dereglement, autrement il les

prive de la commlmion a l'article de la
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mort. Le second de donner les ordres

a celni donr la femme est adultere
,

a

moins qu'il ne la repudie. Toutes les

femmes etoient d'un aurre temperament
que Bel"lnice, qui, au rapport de Jo

sephe, se separa de son mari pour en

?tre trop caressee, En effet une person-
.

ne arnoureuse l'est en toutes sortes d'e

tats ; elle a beau etre fille ou fernrne ,

rnariee ou veuve
,

vuide ou pleine, sterile

ou feconde
,

tout cela n' ernpeche pas

• qu'elle ne soit plus lascive qu'un hornme.
,

Eofin on peut ajouter a tour cela l'au

torite des theologiens et des juriseon
sultes. Les premiers avouent ingenue
ment que la passion de l'amour est plus
exeusable dans les femmes que dans les

hommes, parce, ajoutent-ils , qu' elles
en sont plus susceptibles ; et les seconds

,

par la merne raison
, punissent de mort

un homme adulrere
,

et ne souffrent pas

qu'une femme soit priv?e de la vie pour
?tre tornb?e dans un semblable desordre,

Ils se contentent seulement de Ja faire

fouener
,

de la tondre, et la jerer
dans un eouvent.

II faut done conolure apres tout cela

q?le les fem mes sont beaucoup plus las

Clves et plus arnoureuses que les hom

mes. Et si Ja crainte
, et I'h onneur ne les

retenoit bien souvenr dans la violenee
naturelle de leur passion, il Y en auroit
tres pe,u qui n'y succombassent; ou pour

H 2.
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nous arrerer ,
ou pour nous engClger !

elle feroient pour nous ce que nous avons

accot1tl1me de faire pour elles. Pour moi,

j'admire tous les jours la force de ces filles

belles et jeunes , qui resisrent courageuse

ment :_ leurs combats m'?torment > rnais

leurs victoires me ra vissent. Par-tout

l'amour leur tend des pieges et lenr livre

des combats, par?tout elles se defendent

fortcment, et sont beaucoup plus heureu

ses en amour , qu' Alexandre et que Cesar

en victoires. Elles font souvent des eon

quetes avant que d'avoir cornbattu. Mais

ent1n il faut un jour se rendre a cette

passton naurelle ,
rant il est vrai de dire

en paraphrasant les deux vers d' Alciat ;

Qu'aisement l'amoureux poisen

S'introc1uit dans le cceur d'une jeune pucelle )

Et qu'une mere, avec raisen )

Fait pOlU l'en garantir une garcle fideile.

D'un ennemi qui plalt l'abord est JangereLlx :

Un sage snrve.illant a pen cle c1eux b0116 yeux )

poul' etre toujours en defense:

,Al:gus en avoit cent, et il decou vroit tont ;

.

Cepenclallt de sa vigilance
Cupidon sut venir a bont.

C H A P I T R E V.

En quelle saisan on se caresse al/fe plus
de ehaleur et d' empresseme12t.

LES opinions sont si diff'erentes sur cette

wati?re dans les livres des Auteurs, et
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par le rapport des hommes a qui j'en ai

parle , qu'il melsemble impossible de resou

dre d'abord cette question ,
sans distinguer

auparavant les climats et les saisons
?

sans

prendre garde a l'un et a l'autre sexe, et

S(lns faire reflexion sur l'age ,
sur le tem

perament et sur la coutume des hommes.

La chaleur est si clifferente, selon la

variete des c1imats
, que les effets qu'elle

produit dans les corps ne sout pas sem

blables. Les Espagnols du royaurne de

Gl'elZade ont des rnceurs rres-?loign?es
des mreurs des Hollandols

, par la dis

t?l1ce des lieux qu'ils babitent
,

et par la

dif?erence de la chaleur qui les echauf?e.

Et l'on ne peut donter que la passion cle

l'amour ne soit plus violente dans les

uns que dans les autres. La chaleur ex

cessive de l'air est ordinaireme nt la cause

de la bile et de la violence de nos in

c1inations. Elle ouvre aisernent les pores

. pour s'insinuer dans les corps ; elle ?lar

git les conduits pour faire couler plus for

tement les humeurs
,

elle echaut?e les par
ries qui sontfroides par lent" propre tempe

rament ; au lieu que la fi-oidellr ,
c' est .. ·

a-clire la chaleur 1110deree de l'air, bit
.

tOt?t le contraire; elle produit de la pituite
qnl canse ensuite des effets tout oppo?es

'Vózus ne veut que des personnes vi

?ollreuses pous exec\1ter ses Ol·dres. Les

Jel?nes gens sont tro!" mous et trop scru

pu.eux Poul' cela, et les vieillarcls trop
H 3
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foibles et trop tirnides : iI en faut d'tm

?ge m?diocre
, depuis 25 jusqu 'a 45 ans,

pour s'acquitter parfait ement de leur de

voir; parrni tous ces ages ,
iI faut enco

re choisir ceux qui sont d'un temperament
chaud et sec ,

et dans lesquels la bile ou la

rnelancolie chaude domin e
,

et avec tout

cela qui soient fermes, har dis et arnoureux.

Les medecins disent que la coururrre

est une seconde nature. En effet
,

ceux

qui ont accouturne de jouir souvent des

volupt?s du mariage, 011t les conduirs

de la generanon plus ouverts, et les

parties plus grosses et plus larges que

ceux qui, dans les deserrs et dans ·la

solitude ,
ne voient des femmes qu'en

songe, J'en prends a ternoin l'empereur

Neron, sous le nom d'Eucolpe, et Ie che

valier Claude Senecton ,
sous Je nom

ci' AcyZte ,
a qui l'amour reitere avoit fair

de si grosses parties qu'on les disringuoit

par la des autres hommes
,

si nous en

croyons l'hisroire de Farone.

La retention des regles et de Ja se-

mence ne cause pas tant de deserdres aux
?

femmes apres avoir souvent joui des

plaisirs de l'amour ,qu'elle leur en cause

auparavant. Les esprits et Je sang ,
a fotce

de passer dans Ies parties secretes de j'un

et de l'autre sexe
, y entreriennent une

chaleur qui les dilate ; au lieu que dans

les parties naturelles de ces venerables

hermites ,
et de ces bienheureuses vier-



considerl dans /'e'tat du mariage, 17S

ges, a peine y a-t-il des conduits qui y

portent des esprits pour les vivifier, et

des vaisseaux qui y conduisent du sang

pour les nourrir
, ain?i que Ies observa

t1011S d?anatomie nous Ie font connoitre.

N ous avons fair voir que Ie tempe
rament de J'homme est diflerent de

celni cle la femme : que l'homme, ci

parler en genera?, est chaud et sec
,

qu'il est plein de bile et de melancolie
,

et qu'il a d'ai?leurs une ame intrepide ,

un corps ferme ,! resserre et endurei.

On sait aussi que la femme est froide

et humicie, c'est-a-dire
,

moins chaude

<{ue lui
, que le sang et la pituire sont les

deux principales hurneurs qui dorninent

dans son corps, et qui le ren den t poli ,

nlO11et et delicat.

Les saisons ne sont pas r?glees par les

medecins comme par les astrologues.
Elles n'ont pas urr temps lirnite

, selon

Je sentirnenr des premiers ,
ni lm cer

rain nombre de jours qui les derermi

nent. I? n'y a que la chaleur et la froi

dure qui leur imposent des bornes. Le

mois de septembre sera l'autornne
"

quand il fera un ternps inconstant et

ternpere ; l'ete quand la chaleur se fera

ressentir avec exces : l'hiver ne sera quel

?u?fois que d'un moi s
,

la rigueur du

frOld n'erant excessive que pendant ce

temps-la; et le printemps en durera qua
tre

, la douce temperatur? de l'air se

H4
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faisant connoltre pendant un lon g espace

de ternps. Ce sont donc ces deux qualites
premieres qui reglent principalement les

saisons.etnon un nornbredeterrninedejours.
Nos corps recoivcnr

,
de l'air

,
sans

p uvoir nous y opposer ,
les ditterentes

qualites qu'il comrnunique. S'il est froid

ou chaud
,

rude ou ternper? ,
i? fair une

relle irnpression sur 110US, que nous en

devenons sains OU, malades
, selon les

divers etats 011 1'011 se trouve quand on

le respire ,
et que 1'0n en change.

Cela etant ainsi
,

11 me semble que

l'on peut maintenant repondre a la ques

rion propos?e ,
et conci?ier en merne

terns tous ceux qui ont eu sur cette

matiere des seritimens differens, Je ne

m 'arr?rerai poin t iei a en cirer les passages ,

ni ?1 en faire la cririque .: Ce seroit une chose

t rop cmbarrassante ,
et pOllr les autres

.et pour moi-rn?me. Je me contenterai

seuleme-nr de dire ce que je pense sur

les differentes emorions arnoureuses que

nous avons dans chaque saison de l'an

n?e ? et j'exarninerai avec quelle ardeur

un liomme et une femme se caressent dans

lm tems plus que daf.ls un autre.

La chaleur excessive de 1'ete now;

eplljse et nous affoiblit tellement, que

110tlS ne sommes pas aJors cClpables d'en

treprendre une affaire 011 i? Y a beau

CO\1p a travailler : tt?moins en sont les

habitans du midi, qui naturellemcnt sont

l
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si laches et si paresseux , qu'ils aimenc

mieux clemeurer incessarnent dans l'oi
sivete

, que de m?nager une atfaire qui
peut leur causer un peu de peine,

L' exces cle la chaleur des rnois de
Jtlillet et d' Aout ,joint a notre com

plexion bouillanre, detruit notre cha
leur naturelle , dissipe nos esprits et af

foibIit toutes nos parries. Elle produit
beaucoup de bile et ci' excrernents apres ,

.qui ensuite nous renelent foibles et lan

guissans. Si nous voulons alors nous

joindre amoureusement a une femme,
nos forces .nous manquent aussi-tór

,
et

bien qu'au commencement la passion
nous en fournisse assez pour faire quel ...

que effort, nOHS ressentons neanrnoins

bientót apres des foiblesses et des epui
semens extraordinaires

, qui nous ern

p(khent d'etre vaillans. Et si nous vou

lons nous atfoibEr tout a fait, et nous

procurer des maladies, nous n'avons
alors qu 'a caresser souvent une femme.

Au contraire
,

les femmes sont beau

conp- plus amoureuses pendant l'ete.
Lenr temperament froid et humide est

corrige par les ardeurs du soleiI. Leurs
conduits sont plns Ollverts, lenrs hu

t:1f'urs plus agitees, et leur imagina
tIon plus emue. C' est en ce tems-la
que qnelqn2s, unes solIicitent plL1t6t les

homrnes, qu'elles n'en sont sol1icitees,
et qtl'une nudite l1egligee de leur part

H$
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nous fair aisernent connoitre qu' elles

menrent d'envie d'eteindre le feu que la

natur? leur a allurne dans le sein.

En verite ,
ces passions amoureuses sont

rnal partagees ! Pendant que les femmes

sont ardentes, nous som mes languissans.

Leur passion ne commence pas plutót a

paroitre , que la nótre se dissipe ,
comme

si la natur? nous vouloit montter par la

qne l' exces de l' Amour est tout a fai t

contraire a la san te des hommes.

L'automne qui dure ordinairemment

peu ,
est plus propre pour nous a l'exer-'

cice de l'amour. .Hien que l'air en soit

chaud et sec
,

il est pourtant remper?

par la fraichel1r des nuits et par I'incons

rance de la saison. Les hornmes ne sont

pas eChallffes en ce tems .. la, et leur

chaletir natllrelle est un peu plus forte.

La dissipation ne s'en fair pas si-tót
,

.

[eurs. pores n'?tant pas alors si ouverts,

Cependant , parce' qu'il y a peu de rerns

que nous sommes sortis des ardentes cha

leurs de l'ete ,
et que nous sommes tout

affoiblis par des indispositions tacheuses ,

;' qui arrivent souvent dans l'automne ,

il faut avouer ql1e nous ne sommes er..

core gueres en etat de faire de grands

effofts dans les caresses des femmes.

Je n'en ose pas dire autant d'une jen

ne fille. La chaleur qu'elle a contracH?e

dans le creur par la violence de l'amour ,

et celle que l'air chaud de l'ete pnke-
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<lent lui a cornrnunique , ne s' eteignent
pas s1-tot. Son temperament n'est pas

refroidi, et le mouvernent de ses hu
rneurs n'est pas appaise. C'est une mer

agiree dont le calme ne peut parcitre que
long-tems apres la ternp?te.

L'hiver est incommode par ses gIa
ces

, ses neiges et ses pluies froides ;
nous en sommes vivement rouches

, et

nos parries arnoureuses qui sont exposees
au dehors

, en ressentent souvent de si
facheuses atreinres

, que si dans le sep
tentrion on n'avoit soin de Ies cou

vrir avec des fourrures
,

on, courroir ris

que de les faire eonper et de perdre en

'suite la vie, Parce qu'elles sont d'un tem

perament froid et sec, et qu'elIes ne sont

echal1ffees que par les esprits qui y sont

porr es en abondance, je Re rrr'eronne

pas si elles se renrent vers le ventre POUt
se conserver par la chaleur qu' elIes y ren"

contrent. C'est en hiver que nous f,?isons
beaucoup de piruite et de crudites

, et

hien que nous ayons plus de chaleur na

turelle qu' en ere
,

nons ne laissons pas dans
cetre saison d'?tre presque aussi lenrs que
dans l'autre.

?\

Ce n 'est pourtanr pas ce que pensent

plusiem"s, qui croient gue l'hi ver est

t1n.e saison oh I'on se caresse a,vec le plus
d'ardeur et cle passion. Car, disent-iIs,
n095 mangeons alors bcaucoup plus ?
nous sommes plus a?iles, et notre chaleur

/

H 6
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naturelle semble ?rre beaucoup plus forte.

Si ceux qui raisonnent de la sorte pren

nent l'hiver ponr un? saison ternp?r?e et

exempte de grands froid,s )
ainsi qu'il arrive

dans les pays du midi, je sercis sans doute

de leur sentimenr: mais s'ils vonloient qu'un
Su?dois , qui est pres de cinq mois dane;

les glaces et dans les trimars de son pays t

eut dans I'hiverdes empressemens arnou

reux
, je ne saurois souscrire a cette pensee.

Cet homme , quelque vigoureux qu'il fut
,

est si p?netr? de froid
, que V Inu5

, que les

Poeres ont cru ?tre faite de la partie la plus
chaude des eaux ,

ne sauroit l'exciter, ni

lui faire naitre dans Je cceur aucune ardeur

arnoureuse.

Les femmes sont encore plus languissantes
en hiver que nous ne Je sommes : leur tempe

rament froid le devient encore plus, et l'a

mour ne s' est jamais si bien fait connoltre

parmiellesdans les contreesdu Septentrion

??l1e clans celles du 11idi.Toute la nature esi:

en ce tems-la en repos: pasune plante ne

se clispose a la production ,
et les arbres ne

nonsdonnentpresque aucnne marquede vie.

Il n'y a ql1e le printemps qui nous

inspiredl1 courage et de la vigueur pour

i'amour : mais c'est ce beRu printemps

rnJi' n' est plus accompagne de gelee ni

de fflmats; c'est cette ai,.mable saison

oh toute ,la n:.1tnre par son verd et par

ses Heurs ne r?sp;re que productions.

Alors Je sang bouillonne dans les veines

" '

...
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de run et de l'antre sexe
,

et sur fe gazon

noUS contons souvent notre martyte a.

unebelle
, pendant que le rossignot conre

le sien a I'echo des fortts,
-

. ?ous ne ,rnanquons alors ni de clispa
SltlOn, ni de matiere pour sarisfaire

l10tre passion autant de fois qu' elle nous

excite, Nous faisens assez de sang pour
nous soute?ir dans l' exercice arnoureux j

et l'air froid ne nous emp?che plus d'a

gir avec liberte. Tour nous inspire de

l'arnour ; il n' est pas jusqu'aux oiseaux

et aux insecres qui dans le mois de mai

ne se caressenr avec p?ajsir. L'arnour qui
se fair ressenrir en ce rems-la plus que
dans un autre

, est peut-?rre la cause de

ce qlle I' on dir ordinairement que les

enfans engendr?s au rnois de mai sont

le plus souvent ou fous au hebetes : on

y va alors avec trop d'ardeur ; et les

efforts trop souvent reiteres sont sans

doute la cause des d?faurs qui se re

marquent aux enfans qui. sant produits
en ee tems-Ia. C'est pour cela sans donte

que les romains d?fencloient avee tant

de severite de faire des noces au mois

de mai
,

.

et que dans ee me me moi?

ils en faisóient fermer tom les temples
pendant que 1'0n celebroit les fetes

lemuriennes, parce qu'ils croyoient
que les noces etoient alors malheureuses ,

et
gue les enfans qui etoient eon<;tlS

dans cette saison etoien t trop vif? , trop

l

l
J; •



18'2. Tableau de l' .Amour conjugal,
petulans et trop erourdis. Cependant c' est

la saison dans laquelle les hommes les plus
sages et les plus spirituels ont ete engen

dres, pourvu tourefois que leurs peres
n'aient pas pris de trop frequens ni de trop
violens plaisirs en les engendrant.

,

N ous pouvons clone dire qtle le prin
tems est la saison au les hommes et les

femmes sont plus arnoureux. II nous fair

naitre des envies naturelles de nous join
dre amoureusement les uns aux autres ,

et nous y sornmes' principalernent convies

par les exemples qu'il nous en fournit

de t outes parts.

ARTICLE L

A quelle heure du jour on doit baiser

amoureusement sa femme.

L A bonne
I

digestion cle l' estornac ne

contribue pas peu a notre sante : si

elle est bien faite
, notre chyle est bon,

notre sang est pur; nos esprits sont agires
et penetrans ; notre semence est epaisse
et f?conde ; toutes nos parries solides
sont robusres : en un mot, nOl1S jouissons
d'une sant? parfaite. Mais si qnelque
chose trouble l'action cle notre estomac

,

nous som mes pleins de crudites ; notre

I
.

') . . "

sang n esr que puuite ; nos espnts qu une

eau languissante a
et notre semenee que
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du phlegme .. Nous ressentons au declans

de nous des indigestions et 'des foiblesses

qui nous ernp?chenr d' etre en etat de faire
aucune action de vigueur.

Entre toutes les causes qui ruinenr

n?tre. estcmae
, qui en affoiblissent la

digesiion , i? n'y en a point de plus forte

que l'amour. II nous epuise de telle sorte

par la dissipation de notre chaleur natu

relle, par la perte de nos esprits , qu'a
pres cela nous en ressentons de l'incom

moclite dans les principales parties qui
nous composent.

L' estornac
, qui est 'Ja partie qui contri

bue Ie plus a la sante quand il fair bien sa

fonction, est done Je premier attaque
dans les iexces de l'amonr. Mais le cer

veau et les nerfs n' en souffrent pas moins
,

/ et leur souffrance a ete quelquefois jusques
la dans quelques hommes qu'ils en ont

perdu I'esprit ,
et Poppee dans Petrone ,

craignoit fort que Neron n' en devint pa-

ralytique. .

Toutes les parties spermatiques etant

naturellement froides ,
sont affoiblies par

l'exces de l'amour ; l'estomac, qui en est

une des plus considerables
,

n' est pas des

clernieres a s'en rcssentir
,

et l'on peut dire

qne c' est elle qui est la source de toutes

nos incommodir?s
, quafid nous abusons

de ces plaisirs.
Puisque Venus est donc une des cau

ses

thrangeres qui est la plus contraire
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a notre vie quand 110US nous y adonnons

avec ex ces
,

ou i? contre rems
, et que

d'ailleurs
,

selon I'experience que nous

en avons, elle entretient notre sant?
,

lorsque nous en usons a' propos, exa

minons quelle heure du iour est la plus
(om mocie pour n'en recevoir aucune

incommodire.

Ce ne sont ni les diverrissernens du

jour ou de la nuit
,

ni les plaisirs du

marin ou du soir qui 11011S causent· des

incornrnodites. Que ce soit avant ou apres
le sornmeil que nous nous jetions entre les

bras d'urie femme, ce n'est pas ce qui
detruit notre san te

, et qui nous fait des

foiblesses d'estornac .et de nerfs, ni des

maux de tete pesanre , Tous les deserdres

qui nous viennent des fernmes
,

ne nais

sent que de l' exces de notre passion ,
et

de l'occasion que nous menageons souvent

fort mallorsque nous voulons les caresser.

Si no tre passion etoit moderee
,

et que nos

emportemens amoureux fussent mieux re

gl?s ; si avec cela nous les baisions quand
nous ne som mes ni trop vuides.ni troppleins,
je suis assure que Venus

,
hien loin de nuire

entretiendroit la sante d'un jeune hornme ;

car ce qui est selon les loix de la nature
, ne

peut nOU5 causerde maI si nous n' en abusons.

Quelques m?decins pensent que les plai ....

sirs amoureux que nous prenons pendant
. Je jour sont plus funesres que ceux de la

nuit : et que cornme les caresses des
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fernmes nous epuisent excessivement, nous

devons etre en repos apres les avoir faites ,

et .r?parer, par Je sornmeil et la tran

qUllhte
, les esprits que nous y avons per

dus ; au lieu qu'apres les occupations ordi

naHes dn jour ,
nous nous fariguons encore

aupres d'une femme : et nos lassitudes ne

se guerissent pas par d'autres lassitudes.

II y en a d'autres qui s'expliquent
mieux la-dessus "et qui croient qlle Je

point du jour est le tems le plus propr?
a se caresser. C'est alors

,
disent-ils , que

nous som mes dans un etat moins inegal ;

que nos forces ne sont pas dissipees par les

actions clu jour ; que notre estornac n'est

point accable par les alirnens
, et que Ie

sornmeil a muhipli? nos esprits et fonifie

notre chaleur naturelle .' N ous n'appr?
hendons point a101'5 les crudites qui 5011-

venr nous incornmodent. la coction est

achevee , et les nerfs tout pleins er esprits
ne se relachent point si promptement. C' est

ee que nous veut dire Ilypocrate, quand
i? met par ordre ce que llOUS devons faire

pour conserver notre sante, et qu'il non$

conseille Je travail avant le manger et le

boire, et le sornmeil avant Ve'nus.

En effet, l'aurore qui repond au prin
ten.1s , paroit plus commode pour la gene.

tatIon, car apres qu'un homme s'est agrea
,lement diverti avec sa femme ,

et qll'il
s

,es.t. lln
peu endormi apres ses plaisi rs

legu1mes, i? repare ainsi totltes les pertes

.!
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qu'il vient de faire
,

et guerit les lassitudes

qu'il vient de gagner amoureusernent.

Apres cela il se leve, et va OU ses occu

pations ordinaires l'appellenr , pendant
que sa femme demeure au lit ponr eon

server Je pr?cieux depót qu'il vient de lui

confier. C'est ainsi qu'en usent la plupart
des artisans qui se portent si bien ;

et

qui ont des enfans si bien fairs et si robus

tes ; car apres s'?tre delasses du travail du

jour precedent ,
ils attendent presque tou

[ours que l'aurore vienne a poindre pour

embrasser leurs femmes. C' est par-la s-ans

doute qu'ils evitent les incommoditesqu'ont .

les autres hornmesy.qui, sans faire reflexion

a leur sante
,

s'abandonnent a toute heure

a la violence de leur passion.
TOllS les medecins demeurent d'accorcl

qu'il nejfaur pas baiser sa femme, a jeun )

parce que l'on ne doit point travailler quand
on a faim. Le travail ?puise et desseche nos

corps ; mais le rravail cle l'arnour enerve

entierernenr. Nous devons au contraire

nOU5 rejouir avec elle ,
selen la pensee de

quelques-uns , quand nous avons le ventre

m?diocrement plein ; car c' est en ce te ms

la, disenr-ils , que par la chaleur et les

esprirs que Ies alimens nous cornmuniquenr,
i? nous vient je ne sais quelle envie de les

touchsr ; apres quoi nous pouvons repa
rer par le sommeil la perte que nous

avons faire
,

Je repos etant l'unique reme"':

de .pOllr ces sortes de lassitudes.
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Mais, a parler franchernent ,
il Y a

quelque chose a dire sur toutes ces opi

n1.ons. Le" jour n'a rien de facheux ,
ni

la nuit rien de favorable pour l'amour.

Au contraire
, on diroit qne le jour a

quelques attrairs que Ja nuit n'a pas :

notre passion se reveille et s'excite de

nouveau a Ja vue d'une belle personne,

et la lurniere d'une bougie ne nous la

fait pas paroitre avec rant de charmes

que celle du soleil. J'en appelle a rernoin

St. Gregoire de Naiianze , qui a soixante

ans fut tellement ?pris de la beaute de la

femme de son voisin qui logeoit vis-a-vis

de sa maison de campagne, qu'il se resolut

a abandonner sa demeure pour ne pas se

laisser surprendre aux artraits de l'arnour.

Au reste, le marin seroit le verjtable

tems de nous embrasser, si nous avions

quelque chose de bon dans l'estomac ?

et si toutes les coctions qui se font en

nous n'?toient point accomplies. Mais

en ce terns-In i? ne se trouve dam notre

estomac que de la piruite et des cru

dires
, qui sont des restes de nor re der

nier repas, et qui ne sont capabies "

tre ernues par les plaisirs de l'arnour

que pour notre perte. C' cst a cause des

crudites matinicres qne les m?decins ,

pour eonservet la sanre
,

conseillent de

l1-:ang<=:r un pen le matin
,

afin que, la

dJge?tl0n se faisant par les alimens qu'on
a pns) l' estomac soit decharge des or-
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d ures qui s'y etoient assernblees pendant
le sornmeil

,
et soit ensuire plus pur pour

recevoir ce que nOU5 voudrions lui don

ner-a dtner.

Si 110US embrassons donc arnoureuse

ment une femrne, ayant l'estomac vuide ,

nous languissons un moment apres ,. nous

ressentons plus forrernent les douleurs et

les foiblesses que cause cet ?puisement.
Nous avons perdu de notre chaleur et

de nos esprits par ces caresses
,

et nous n 'a

VOl1S pas chez nous de quoi Ies reparet aussi

tót. Bien 101n de les repa 'er, nous augrnen

tons par la les crudites que nous avons
,

et

par les mouvernens passionnes de I'arnour,
DOUS les COl1traignons de se meler parrui
notre sang ,

et d'en corrornpre la masse.

Ponr resoudre done la question , apres

avoir dir ce que l'on peut dire sur cene

rnariere
,

on me permettra de n'observer

ni le jour ,
ni la nuit

,
ni les heures

,
ni

les morner s, mais la seule disposition
dans Iaquelle nous S0111mes quand nous

sentons Ies aiguillons de Venus.

Si par hasard nous 110U5 sentons pe

. s
,

si une doulellf obscure de tete nous

accable , qu'une pesantenr de retns 110U5

presse, que 110US SOyOllS chagrins et rne

lancoliques sans en aVolr de sujet ,
et qu'a

-vec cela, contre notre colltume, i? y ait

10ng-tems que 110US n'ayons caresse de

temme, al rs on ne doit point observer

de tems ni 'prendre de mesnres. II n'im

porte d' embrasser une femme 7 a jel!n OLl
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apres le repas, le matin ou le soir ,
toutes

ces heures som propres , quand i? est ques
don de nous defaire d'une mariere qui nous

incornmodo, On se d?lasse lorque l'on

change d'occupation : le travai? amou

r.eux nous parotr doux apres les occupa
tions ordinaires du jour ; nous nous sentons

pl:1s legers et plus gais ,
la digestion se

fiut mieux
, notre sang s'agire avec plus de

liberte ; en un mot, notre corps ne nous

ernbarrasse plus cornrne auparavant.
M.ais il ne faut pas se trouver dans ces

sortes d' occasions qui sont plus rares que

1'on ne se persnade , parce que la natur?

pendant le sornrneil notis decharge SOl1-

venr de ces hurneurs super.?iues y apres

cela il n'en reste plus 1e lendemain pour'

11011S faire de la peine. Si 110US nous

trompons, que nous pensions ?tre in"':

commodes de -beaucoup de sernence ,

-lorsque nous som mes malades d'une autre

canse, nons en ressentons anssi-tot des

effets malhellreux " et a peine pouvons
nOlJS ensuite reparer la faute que nous

avons commise.

Ii vaut bien mieux attendre que la

premiere digestion soit faite, et que la

se?onde s'accomplisse, ql1e l'estomac se

,S?lt decharge de ce qu'on IUI a donne a

thgerer, et que le creur, Je foie et les

?t\tres visceres sanguins achevenr de chan
ger en

sang le chyle qu'ils ont nouvelle
ment re?ll. Alors tont notre. corps es

? 1
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plein de chaleur et d' esprits ,
et notre

estornac a ete depuis peu satisfait et ras

sasi?
,

notre cerveau et nos nerfs sont

vivifies par de nouveaux esprits qui en

fournissent incessament a nos parties
naturelles. Ainsi, quelque effort que nous

fassions en ce terns pour nous ?puiser ,

nous recevons sans cesse au-dedans de quoi
repater la perte que nous venons de faire,

Apres ces grandes maximes qui sont

?tablies sur l' experience , j'ose dire qu'il
y a dans vingr -quatre heures deux te ms

considerables pour, obeir a l'amour ; l'un

est a quatre ou cinq heures apres diner
,

et l'autre a quatre ou cinq heures apres

souper. Alors notre corps n'est ni trop

plein ,
ni trop vuide ; Ja coction de no

tre estornac est en quelque facon accorn

plie ; nos entrailles sont rejouies par l'a

bord d'une nouvelle hurneur ; notre cha

Ieur narurelle est recreee
,

nos esprits sont

multiplies ; et quand nous en dissiperions

beaucoup dans ce 'moment, nous en au

rions toujours assez pour n'etre pas in

cornrnodes de leur perte. C'est en ce

terns-la que nos embrassemens ne sont

pas inutiles. Bien loin d'en ressentir de la

douleur et des vertiges ,
nous en avons de

la joie, et nous en recevons du soulage
ment ; si bien qu'il me seroit permis de

dire selon l'avis d' Her1720gene , que la nuit

les plaisirs de l'amour sont doux
,

et que

le iour ils sont salutaires,
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Ce que je trouve pourtant de plus avanta ..

geox dans l'une de ces deux occasions, c'est

que nous nous fortifions par den x moyens

Iorsque nOl1S caressons une femme l'apres
diner

, nons reparons en partie nos forces

p?r Je souper , nOU5 les augmentons tour-a

f?1t par le sornmeil de la nuit suivanre ; au

heu. gue si 110US la baisens apres souper ,

nous n'avons que le repos de la nuit pour

reparer ce que nous venons de perdre.
Les oiseaux

, qui ne suivent que les mou ..

vernens de la nature
, pour ne pas parler

ici des autres animaux
,

ne se joignent le

plus souvent que le soir. On entend alors

de toure part au 111Qis de mai le male appe

?er sa femelle, et la femelle r?pondre a

son ma?e. La chaleur du [our les a dispos?s
? se caresser ; les alimens qu'ils ont pris

pendant le jour ont echauife leur sang ,
et

l'humeur qui s' est engendree dans leurs

parties amoureuses depuis le soir precedenr,
les irrite alors' a s' en decharger.

Plus les plaisirs sont grands, plus ils

nous causenr de maux
, quand nous ne

prenons pas assez de precautions pour nous

garantir de leurs appas. Sous certe appa

rence de volupre ,
il se glisse incessamment

des causes de douleurs et de chagrin, et

nous prenons volontairement ce fin poison,
dOnt meme notIs ne nous appercevons pas.

Si l'amour nous fait ressentir la pointe
de ses fleches, et gu'il DOUS embrase le

(ecu!, apr?s la debauche, ainsi qu'il ne
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manque pas de faire a ceux qui sont les plus
lascifs

,
nous devons en ce terns-la faire tous

nos ef?orts pour ?viter ses attraits
,

si nous

sommes en etat de les connoitre, N ous sa

vons que Je vin nous rend hardis et amou

reux
,

mais aussi qu'il erouf?e peu a peu

notre chaleur naturel!e ,
si nous en prenons

avec exces. Nous paroissons a la verite plus
gais et plus enjoues apres avoir bien bu

,
et

nous sommes alors capabies d'entreprendre

plus quedansun autre tems. Peut-etre n0115

ressernblons a un arbre
,

au pied duqnel
on jette de la chaux pOllf' en eehauffer les

racines
,

le fruit en vient plutór ,
et il est

m?me beaucoup plus colore
,

mais l'arbre

apres ne vit pas long-terus ; et si l'amour

et Je vin agissent ?galernent sur nos par

ties
,

i? ne faut point donter qu'ils ne nous

incommodent doublernent.

On doit clone eviter toutes les occa

sions qui nOU5 peuvent donner de 1'a

rnour apres avoir fair la debauche ;
si

nous voulons eviter les rnaux dont sou

vent nous ne connoissons pas les suit es

facheuses.

Les epuisemens que nous souffrons

d'ailleurs
, joints aux plaisirs qlle nous

prenons ?L contre rerns avec les femmes ,

ne peuvent que nous incommoder de la

meme sorte; et je ne conseillerois ja-'
mais a un homme d'embrasser sa femm?

apres une saignee, un Bux de ventre on

nne maladie considerable, a mbins J(Jue
de
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de vouloir abrezer sa vie. Car VÓUlS ne

peut ?tre agreable apres d'autres epuise
!nens; quelque robuste que soi t un hornrne,
11 ne sauroit eviter les accidens funestes que

pel1v?nt lui procurer ces plaisirs deregles.
T' d

.

, I

. al connu es hornmes qui ,
n erant pas

encore tout-a- fait gueris d'une rnaladie ai

guc, S011t rnorts bienrór apres avoir ca

resse leur fernrne
, 'In oiqu'il n'y ellt aucun

signe qui 11011S eut denne des marques de

lenr mort ; et aujourd'hui j'en connois

meme d'autres qui n'en peuvent revenir,

Cependant s'il faut faire une fois une

faute
,

il vaut beaucoup mieux se joindre
a sa femme le ventre plein qne vuide ,les
accidents n'en sont pas si facheux ?

et nous

avons plus de rernedes pour subvenir a la

plenirude qu'aux epuisernens.
L'experience ne nous a pas appris jL1S

qu'ici que les fernmes doivent observer Ie

tems pOllr etre caressees. L::.s bumem's

gl1'elles epanchent Iorsque nom 'es embras

SOI1S
, ne sont pas si spiritueuses CJue les

notres, et lenr foiblesse ne vient pas tant

de la perte de leur maticr? , gue de I' exces

c?u chatollilJement et de la lass1wde du

nlOUvement de l'amour, au lieu que la

n6tre est cansee par Ja dissiDation de 110S

esprit'i et de notre chalell/ naturelIc. Si
bien ql1'on peut dire que les femmes Je

heuvent faire en tout tems
,

et que les

O?lmes doivent prendre des preC1t1t:on'l,

PUls'1?;le l'experience nous le Elit connoluc.
orne l. I
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ARTICLE II.

Combien Je f OlS ,pendant UlU nuit
, 011

peut caresser amoureusement sa femme,

J_4 A vanite esr nne passion naturelle a

l'homme. II s'y laisse aller quand iI y pense

le moins ,
et nous pouvons dire sans exa

geration , qu'elle est un des plus gr;-mcls
maux auxquels il esr sujet.En effet,l'homme
n'est qu'un songe de l'ombre

,
si nous en

voulons croire un poet? Grec ; et a hien

corisiderer ,
il n'esr que foiblesse et que

miser?. 11 ne paroit jamais plus ridicule et

plus foible que dans la vanite ,
et c'esr sans

doure ce qui obligea Dernocrit? a se mo

qucr de lui.
t

Mais il n'y a point d'occasion oii la va

nire se fasse voir davantage que dans les

rnatieres de l'amour
, quand , pour nous

faire adrnirer ,
nous nous artribuons des

exploirs que nous ri'avons jamais faits, C'est

ainsi que l' ernpereur Procu?us nous en im

pose , lorsqu'?crivant a son arni Metianus 7

i? nous veut persuacler qu'ayant pris en

gllerre cent filles Sarmates ,
i? les avoit

toutes baisees en moins de quinze jOllrs ;

et Ie poe te , qui est Je ma?tu; de la galan
terie

,
se vante r?l1ssi de l'avolr fait neur

fois pendant une nt it.
!

,./

? .

J'avoue cjue nous somJ;nes vai11ans etl'
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iJ'5atlant cle l'amour ; rnais n01.1S sommes

'Souvent bien l?ches quand il faut executer

's?s ordres. Ce n'est pas assez(que de ba.

dmer avec une femme, il [aut encore

quelque chose de r?el par 011 il paroisse,
,

ci
.

qu on est horn me
,

et qu on peur pro uire

son sernhlable.
Je sais qu'il y en a qui sont d'un tem

perament 51 lascif
, qu'ils pourroient bai

'Ser plusieurs fernmes plusieurs nuits de
suire ; ils se sen tent presque toujours en

.etat d' en satisfaire quelqu'urre : rnais entin
iIs s'affoiblissent et iIs s'enervenr d'une
telle [acon ,que leur sernence n'est plus
feconcle

,
et que leurs parries naturelles

,?'efl1sent m?rne de leur obeir. L'ernpereur
Neron ne fut pas Je seul qUI rnanqua de
force et de courage entre les bras de labelle

Poppte, cornmele rapporte Petrone . Nous
en avons aujourd'hui une infinite d'autres

exemples ; et s'il m'etoit permis de nom

mer les personnes qui ant paru epuisees
et impuissantes entre Ies bra.s des belles

qu'ils aimoient ,j'en remplirois plus d'une

page de ce lin-c .

.

II faut tenir poul' fabuleux ce qne Cru
Czus nous rapportc d\m serviteurqui en

grossa dix s€rvantes dans une n uit
, et' ce

ql1e element Alexandrin nous elit ci' Iier
'cule

, qui ayant couche pendant douze 011

Ql.latorze heures avec cinquante filIes Athe'?
iliCl21us, lellr fit a chacune U11 garson qu'on.
:lppela ensuite les T'hespiades. '

I ?

\'
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N ous savons ,
ainsi que nous l'avons

rernarque ailleurs ) que la sernence de

l'hornme est conserv?e dans des re ser

voirs ( k) et dans des glandes (l) , qui sont

a la racine de la verge : que ces reservoirs

ressemblent a de petites vessies qui ont

cornmunication les unes avec les aut res
,

et qui 50TH arrang?es a peu pres comrne

sont les placesjd'une gr?nade dont on a

6te les grains. II y en a trois ou quatr e de

chaque cóte
,

0'1.1 plutót i? n'y en a qu'une

qui a plusieurs petites cavires. Ces vessies ,

aussi hien que ces gIandes ,
sont pleines

de sernence dans un ieune hornme qui se

porte bien
,

et qui d'ailleurs est d'un.rem

perament amoureux ; si bien que l'une

et l'autre de ces parties peuvent a peu

pres contenir autant de sernence ql1'il en

faut pour trois on quatre epanchernens ,

et il s'en peut merne trouver encore pour

un autre dans les vaiSSea1,.lX qui viennent,

des testicules. Je ne suis pas ,id si exaq

que ceux qui disent ql1'il ya de trois sortes

de semences qui ont chacllne lellr vertu.

Je suis convaincu par l'experience qu'il

n'y en a que cl'une sorte , qne l'on voit

sortir de la verge. Et bien que I'on en

trouve en divers lieux de plus liquides

et de plus epaisses, cependant parc?

qu'-elles se melent ensemble lorsqu' elles

sortent , elles ne paroissent qne d'un?

??eule rnatiere et que d'une senle t;onsis"l'

iance?
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bes qne l'imagi,nation est rouch?e et

que les petites tibres du cerveau sont

?branleos par .1es pens?es de ['amour ,
il

se fait aussi-tór une sueur intern? dans

(?os parties naturelles
,

et les esprits qui
sy porteru avec rumulte et precipitation ,

f?l1t, sertir des prostates ( l) une matiere

hqUlde qui prepare le conduit pOlU' le

passage de la sernence ;mais quand on

s'esr joint amoureurement a une femme ,

alors deux ou trois petites vessies (k) ,

qU! sont les plus pretes a se vuider ,
se

vUldent incontinent ,
et par la on donne

des rnarques que l'on est homme parfair.
'?> Cependant la nature tache de reparet

11n moment apres ,
ce que l' on vient d' e-

.

pancher ,
et puis l' on est bientót encore

en etat de jouir des voluptes cle l'arnour 1

et l'on epanche une seconde fois l'hu

rneur qui se trouve la plus dispos?e i?

·sortir.

La nature qui, dans cette action ,
n'a.

pour but gue la gen?ration d,es hommes ,

rassemble encore promptement la matiere

dont elle a 1)esoin. Elle clispose cette bu ...

l?leu? a se r?parid?'e guand 1'on, voudra "

SI hIen que 11tnagmation etant 1i1cessam ..

n1ent emue par la beame et les charrneS

fe
la

p?rsonne 7U(?
l'on tieot entre s?s bras,

a
pass?on se revellle

,
et les partles na

tn?'elles se trollvent encore en etat de
hu obeir. On se lie done etroitementt
a e,Ue, ?t on llli fait part une troi5ieme

.

l 3

J
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l,
o

fois de ce que on a de plus pur et de

plus pr?cieux.
Si 1'0n veut alIer plus loin

, que le cceur

soit encore ernbrase, pendant que les par

ties naturelles cornmencent ci perdr? leurs

forces par la dissiparion de norre cha

leur naturelle et de nos esprits ,
la na

wre fair encore un effort pour rarnasser'

ce qui reste de mariere dans les vessies

seminaires ( k) et dans les par ties voi

slnes. Il. me semble qu' elle )es presse de

toutes parts ,
et qu' elle se prepare ci faire

sertir ave c ernpressement cette hurneur

'qu'elle a rassernblee avec tant de promp

rirude.Tl 5e faitalors un nouveau concours

d'esprits ,
et le feli qui paroissoit au

paravanr et eint ,
se rallurne dans 1e mo

ment:> et se fair ressentir aux parties
naturelles. C' est alors qu'un hornrne ca

TE'SC;e encore amoureusemei t une fernme
,

cu'il la presse etroirernent
,

et qu'il peut

?eme la rendre feconde par ses epan

chemens r?it?res.

Enfin, si
, apres s'?tre repose que!que

tems ,
et avoir UH peu repa re par le

sommeil les esprits dissipes ,on se trouve

enCOl'e pres d'nne personne gue I'on aime

eperdl1ement ,
les caresses sont rtkipro

q'ies, qlloiqu'il scmble ql 'elles soient alors

plus pressantes dn c6te de la femme, qui
cornmence a s'echauffer quand l'homme

est epuise ,
et qui l'invite a cette heure ,

au

lieu que l'homme l'invitoit au commen ...

cement.

l_-=--
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Apres tout
,

on se sent encore emu,
et les parties naturelles ,

de flerries qu'elles
e?oient auparavant ,

commencent a se roi

?lr. La nature ramasse des parties voi

s:nes ce qu'elle peut de semence ; elle en

tlre rn?me des testicules ,
afin de la dis

poser a un cinquieme epanchement.

J'avoue qn'elle ne pent faire cela sitót
,

et qu'il lui faut du tems pOUl" remplacet
la mariere qui s'est depuis peu r?pandue.
N earimoins de tous les ef?orts qu' elle Iait

en nous
,

i? n'y en a pas un de plus prompt
ni de plus violent que celni avec ?equel
elle entreprend la generation.

L'imagination s' ?chauffe done encorc ,'

et 1'on ne manqne ni de courage ni de

rnatiere pour faire un nouveau sacri?ice

? l' A mour. Les parries narurelles ont assez

• ci' esprits pour se tenir quelque terns en

etat de faire le devoir ; et aux moindres

caresses d'une femme, on l'embrasse en

core
,

on lui fai t part de l'hurneur qn' elle

desire avec tant de passion. 4

Mais s'il y fant retonrner une sixieme

fois
, q\1oique nous eprotlvions enCOl'e

une envie secrete de continuer nos ca

resses amourellses
,

nos parties som pour"

tant glacees ; et si apres l'epllisement
qn' elles ont souffert a cinq differerites

reprises
, i? en sort encore un pen dJhu

m?\)r" c' est nne mariere crne et aqueuse )

qUI n est pas propr.e a la generation ,
o 1

I 4
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du sang vermeil comme celui d'un pou

let que l'on vient d'egorger , qui se re

pand quelquefois en relle abondance par

la foiblesse des parties naturelles , que

l' on a bien de la peine a en revenir : te.

moin un galant homme de ma connois

sance
, qui vit encore ,

mais qui vit mi

serablement ; lequel , apres avoir embrasse

deux cO\.lrtisanes cinq fois en no apres

din er
,

rendit par la verge la sixierne fois

plus de deux onces de sang.

11 faut done.. croire que les plus grands
efforts que l'on puisse faire aupres d'une

femme pendant une nuir
,

ne sauroient

aller qu'a quatre ou cinq embrassemens,

Tous ces grands exces d'amour que l'on

nous raconte sont autant de fables que

l'on nous debite ; et si 11011S en voulions

croire les hommes sur ce qu'ils-nous disent

la-dessus ,
sans consulter la raison

,
nOU5

nous laisserions aller aussi- bien qu' eux a

l'irnposture et a la foiblesse d'ame.

Un roi d' .Arragon rendit autrefcis un

arr?t authentique sur cette matiere. Une

femrne marie e a un Catalan
?

fut oblig?e
de se jeter un [our aux pieds du roi,

pour irnplorer son secours sur les fr?

quenres caresses de son rnari qui ,
selon

son rapport ,
lui 6teroient bientot la vie

,

$i I'on n'y mettoit ordr'·e. Le roi fit venir

Je mari pour en savoir la verite. Le Ca

talan avoua slncerement que chaque nuit

<iI la baisoit djx fois, Sur quoi Je t'oi lui de ..
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fendir , sur peine de la vie ,
de la baiser

plus de six fois
,

de 'peur qu'il ne l'acca ...

blat par l'exces de ses embrassemens.

Je sais que les Espagnols , qui demen-s

rent dans un pays chaud
,

sont beaucoup
plus arnoureux que nous ne le sommes en

France. La chaleur excessive de lenr cli-

, mat, Ieurs alimens succulens ,
leurs fern

mes renferrn?es et voilees ,
le tempe

rament bilieux- et melancolique des horn

mes qui aiment namrellement I'oisivere ,

sont sans doute les causes de leur lasci-
.

vere ordinaire : au lieu qu' en France la

chal eur est moder?e
,

les alimens nour

rissent moins
,

les femmes sont libres ,

et elles conversent avec nous ,
les hom

mes sont moins bilieux et moins melau

coliquC5 ; en?in
,

110US nous appliquons a

quantite de choses, et I'oisivet? liOUS est

natureIlement oclieuse. Si bien qu'a par
ler en ?;elH?ral ,

si un Espagnol peut bai

ser une fernme six fois pendant nne nuir
,

up F rancois ne la pourra caresser qu,e

cmq.

Les Rabbins
, qui n'avoient en vue qu e

Ja conservarion de leur narion
,

raxoient

le devoir qu'un paysan devoit rendre a

sa, fernrne
,

a une nl1it par semaine; ce?

hll d'Ufl marchand ou voiturier a une nnit

par mois ; celui d'un matelot, a dellx nuits
par an ; et celui d'un homme d'etude

,
a

llne
?uit en deux ans. Je wis persuad6-

que ?i les femmes faisoient les loix, elles

I 5
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n'en useroient pas de la sorte
, ternoin la·.

femme d'un avocat
, qui sur cela me dir

I'autre jour fort ing?nuernent , qu'elle elit

rnieux aime avoir ere lafemme d'un paysan

que de tous les autres,

Les anciens avoienr accoutume de met-.

tre Mercure pres de Ve'llUS
, quand ils

faisoienr 1e portrait de cette deesse
, pOtJr

nous apprendre que la raisen
,

dont ils

pensoient que Mercure etoit le dieu
,

de
voir toujours m?nager nos voluptes. En

effet ,
nous les go?tons avec plus de tran

quillit? , lorsque l'usage n'en est pas si

fr?quent. Souvent nous nous clegnOtons
des alimens qlle nous avons en abori

dance
,

et quelquefois nous sommes bien.
•

aises de quitter la tabIe des grand s pour

celle d'un pauvre homme.

Si la moderarion est louable en quelquc
chose

,
c'est sans doure dans I'arnour. s»:

lon, qui fut estime de l'oracle ['un des

plus sages de la Grece, prevoyoit bien.

les rnalheurs qui devoient arriver anx hom

mes p/2r l'usage indiscret de l'amollt"
,

Iors

qn'il ordonna a ses citoyens qu'il ne fal

Ioit baiser sa femme qne trois fois Je l11uis.

Les CClrcsses trop frequentes des fem

mes nom epuisent entierement; au lieu

ql1e si elles nollS sont moderees, notre

sante s' Cl1 conserve

'

,
et notre corps ell

dl?vient beaucoup plus Ebre qtl'auparavant ?
S·· bien gue je ne consLillercis pas a lin

jeune !-'Qmm . ..! ni d? fli?? ?Te'IlUS avec hor ...

"
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reur ,

ni cle se laisser aller a ses charrnes
avec trop cle mollesse et de complaisance.
Je ferois ici Ie souhair qu' Euripide faisoit
autrefcis en parlanr cI V'enus,

Venus en heaure si parfaite ,

Inspire, de grace, a mon cceur
,

Ta plus bel1e et plus vive ardeur
,

Et rend dans mes arnours mon arne satisfaite :

Mais tiens si bien la bride a mes ardens desirs
,

Que sans en ressentir ni douleur ni foiblesse,
Jusque dans l'extreme vieillesse

,

Je premIe part ci tes plaisirs.
Je ne saurois Iouerls Philosophe Ae'as,.

qui ne baisa sa femme que trois fois pen
dant son mariage; bieu qu'il 111i fir un

garqon chaque fois. Pour XellOcrate
, qui

'parut plutór une pierre qu'un homme
aupres de la courtisane P hryne , on doit
croire que ce fin un effet de la conri
nence qu'iI devoit a I'etude de la philo
sophie , plutór que le defaur du mouve

ment de ses parries naturelles,
te temperament) l'age, Je climat

, la
saison

,
et

I

la facon de vivre
, reglent

routesIes caresses que nous faisens aux

fernrnes. Un homme de 2. 5 ans qui esr

d'une complexion chaude
, rem[>li cle sang

et d'esprits, qui habite les plaines fer
tiles de Barbarie, qui est run des plus
aises de ces contrees-la

, baisera plutot
cinq fois une fernme pendant une nuit
du moi s d'avril, (lu'Un autre de 40 ans,
qui est d'un temperament fi'oicl

,
et de

meure dans les montagneS' sreriles de
I 6
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'Suede ,
et qui, avec cela a de la peine

a vivre, n'en connoitra one aut re deux

fois pendant une du moi s de J anvier.

Les femmes n'ont pas leurs voluptes
bornees comme nOU5 les avons

,
autre

ment les nobles de Lit/manie ne permet

troient pas aux leurs , comme ils font,
d'avoir des aides dans leur rnariage. En

ef?et ,
les femmes ne se sentent pas epui

sees
, quanc1 m?rne elles souffriroient long ..

rerns de suire les attaques arrroureuses

d'une multitude d''hommes : t?rnoin l'im

pudique Mess aline et l'infarne Cleopatte,
La prerniere , ayant pris le nom de Ly
cisca

,
fameuse coustisane de Romc ,

sur ..

passa de 25 coups en moins de 24 heures
,

dans un Iieu public )
la courrisane que l' on

sstirnoir la plus brave en arnour ; et apres

cela elle avoua qu' elle n '?toit pas encore

rcur-a-fait assouvie. L'aurre
,

si nous en

voulons croire la lettre de Jl1arc-Antoine
,

I'un cle ses arnans ,50uffrit pendant une

nuit les efforts arnoureux de cent six

hornmes, sans r?moigner d'en ?tre fariguee •

.ARTICLE III.

Si 1'072 doit prendre des remeiles pOl?r

dompter son humeur amoureuse ,
ou pour

s' e·xciter avec Z:!. 12 e femme.
J

I L n'y a rien qui soit plus capable de

trr ubl?r notre temperament, que si nOllS
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changeons tout d'un coup a contre-terns

notre faeon de vivre. L'air, le manger ,

le boire ?t les autres choses que nous Clp

pelons naturelles , peuvent beaucoup sur

nous
,

et ce sont principalernent ces causes

auxquelles nous devons tout le bonhenr ou

le malheur de notre vie ,
selonla manier?

dont nous en usons.

C'est un axiome dans la rnedecine ,

qu' Hypocrate a remarqu?le premier, que

le changement qui se fair en nous avec

precipitation, nous cause toujours des

maladies
,

a moins que nous ne soyons

assez forts pour nous y opposer. Si l'on

veut , par exemple , corriger le tempe
rament trop chaud et trop sec d'un hornme

arnoureux
,

on doit y proceder avec tant

de lenteur et de prudence , qu'il ne s'ap
percoive presque pas lui .. rn?rne de l'action

des rernedes qui le rafraichissent et qui
l'humecrenr ,

autrement on 'le jetteroit
dans une inrernperie conrraire

, qui le ren

di oit malade.

A R T I C L E I V.

Des remades qui domptent Ze temperament
amoureux,

L E S hommes qui dans la fleur de Ieur

ag? jouissent d'une parfaite sante
,

et

qui ?ont d'un temperament chaud et hu ...
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micie, ont beaucoup plus de semence que
ceux qui sont d'un temperament chaud
et sec ; rnais cependant ceux-ci sonr les

plus lascifs, ainsi que nous l'avons dit
ailleurs. Si ces derniers n'ont pas tant de
sernence

, elle est du moins p?us apre ,

plus chatouillante et plus pleine d'esprirs
et de vents ; c' est ee qui les rend harclis
et arnoureux : au lieu que les prerniers
som simpies et clebonnaires,

En quelqne lieu que vive 11 homme
bscif, i? est toujours ernbar .asse de son

temperament amoureux. La vertu tle pelit
rien ou l'amour agit naturellement

,
et la

religion rnernc a trop pen de pouvoir sur

50n ame pour retenir ses premiers rnou

vcrnens
,

et pour vaincre sa cornplexion qui
Iui fournir a toute heure des objets amou

reux dont son imaginarion est echauffee.
Dans le chagrin OLI i? est

,
i? cherehe

par-tout des remedes qui puissent domter
sa passion. Celui que la natur? lui pr?
sente pour ?teindre son fen, Iui plairoir
plus que tous Je) autres

,
s'il eroir permis ;

mais il a de certaines consideratlons pour
ne Je pas prendre. Cependant tous les au-

tres remedes dont on peut user par dedans j'
ou par dehors, sont tous en quelque facon
inutiles au dangereux pour lui. Lem frai ...

cheur eteint presque notre chaleur natu-

reIIe ; leur astriction epaissit trop nos es-

prits; et l'une et J'autre detrnisent presque
l10tre memoire) et font tort a notre jug,e?

,
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ment. C'est ce qui a fair dire a plusieurs
m?decins : qu'il ne falloit pas tout-a-fait

s'opposer a la violence de l'amour ,
et qui:

inspira l'oracIe d' Apollon delphique , que

Diogene interrogea pour son flIs arnoureux:

qu' on se gardar bien d' arrtter la uiolence

de cette passlon ,
si l' 012 uouloit eonsen/er

lal/?e des liommes . En effet ,
si 1'on s'opi

niatre -a d?rruire notre hurneur amon

reuse
,

on detruit en m?me te ms norre

temperament, et par la on fiOUS cause des

rnaladies dont souvent nous ne guerissons
jamais. .

Cependant si notre passion est si forte

qu' elle nous apporte quelques incornmo

dires fc1cheuses ,
et que m?rne elle DOUS en

fasse appr?hender d'autres qui ne Ie sont

pas rnoins
,

nous pouvons alors nous ser

vir des reniedes que les medecins nous

proposent sur ce sujet ,
mais avec une relle

moderatlon que nous ne fassions rien donr

nous ayons lieu ensuite de nous repentir.

L'experience nous apprend que l'air

froid, les alimens qui fonr pe\1 de sang et

d'esprits, le jeo.ne ,
l' eau en boisson , I'ap

plicatton a l'?tucle
,

le travail et les veiI!es

sont des remedes propre3 a eombatu"e un

amOLlr clen?gle. De plus, eviter ki com

pagnie de la personne que Fon aime eper

dl1ement, se lier d'amitie avee une 3ut:-e ,

filtr la nudite dans les portraits et dalls les

.sratues ,
ne lire jamais de livres qui n01.15

excitent a l' amour, et ne regarder point

l

J'
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d'animaux qui se caressent
, som encore

de puissans moyens pour corriger certe

passion : car le grand secrer pour vaincre
ici

,
et pour remporter la victoire , c' est

de ne combartr? point, ou de ne com ...

battr? qu'en fuyant.
Mais tous ces remedes sont peu de

chose po nr un homme qui airne pas
sio nn?rnenr

, et qui d'ailleurs est d'une
telle complexion qu'il airneroir quand i? ne

voudroir pas aimer. II faut quelqu'aurre
rernede qui fasse plus d'impression sur lui
rnerne

, et qui lui arrache par force
, pour

parler ainsi
, l'arnour deregle dont son

imagin arion est bless?e.
.

Je ne rn'arr?rerai point ici a decrire
t011S les rernedes que nos medecins ern

ploient a combattr? cette passion , je pro

poserai seulernenr ceux qui ont le plus de
fince a la detruire

,
ou plutór a la dirni

nuer. Mais avant que de les proposer ,
i?

me sernble que 1"011 doit savoir que tous

les temperamens ne sont pas egaux ,
et

qu'il y a des rernedes qui dirninuenr le sang,
Ies esprits et la semence

,
en emoussenr la

poinre dans les uns
, et qui cependant en

dJautres en produisenr abondammenr.
Ce que j'avance seroit dlfficile a croire

,

si I'experience par laque1Je nOU5 savons

presque tout ce que nOllS s? vons ,ne nous

en instruisoit. La lainIe et la chicoree,
par exemple , s'opposent presque dans
tous les homrnes ? la g?l1eration de la.
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?emence ; mais je sais certainernent que ,.

dans quelques- uns
, principalernent s'ils

en mangent le soir
,

elles en engendrent
.une telle abondance , qu'ils se polluent la

nuit en dormant. La me me experience
.nous apprend encore que Je poivre et le

gingembre diminuent la sernence et dissi

pent les vents qui sont necessaires a l/ae-

rion de l'arnour ; cependant i? y en a d'au

tres qui sont beaucoup plus amoureux

qu'auparavant , quand ils en onr me.

La raison de ces eflers si differents
,

n'est fond?e quc sur la variere des com

plexions des hornmes. I a laitue qui nous

rend pour l'ordinaire laches en arnour
,

• •

par l'aveu de toure l'antiquite , rend ceux-.

ci plus arnoureux ,
en tempera m leur cha

leur et leur secheresse excessive par sa

froideur et par son humidite, Leurs par

ties naturelles etant ainsi remper?es ,
ac ....

quierent ensuite U11 temperament egaI ,

qui est la cause de la viglleur de toutes

ces parties-Ia. Le poivre ,
au contraire ,

dissipant les humeurs supertlues de ces

autres ,
echauffe et desseche Ieurs pa r

ties genitales , qui sont naturel1ement

froides et humides ; et lenr procurant
ainsi un temperament egal ,

il allgmeme

Jeur force
, qui est ensuite la canse d'une

coction plus avantageuse ,
ou

, pour par

ler avec te savant Daniel Tauvry ,
doc

teur en medecine, qui me cite dans cet

en4roit de son livre des medicamelJs , les
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rernedes qui augmentent la semenCf. sont

presque tous remplis de parties huileuses

et volatiles ,
si bien que les froids et le?

chauds agissant differemment sur cli verses

cornplexions , causent une abondance de

sernence et des pollutions nocturnes dans

les hommes: car les premiers calment le

mouvernent du sang et remperenr les par
...

'ties de la generation ; les a utres
, qui

rrouvent le san g en quelque espece de

repos ', Iui donnem du mouvemenr
, et

.ainsi procurenr aux parries de la gen era

tion une filtration abondanre de sernence

. dans les uns et dans les autres.
.

C'est encore par la merne expericnce
que nous savons qu'il y a des rernedes

.

chauds ou froids ; que les uns et les au

tres dissipent au erouffenr notre feu ,
et

s'opposent a notre. concupiscence. Nous

en prenons pRr la bouche, et 110Ll$ nous

en appliquons par dehors
,

atin cJ'heindre

de toutes parts cer arnour deregle qui
nous cause rous les jours tant de desor

dres.

Je ne dirai rien ici des teintures rafra i

chissanres
,

des James de plomb que l'on

s'applique sur Ies reins, des roses bJan

ches clont on parseme son lit, de la ma

dragore ,
des groseilles rOll ges ,

clu cltron

aigre, et cle tous les autres remedes qui
s'opposent a la generation cle la semence,
et! l1otl"S rafrakhissant et en DOUS clesse

,hant ?Deaucoup. Je dirai seulement quel-
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que chose de ceux qui ont le plus de force

a ereindre notre feu et a detruire notre

sernence.

Le [ys d'?tang blanc, que qnelques-uns
appellent uolet ; et que nos apothicaires
nomment ninuphar,aussi bien que les Ara

bes
,

a une qualite si partieulier? pour com

battre nos desirs amoureux , qu'au rapport

de P line
,

son usage pendant douze jours
consecurifs ernpeche la generation de la se

mence ; et si nous en nsons pendant 40

[ours ,
nous ne sentirons plus les aiguillons

de I'arnour. Sa secheresse , jointe a la froi

deur de cette plante ,
est si acrive qu'elle

desseche et rafraichit toutes nos parties ,

sans que d'ailleurs nous en ressentions au

cune incornrnodite. C'est par ces qualites ,

si nous en croyons Calien , qu' elle entre,...

tient ndrre voix et nourrit norre corps ,
et

que s'opposant a la generation de la se

mence ,
e11e emp?che la dissi pation des

esprits , 'qni se pourroit faire paf
les mou

vemens de l'amour.

On en lise diversement : tantót on en

fai t une decoction ,
dn syrop, de la con

serve, de l'eau distiHee au bajn-marie
,

et tantot on en compose un liniment.

\

I

Bien que nous n'ayons pas ta cigu;J des

Atheniens qui est d'un verd obscui" et

cl'une puanteur insnpportC?ble ) cependant
la n6tre ne laisse pas de nous jncommoder'

par sa froideur, quand nous la mangeons :-

'temain Franfois Trapetinus, precepteuJ:



1.1 1'2 Tableau de r -:tmour 'conjugal ,

de Pomponace ,_qm en ayant rnange dans

un souper ,
fut trouble bienrót apres : te

moin eneore le ehevalierNasarinuJ Ba

sanus
, qui en ayant aussi mange en guise

de racines de persil , en devint aussi-tót
? ,

msense.

Nous savons pourtant ,
sur Je rapport

cle Scaliger et d' .Anguilara , que Ies Pie

montcis en coupent le germe , quand ells

pousse au prinrerns ,
et qu'ils en rnelent

dans les salades
,

et que quelques pauvres

d'Italie s' en servent encore aujourd'hui
avec du pain en forme d'asperges. Jules

Scaliger avoue rn?rne en avoir mange en

guise cle cliervi
,

sans en avoir ?re incom

mocie, et saint Je'róme nous assure que les

pretres d'Arhenes
, par.I'usage qu'ils fai

soient de la cigue; cessoient de ressenrir

les mouvernens de Ja concupiscence. La

clgue n'a clone point de rnauvaises qualit?s,
selen la pensee de ces auteurs ; et Jfercu-

/' rial ri'auroit jamais conseille aux femrnes

d' en boire la decoction
, pour ernpecher de

tomber dans les exd?s de l'amollr , s'11 n'eCit

ete persuade qu'elle ne produisoit point de

Plauvals effets.

De tout cela on peut condure qu'il y a

des especes differentes de cigue·; ou que la

force des p.ersonnes qui en usent, n4siste

plus ou mo\ns a la vertu de cette plante ;
01..1 qu' enfin

, ce qll.e je croit"ois pJutOt ,Ies
unes en prennent peu et les autres beau

COlJP ; car GaHen nous apprend que si
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Inous en usons avec moderat?on , elle

nous rafrakhit et dissipe notre sernence ;

au contraire ,
si nous en prenons lm peu

plus, elle nous rend srupides ,
et en?in elle

110US Ule, si nous en rnangeons beaucoup,

Apres cela, l 'on ne doit point etl"e si

scrupuleux dans l'usage de norre cigue,

que Je sont quelques medecins d'auiour

d'hui ,qlli ne veulent pas merne que 1'on

s'en serve par dehors en petit e quantite :

et l'hisroire de Socrate
, qui monrut apres

avoir bu un rn?lange de cigue ,
ne nous

doir pas faire craindre d'user de la nórre

avec mo derarion
, puisque la boisson de la

cigue' des A t heniens etoit un poisan aiguise
avec de l'opiurn que l'on metroit dans du

vin. Cependant nous apprenons de S. Ba ..

sile, dans sa septierne hornelie
, gue non ..

seulement les pr?tres Arheniens usoient de

leur cigue,qui est plus ennernie de l'homme.

qu? la notce ? paul' clomter Jeu.\," tempera?
ment amoureux ,

et pour eflacer de lellr

esprit les idees lascives, mais enCOl'e que

les femmes incommodees de la fl1reur de la

nlatrice en etoicnt entierement gueries

quand elles s'en etoient servies.

.
De tom les rt!medes chauds qui detrui

sent la semence, et qui combattent tes

vents, i? -n'y en a point que l'on estime

av()ir plus de force ql1e le camphre, l' ag-

1Z1ls-castlls et la rhue. Ce sont ces remedes,
?1 ce que l' on clit

, qui causent allx hommes

et aux fernmcs, la chastete et la sterilite
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m?me
,

et qui dissipenr tous 'Ies fanrórnes
que l'amour pent preserner a leur ima

ginarion.
Le carnplire crud que 1'on nous apporte

de Perse
,

de la Chll2e ou de l'isZe de

Borneo, est une espece de gomme , que
quelques rnedecins pensem erre froide et

seche
, parce qu'etanr rn?l?e avec quel

ques remedes froids, ces remedes rafrai
chissenr avec beaucoup plus cle force.

Mais d'autres soutiennent le contraire
?

et croient que 1e camphre est chaud et sec

au second degre, parce qu'il ?chaufie la
langue et l'estomac, qtr'il a une odeur

p?netranre , qu'iI enf1amme, et qu'il brule
'móne dans l'eau. En effet

, je n'ai point
trouve de meilleurs remedes dans les epui
semen s que cause Petnde, que de mettr?

dans la bouche gros cle camphre comme Ia
r?te d'une epingle. Des qu'il se fond a Phu
rnidire de la bonche

,
il envoie par tout le

corps des esprits qui nous recr?enr
,

et

tombant ensuite dans notre estomac
,

i?
nous echcwffe et nous incommods rnerne

par sa chaleur
,

si nous en prenons beau

ccup.

Qnelques rnedecins pensent qlle les
l Jmmes qlli en usent SOtlvent

, sont pour
la plupart ?teriles ,parce qu'ils ont appris
G_I'il avoit la propriete d'eteindre notIe

t"'u et la semence mcme. En effet sa ?e
cher sse est trof-' consiclerable pour ne pas
dessechcr nos humidites

) et sa matlere
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trop subtile pour ne pas faire evaporer les

partie'? spiritl1euse? de notre sernence.

'Mais cert e pensee , quelque apparence

qu'elle ait
,

et l'experience qu'en fir Sca

liger sur une chierme de chass? , n'empe
chent pas que nous ne derneurions toujours
dans notre sentirnenr ; savoir , que nous

ne croyons pas qu'il puisse ?teindre la

f'emence, ni ernp?cher la generanon.

Car eomme l'opinion contraire n'est pas

bien órablie par l' experience ,
et que

l'histoire de Iules Scaliger esr unique ,

notis avons lieu de croire qu'il n'est point
ennemi de la generation des horn mes

,
ee

que je pourrois prouver par moi-m?me et

par 'I'aclienius , qui nous assure que ceux

qui puritient le eamphre a Venise et a

Arnsterdam ,
sont tres ... amoureux et tres

feconds.

Les fernrnes Ath?niennes qui servoient

aux c?r?mcnies (Iue l'on faisoit a l'honneur

de Ceres , preparoient des lirs avec des

branches d'agl1lls-castlls ?
dans le rernple

consacre ?l cette d?esse ? elles avoient

appris par l'usage , qlle l'odellr des bran

ches de cet arbre combattoit les pensees

implldiques et les songes amoureux. A lenr

exemple quelquE.'s I1)oines ehretiens se font

enCOl'e al1jourd'hui des eeintures avec des

branches de cet arbre, qUl se pIie comme

de l' osier, et ils pretendent par-la s'ar

rachel' dn crenl" tollS les desirs que l'amour

y pourroit faire nattre. En verite la ?e-
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mence de cet arbre

, que Ies Iraliens

appellent piperella ,
et que Serapioll.

nomme Ie poivre des moines
, fair de

rnerveilleux effets pour se conserver elan')

l'innocence ; car si l'on en prend le poic?s
d'un ecu d'or

,
elle empeche la g?nerarion

de Ja sernence ; et s'il s'en fai t encore

apres en avoir us?., elle la dissipe par sa

secheresse ; et puis sa qu., 'jte astringente
resserre tellement les parties se crerres ,

qu'apres cela, elles ne recoivent presque

plus de san g pour en fabriquer de nou

velle. N'est-ce point pour cela que la sra

tue d'Esculape etoit faite de bois d'agl1llS
castus

,
et qu'aujourc?'hui ,

dans la cere-:

monie c?u c?oeforat des rn?decins on ceint

les reins du nouveau docteur avec une

chaine d'or, qui rafrakhit de lui-m?rne
,

pour lui marqner qn'en exercant la rrr?de

cine, i? doir etre pudique et retenu avec

les femmes?

La rliue seche produit les mernes effets.
Sa sernence

, qui est chaude et seche au

troisieme degre , aussi bien que celle de

l' ag12 li S castus
,

desseche teIlement notre

sernence
, qu'il n'en reste presque point

pour faire des epanchernens arnoureux ;

et si l' on en prend de tems en tems lc

poicls cl'l1n ecu d'or, I'on se trouve en

suite impllissant aupres d'une femme
,

.quelqu'etfon que I'on puisse faire.

Je ne saurois passer ici sous silence le

remed?

L _____
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remede horrible dont se servit F.1Ust?lZe

:>

filie de l' ernpereur A'7to?ne le Debon
naire

, ponr calmer l'arnour deregie qu'elle
porroi- a on gladiateur. L'empereur qui
l'aimoit tendrement se persuadoir qu'elIe
avoit ete euchanree

, et i? croyoit qu'iI
etoit impossible ,

sans chatmes
, qu'uno

femr'ne abandonnar lm rnari qui avoit

de si bellos qualires , cornme avoir .r?ntoine

Je philosophe , pour airner un gladiateur,
C'esr ce qui l'ohligea ?l envoyer eonsui
ter les Chald?ens

, qui Iui firent r?ponse
que Faustine devoit boire c?u sang de
celui qu'elle airnoit

, et ecucher ensuite
avec son mari pour harr horriblemcnt

ee premier hornnie. En dfet
,

Ie succes

r?pondir a la prornesse : et Antonius,corrz
modus naquit de ces ernbrassemens

, qui
dans le terns se delecra au rneurtre

, comrne

1e meurrrc avoir ete la cause de sa vie.

I
\ /

/

I A R T I C L E V."

Des remedes qui e::rcitent l' lwmme a em-

brasser amuureusemellt lme fimme.

J E dis encore une fois que je ne prcitends
pOlnt ecrire pour des personnes qui ont

l'esprit maI tourne
,

mon dessein n'etant

pas d'enseigner les exces de l'amour ; ce

serOlt fa voriser Je vice, et en me me tems

atftruire la sante des homrnes.
20me I. I(
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La matiere que je traite est eomme uli

couteau ci deux tranehans
, qui fait du

bien a eeux qui Ie prennent a propos ,

et du mal aux autres qui ne savent pas le

manier. Si je suis la cause cle quelques
exccs ,

i? ne faut pas m'en imputer le

bl?lme'; on don plurót blarner ceux qui se

lnissent mollerne nt all er au crime
,

et qui
n'ont pas assez de verru pour se soute

nir. La terre n'est pas la cause de notre

ivresse, bien qu'elle nous clonne tous les

ans ses liqueurs agreables. Elle n' est pas

non plus la cause de notre mort, quoiqu' elle

nous presente des herbes ven?neuses.

J'ecris clone pour des maris qui sont

foibles par des d?fauts naturels
, par l'age,

par des desordces cle leur vie passee ,
ou

par quelque Iongue rnaladie : qui n'ont

pas assez de force pour engendrer ni

ponr satisfaire leur fernrne : qui cherchent

par-tout des morens pour avoir des

successeurs legirimes, et qui n'epargnent
ni leur bien ni leur sante m?rne pour y

.

reussir.
.

Je m'etonne cle ce que les casulsres qui
ont ?crir rant de bagatelles sur la matiere

qne j'examine d?ns ?e livre , aient ??I
blie cette questlOn Importante ,

et qu 115

pe nom aient point du tout enseigne si

c'etolt UB crime de s'e'{citer ,
ou pour

rendre le devoir a une L'mme, on pour

engendlC'f lln enfant; car ce? deu. hns

sont, ce n?e seruble ,
furt raisoi1.o.ables ,
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au Iieu que la volupre ne l' est pas. Quoi
qu'il en soir

,
n01l5 tacherons d'en par

Ier selon que la natur? nOU5 en insrruira
,

et que I'experiencs nous .donnera des
lumieres pour connoitre Ies remedes qui
sonr Ies plus propres a nous excirer a
I'arnour.

La nature a mis dans Je crcur de tous Ies
hornrnes un violenr desir d'avoir des enfans
pour successeurs et pour heritiers de I eur.

nom et de leur bien. Je ne vois done pas
tle crime a seconder cetre inclination si
naturelle

, pourvu qu'elle se tienne dans
de justes bornes. Mais horrnis cela, je ne

'craindrois pointd'imiter tui rn?decin ira
lien

, qui donna a un vieillard un remede
purgarifpour 1ll.1. rernede amoureux.

Je ne veux point parler ici de tous les
remedes qui nous excitent A l'arnour

, et

qui produisenr beaucoup de matiere dans
nos parries secreres

, comme sont Je s

jaunes d',?14j ,
Ies testicules de coq, Ies

chancres
, les cheurcais

, les ecrevisses
,

la rnoelle de bceuf
,

le vin dOtlI", le lait
?

et les autres ehoses qui nourrissent beau

coup. Je ne dirai rien aussi des remedes qui.
eausent des vents

, comme les artich::zuts,
l'ai! cuit, I'hipomalZe, te membre de cerf
ou de tallreau tue au mois de mai ou d'oc
tobre

, Ies cucubes
, etc. Je m'arreterai

seulement ;!t ceux qui ont le plus dl:! force
p?)Ur encourager nn homrn? a embrasser
Vlgoureusement une femm?.
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Je dirai done en peu de rnots ce que

je pense du petit erocodile
, que les Latiris

appeHcnt scincus
,

et qne 1'0n pourroit
nommer erocodile terrestre

,
et que 1'011

appelle aux Antilles mabouiha et brochet

terrestre ,
du chcrui, du satyrion ,

dl! bo

rax
?

cle l'opium ,
des cantliarides e: Je

r!:erbe dont parle Theophraste ; mais j'a
vertirai encore ici ceux qui sont knts dans

l'exercice de l'amour
,

de ne se serv ir ?e ces

reniedes qu'apres avoir inutilernent cm

p?,?ye les autres moyens natureis et l?

gmmes.
Parce que nous ne c ormoissons presqne

point en France Je petit crocodile , qui se

rrouve ordinairernenr en Egypte ,
et qne

nous n' en avons l' exper ience que par le rap

port d'autrui ? nous nous contenrerons de

dire q\le la chair d'aurour de S es reins, mise

en poudre ,
et bue dans c?u vin doux ,

du

poids cl'un ecu c\'or, fait des rnerveilles pour
'

exciter un homme a J'amour: aussi 1'a-t-on

fait entrer dans la comf.lmirion qui irrite nos

parties sect;etes, et qui falt aimer eper ...

dument.

Ce ne sont quP lec; nomc; differens que

chaqne natlon donne aux plantes, quj notlS

troublent te plus SOllVent
, quand il en [',1 i..! t

p-::jrler; plus twe plante a de VeJ"tl1S , pll1s
on 1l1i a dorme de noms : t enlOin le c!urt'i

,

aont le<; ?U' ('11 f S qui en ont traire ,ont fait

'(Jne tE]1p rorf'u-ion
, qu'i1 fam aVOI1f'r gue

les plus' eclaire5 dans la science des plantes?
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ont bien de la peine aujourd'hui a debronil ...

Jer ce que les anciens et les nouveaux her ...

·

boristes nous en ont voulu dire. Les uns

l'ont nornmee genieula ou genicella ,
1('$

aurres l' onr appel?e fraxinelle . AV?Ce1211e

lui a denne le nom de langue d'oiseau ,

P line de langue d' OiJOTZ ,
et les Arabcs

Font designee par celui cle secalcul, Ce

11' est pourrant ni la renouee ,
ni Je seau de

marie de Dioscoride ;
ni le dictame ,.

ni le

:/i'cSlU ,
ni eniin I'ornitliagalon des anciens,

parce que tOLlS ces n01115 marquent des

planres particulieres et Eliiferentes.

Cc que nom appellons eliert/i ,
et qui est

2lnjourd'hui en France assez connu par ce

norn-Ia
,

a tant de vertu pOUl" exciter les

hommes ;\ airner
, que Tibere ,

l'un des

plus lascifs de rous les ernpereurs '}
si nOl1S

en croyons l'historien ,
en faisoir venir rous

les ans d'Allernagne pOUl" s'excirer avec ses

fernmes. En ef?'et, touS les rnedecins de

meurent d'accord de ses qilalites, et di

sent qu'ii engendre beaucoup de vem.s et

de semence ,
2.l1ssi bien qlle l'articham.

Ce qui oblige enCOl'e a ujourd'hui les fcm

mes SlH?doises, au rapport des matelots

qui viennent du Septentrion, d'en donner

a leurs maris
, quand elIes les trOL1vent

trop l?(:hes a l'action de l'amour.

1,(' satyriOlz est une plante dont on fait

phl??f'\lr5 <:f'to 'es, ?t dont on pent llser in?

ciitlcrpn:nvnt pOI 1: l('s effets que nom en

esp?rollS ; ?a laci:ue .fepresentc ordinaire-

K3
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ment deux resricules de chien: la bulbe

basse est succulente et dure
,

et la haute

l oure Herrie et mollerre
,

comme ?tant la

plus vieilIe. C' est cetre premiere racine

que 1'0n doit toujours prendre quand on

en a besoin. Cependant le satyrion qui
n'a qu'une seule racine bulbeuse ,

doit

erre prefere aux autres ,
selon le senri

ment de plusieurs rnedecins . Mais
, quoi

qu'il en soi t
, Ies bulbes de toutes ces

plantes font beaucoup de sernence
,

en

gendrent beaucoup de vents ,
si on les.

fait cuire sous la cendr? comme les

tru!fes, et si on les mele ensuite avec

du beurre frais
,

du lait et du girofle
en poudre, ou qu'on les fasse coniire en.

sucre
,

comme 1'on en vend aujourd'hui
chez 1es droguistes de Paris. Ces racines

,

par leur humidire superf?ue ,
enf1ant nos

parties naturelles
,

nous renelent seruhla

bles a des saryres ,
d'ou certe plante a

pris son nom. On lui attribue rant de

vertu , qu'il y en a qui penseat qne pour

s'exciter puissarnrnent a l'amour ,
i? ne faut

qu'en tenir dans Ies dellx mains pendant
l'action rneme.

C'est cette raclne qui a donne Je nom

a ce famel1x melange que les medecins.

ont nomme diasat)'TiolZ. Si l'on en prel1d
Je matin et le' soir la pesanteur d'un demi.

ecu d'or avec du vin cloux
,

on du lait

de vache, pendant sept 6U huit ;ours •

ils. assur?nt que les vieillards reprendront
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la vigueur de Ieurs jeunes ans, pour sa

risfaire leurs femmes ,
et pour se faire

des successeurs. On debite une boisson

gluanre dans les cabarets de Perse dont la

base est une espece de satyrion , qui esr

fort comrnun dans ce royaurne-Ia. Elle

echauffe beaucoup ,
aussi la hoit- on chaude

comnie Je cafe , C'est pour cela que les

Perses en usent plutót pendant l'hiver

qlle durant l't?te
, principalernenr dam les

villes septentrionales de ce pays-la. Ils 1'2?)

pellent schareb-rlialeb , c' est-a-dire
, sirop

de renard
, parce que le satyrion a ses bul

bes sernblablesaux resricules de cer animai.

Quelques-uns ont cru que c'eroit l'herbe

arnoureuse de Theophraste ,
ce que nous

examinerons ci-apres.
te borax raRlne est du nombre de ces

reniedes qui excitent pnissamrnent a l'a

mour. II est une espece de sel dont

nsent aujourd'hui nos orfevres pour faire

fondr? plus aisernent l'or qu'ils mettent

en ccuvre. II p?netre toures les p,Jrties
de notre corps ,

i? en ouvre tom les

vaisseaux
,

et par la tel1uite de sa ·s1ibstance,
i? conduit allX parties genitales tollt ce qui
est capabIe en nous de servir de matlere

ci! la semence. n a tant de vcrtl1
,

ainsi

qUi: l'experjenc? me I'a souvent falt C011-

noltre ,que si ]'on en donpe a une fcmme
,

qui ne pellt accoucher, un ou cleux scru

pules dans quelque liquel1r convenable
,

l'on en verra bient6t des effets surpre-

K4
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nans. II se porre d'abord aux parties na

t urelles
, et y produit tout ce que l' on

peut attendre d'un remede qui a ete tenu

fort long-terns pour un secret.

On ne doit pas craindre d'en user par
la bouche. L'usage n'en est point dan

gereux ; et si quelques rnedecins ont

ecrir qu'i! eroir un poison ,
ils ont eon ....

fondu Je chrysocolle des Grecs avcc Ie
bauracli des Arabes, l'un et l'autre ser

vant a faire fondre l' or plus ais?menr,
C' est ainsi que les m?mes effets des

drogues, et que la difference des noms

que l'on irnpose anx choses
, ont sou

vent tromp? les hornmes les plus docres
et fes plus eclaires,

Si Fallope ,
de Lobel, Rodriguez {l

Castro et Merem-?al s'en sont heureuse
ment servis dans des maladies des fem

n1::S
,

nous ne devons point en avoir de

I'horreur : et si ce dernier rnedecin nous

aS511re qu'il agit si puissarnrnenr pour les

parties naturelles de l'un et de l 'autre

sexe
, qu'il jette m?rne les hornmes dans

le priapisrne -,
si }'on en use avec exces

,

n011S pouvons hardiment nous en servir

avec moderation.

Peut-etre m? blamera-t-on de ce oue

je piace ici avec Ies remedes qui exci
tent a l'amour l' opium, que toute l'an

tiquite a cm etre fi-oid au quatrJeme

degre , et tuer les hommes par l'excei&

de cettc qualite. Bien loin
, dira-t-.on,
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'de nous enf1?mmer aupres d'une fernme ,

i? nDU') cause le sommeil
,

et nous rend

srupidcs ,
au lieu de nous rendre amou

reux, Mais si nOl1S faisens reflexion qu'iI
est arner et apre a la houche

, qn'il s' en

flamme au fen, et qne les Orientaux en

nsenr pour ?rre vaillants a la gl1erre et

aupres des' fernmes
,

nous serons sans

doute d'un autre sentirnenr.

Quand l'empereur des Turcs leve une

arrnee
,

les soldats se garnissent d'opium
qir'ils appeIlent amsiam

,
ou assion

, pour
s'en servir comme nos marelors de tabac,
SI nous en croyons Bellon. Une petire
dose prise par la bonche

,
excite des va

peurs qui montent au cerveau
,

rrouble

b?nignement l'imagination ,
cornme fait

lc vin ; mais une dose excessive fait en

ti?rernent ?vaporer notre chaleur natu

relle
, et dissipe tout a fair nos esprirs ,

comme Je saffran
,

si nous en prenons

beaucoup.
Les Orientaux

, qui aiment natureIle
ment l'exces de l'arnour

,
ont Pimaginati011

incessamment embarrassee d'objets las
cifs ; et lorsqu'ils ont pris un peu d'opium t

auquel ils sont accoutumes
,

elle s'echau.ffe

alors, et se trouble plus qn'auparav:lnt :

et comme iIs reSSCFltent des demangeai
sons et des cha touillemens partout Ie corps ,

€t principa!ement a Ienrs parties nat lrelIes"
I

je ile m'etonne pa? s'iIs sont etourdis a la.
gucae ,) et s' Iasc.:ifs avec les ferm:1Cs.

I{ 5
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C'·
.>;

e?t.un porsen pour nous qui n y som-

mes point accouturn?s, a moins que ?iOU5

ne soyons aussi sains et aussi robusres

que l'eroir monsieur Cha ras (*) ? quand
i? en prir douze grains. Pour moi j'ai de la

peine ?t en donner deux ou trois grains de

crud a mes ma?ades les plus vigoureux "

me souvenant toujours des funesres effers

que j'ai vu arriver par les mauvais usages
de ce rernede

,
et des pr?ceptes que nous,

denne Zulngerus ,
sur cetre drogue.

Je ne rrr'etonne pas si les Tnrcs et les

Orientaux ont une inclinarion si dereglee'
?l. pren dre de l' opium pour jouir d'une vo-:

lnpte indicible. Pour moi, qui ai eprouve

les vertus de cette drogue dans une mala

die presque desesperee en 1688" je dirai

sinc?rernent ce que j'en ai ressenti. Tous

125 rernedes m'?toient alors inuti-Ies dans

lt:?s vomissemens excessifs ,
et dans Ie [;1-.

chellx couts de ventre que je ressentols.

Je erus qu'il n'y avoit point au monde·

crautres moyens de me sauver ?ue de'

prendre deux gra1tlS- d' extrait simpJe d' 0-·

pium. Je ne l"eus pas plutot pris, que je
me serlt!s gueri ,

eomme par mirade, et

que pendant un jour entier
? Je res:,emis

<les plaisirs que je ne saurolS expnmer.·
Une petite vapeur douce et chatouillante'

couloit insensibiement, eomme je le perise,

par les nerfs et par les membranes exter-·

.

·1

( >1-) Charas, ,
farneux: medecin du roi cl'Espagne .1.'

tt recon.Il.U par sa Phamacopee,
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nes de mon corps. Cetre vapeur me cau ...

soitune volupre excessive ; car depuis la
_

nuque au CDU et les epaules jusquau
crou plon , je sentois un chatouillement

qui' me causoir 11n plaisir parfair , puis
cetre vapeur agr?able etoit pcrtee aux

pieds et aux genoux, Olt je ressentois

encore , principalernent autour de la ro

tule
,

des chatouillernens inexplicables.
Ce plaisir se tir ressentir plusieurs fois

\ ..

en somrneillant , pendant ce [our-la ,
si

hien que je ne fus pas mani d'avoir ete

malade , pour avoir ressenti des plaisirs
qui sont une ombre de ceux du ciel

,

et une image d'une felicite bien imaginee.
Je ne m 'eronne done pas si les Levan

tins sont si friands d' opium , puisqu'il
cause rant de plaisir a ceux qui e l

usent.

Les mouclies cantliarides ont tant de

pouvoir sur la vessie et sur les parties ge
nirales de I'un et de I'autre sexe , que si

I'on -en prend denx ou trois grains , Fon
en ressent de telle? ardeurs que I'on est

ensnite malade : temoin ce qui arriva ees

annees passees a un de mes amis gai \lit

encore; Son rival etant au desespoir de

ce qu'il epousoit sa maltresse
,

s'avisa de

mettre des cantlrarides dans un pate cle

?)

'poires qu'il lui fit pn?senter Je sojr des

noces .. La nuit etant venue ,
Ie marie

caressa telIement sa femme, qu'elle en fnt

incommodee; mais ces cielice'! se chan?
!{ 6
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gerent bientót en tristesse
, lorsqu e cet

homme
,

sur le minuit
,

se sentant extr?

mernent echauf?e ,
ave c une grand? diffi

culre d'uriner , s'appercut qu'il faisoit da

sang par la verge. La penr lui augrnenta

le maj, qui fut accornpagne de que lques
Ioiblesses. On le traira ave c tout le soin

possible ,
et Fon appliqua a son mal des

rernedes qui .Je guerir\::nt avec bien de la

peme.
L'herbe qu' .Andropliile ,

roi des Indes ?

envoya au roi .Antioclius ,
eroit i' herbe

de Theophraste ,
fort efficace pour excirer

les hornmes a embrasser amoureusement

les femmcs ,
et en cela surpassort routes.

les vertus des autres plantes. S'il en Iaut

croire l'Indien qui en ?toit le portem,

il assuroir qu' elle lui avoit donne de la

vigueur ponr soixante-dix ernbrass?rnens ;,

ruais i? avouoitausst qu'aux derniers eflers,

ce qu'il rendoit n'etoit plus de la se-·

mence.

N ous savons. , par ceux qui ont voyage
cans les Indes, que les Indiens sont beau

coup plus lascifs guc nous ne le sommes ;

f;t que l'nne de leun; principales occupa-

1 ions est de prendre avec les fernmes Je!')

rJitisirs (rue l'amom· leur presente. Parce

qu'ils se plaisent a cet exercice amotlreux ,

. ,

d d
,.

I

l?S ant tr:Juve es reme es paul." s y exclter

·'1Vanrage. 115 usent ordillairement de

lie'tel, d'areca on cle bang/1f! , q l'ils pren?.

J:I?l.lt qt1l'?qndois sel1is , et q llils melent
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SOtlVent les uns avec 1es autres
,

Oll avec

UD pen de chauxde coquille.
L'herbe dont parle Teopliraste est sans

doute l'une de ces trois choses, Et si je
suis un bon devin

, je choisirois pl mot

le. banghr! que les deux aut res
,

foride

sur cetle conjecture que le banghe ;
au

rap port de Clusius
,

a des qualires sern

blables a celles du maslach , meslabk, ou

measlack: des Turcs
, qui n'est autre chose

que l' ansiant des Orientaux ,
selen la

pens?e de Bauhin, Si l' anS?'ITn rend les

hornmes plus alegres et plus lascifs
,

ainsi

que 110US l'avons rapporte ci-dessus
,

le

bang/ul ne produira pas. de moindres eifers ,.

si nous en croyons c e '\.1 x qui en ont use
,

c'esta-dire , qu'il nous ren dra ardents a

caresser les Iemmes ,
et nous camera en

dormant d'agreables r?veries ,
si l'on s' en

sen en petite quantite. Mais si l'on en.

prend beaucoup I'on en devient insense :

ternoins les fcmmes indiennes qui, vou

lant temoigner l'affection qu' elles por

wient a leurs maris pendant leur vie
1)<

prennent be;:::,ucoup de banghe', qu'el1es
melent avec dli sejóllf? ,

et se jettent ainsi

toute? insensees dans le feu OU l' on hrit

brCder le corps de leu,rs maris deflmts.

Cette conjecture m'en fait naitre deux

autres, l'une que Je banghe' des Orien

L.mx est le bal1jain des Egypti?ns, que

Cesc:lpil1llS clit avoir la semence dme et

semL,bble a cdle d'un petit COCh011 : l'au-
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rre

, que c'est l'herbe que nous appelons
strammonlurn ou pomme epineuse , q,ui esr

une espece de solanum ; ou plutót que
nous nornmons clzam/re, de la sernence

de laquelle on fair commetce dans FO
rien t, comme dans l'Occident le tabac,

Ces conjectures sonr appuyees sur Ie

rapport d'un honn?te hornrne
, qui a passe

quelques annces dans les Indes, et qui
m'a dit que les Orientaux usoie nt d'une

petite sernence qui les rendoit cornme

insenses aupres des femmes, et il me -l'a

depeinte sernblable a celle du strammo

uium, A quoi se rapporte fort bien ce

qu'avoit appris flolfman du rn?decin

Ratzemback , qui lui avoit dit qne les

Turcs avoient dans une forteresse, qui
f Ut prise par les chreriens en l'an 1595 t

une grande quantite de semence.

D'ailleurs Ie strammon?um, que Ies

Turcs appellent tatoula ou datoula pro
duit des effets sernblables a ceux du

banghe ,
car si ?'on donne un peu de sa

semence avec du vin aux personnes qui'
y sont accotltumees, il les rend joyell
ses, et remplit leni" iml1gination d'objets'
qui ne sont point desagreabIes; et parce

que la plus grancie par;sion des Orientaux,
est celle qll'iIs ont ponr Ies femmes,.
il ne faut pas s\!tonner si, ayant l'es

prit lIn peu trouble par la vertu de
Cette pIa? te

,
iis ont en dormant d'a

greables r?veries; qu'en_ veillant m?me
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ils se sentent extremement ernus aupres

des femmes.

Mais il ne faut pas trop s'y jouer ; car si

ceux qui y sont Ie plus accouturnes en

prennent la pesanreur de deux ?cus d'or
t

ils en deviennent insens?s pendant trois

jours ,
si la dose est un peu plus forte ils

en meurent ,
et une demi-once tue Ie

plus robusre de tous les hommes.

Ces conjectures que j'avois faires au

trefeis n'etoient pas, ee me sernble
,

mar

fondecs. Cependant 1 j'ai appris depuis de

bonne part que le banglzi des Orientaux

eroir 11l1e herbe et une cornposition qu'ils
appellent banglu: l'une et I'aurre

,
au

moins les Perses et les Levantins Ies nom

ment ainsi. Les Barbares de Madaga? ...

car et des lles adjacenres les plus voisines

de l' Afrique, les appellent aletli tnan

glw ; Ies Egyptiens asis ,
assis

,
on axis

;

et les Turcs aiarat]: ; or l' assis des Egyp
riens ne sjgnifie que de I'herbe par ex

cellence
" que je crois ?zre notre chan

ure . Puis exarninant Je banghi des Asiati

ql1es et le btrijain des Egyptiens, je trouve

qa'ils sont 1e man;;ha des Africflins, a'

<luelqlles lE. ttI'es pres. Ainsi
,

on pent con

clure que l-'herbe lascive dont Te'ophraste
fait mention

,
est plut6t le cham-'re qne

tonte alltre chose, p\lisqu' elle a tlne

ocleuI' vineme
, qu'elle C2use l'j resse

,.

et qu' elle trouble l'irnClginatio.n . ren dis

de mtme de la composition que l' en en.
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fair
,

comme je l'ai ?crit fort au long dans

rnon livre de la boisson des peuples, Ainsi
,

il ne fautpas croire que ce soir ni le sa

tyrlon ni le strammoniurn
, cornrne je Fai

dit
,

ni le sumag des Africains, qui est

peut
- ?tre notre satyriolZ, ni enfin le

gilqeng des Chincis et des Tarrares.

J'avoue que les Europ?ens ne ressen

tent pas lcs m?rnes effets de I'usage de
ces narcotiques , que font les Asiariques
er les Africains. La couturne fair qLle ces

clr?gues produisent des effets differens
dans ceux qui en usent

,
et flOUS n'ob

servons chez nous que la tranquillite de

l'ame
,

le plaisir et la dernangeaison du

corp') ,
au lieu des ?garemens arnoureux

qui se rernarquent ChEZ les autres. Si tous

ces rernedes sont assaisonnes avec de

l'ambre ou du mnsc
,

ils seront beaucoup
plus efficaces, et excireront davantage a

l'amour
, l'exp?ricnce nous montrant que

ces deux parfurns portent les humeurs aux

parties naturelles qui en sont chatouiilees.

Je ne parlerai point ie! de la chair de

lion
, parce ql1e l'experience a' falt con

noltre qll'elle etoit ennemie des hommes;
car nn medecin en ayant donne troi.:; gros

a Aliso Val1?CllS
, pour l' excitcr a aimer

,

il le ma au lien de le guerir.
Les remeclcs qlle Pon prend par la

bOlIche ne SOl1t pas les sellls qui excitent
les hommes a embrasser amOUJ."Cllsement

les femmes. Cenx quc l'on applique par
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dehors y contribuent beaucoup ,
et l'on en

forme des linimens pour en oindre les

reins et les parries narurelles. Ces lini

mens se font avec du miel
,

du storax

liquide , cle l' hu ile de falami uolant ,
du

belln-e fi-ais on de la graisse d' oie saupage ;

on y ajoute un pen d' eupliorbe ,
de pied

d'ale xandre , de gingembre ,
ou du poiure ,

pour faire penen-er les rernedes ,
et Fon y

rn?le quelques grains J
d' ambre gris ;

de

l7ZUSC ou de ciuecte pOllr le parfurner.
On peut encore appliquer des rernedcs

sur les resticules des hornmes lents, pour

les excirer a airner ; cornrne ces parries
sont la seconde source de la chaleur

,

selon le sentiment de G '1 lie n
,

ils la COITl

rnuniqueut aussi ?t tom le corps ,
car ourre

la force d'engendrer, iIs fabriquent en

core une hurneur spiritueuse , qui nous

rend robustes
,

hardis et courageux, Pour

cela, . en peut prendre de la poudre de

canelle
,

de girofle, de gingembre et de

roses
,

avec de la rheriaque ,
cle la mie

cle pain ,
et du vin rouge.

N( ais cet homme doni: notlS avons pade
ai1leurs, apres ee/hls R/wdiginus, se

servoit d'un plaisant remede pour s'ex

citer ave c une femme. Ii se faisoit bien

[ouetter dans l'action; et si quelquefois,
par respect ou pCtr pitie, on Je foucttoit

(lvec plus de mod?ration, i? se mettoit en

colere contre celni qlli l'epargnoit, si bien

qu'il n\btoit jallluis plus CO!1tentque lorsque
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la douleur l' obligeoir a satisfaire sa passion
der?glee.

CHAPITRE VI.

Si l' homme prend plus de plaisir que la

femme lorsqulils se caressent,

l L n'ya point de plaisir ni plus prornpt ,

ni plus grand que celui de l'amour ; 11 ?e

jonit dans un instant tout notre corps, et

ravit de joie toute notre arne. Nous n'a

vons besoin ni d'industrie ni de rnairre

ponr nom apprendre a aimer. La natur?

nous a 'imprlme dans le creur je ne sais

quoi d'amoureux , ql1'elIe culrive peu a

pen, a mesure que nous croissons ; et

auandelle nom incite a caresser une fern

l??'e , je ne saurois dire en combien de ma

nieres elle nous fair naitr e des contenre

mens. Les approches de l'arnour sont aussi

delicieuses que la jouissance rn?rne. Le

plaisir est extr?rne quand nous y pensens

par avance ; et Ie souvenir en esr agreable.
La douleur que nous souf?rons a aimer

nOl1S plait aurant que le plaisir m?me,

Enfin tontcs les passions de rarne 5011t,

pou? ainsi cli re
,

les esclave5 de cette

paSSlOn arrh)Urense.

Le sentiment vjf et indicibJe gue nous

avons dans les plaisirs du mariage, nous



·

considere dans Pe'tat du msriage, ? 31

fait connoitre celui qui en est l'auteur ;

et je me persnade que Dieu a voulu nous

en faire conncitre I'exces et la grandeur ,

pour 110tlS indiquer ceux que nous de

vons esperer a I'avenir . Je .n'aurois ose

avancer cette pens?e ,
si S . .Augustin

ne me l'avoit fournie dans son livre 14

de Ja cite de Dieu
, chap. 17; et. je ne

m'eronne pas, poursuit - i?, si les plai
sirs que 110\15 prenons avec les fernmes

sonr si excessifs ,
Cl ? ';1:, ?ur }Jd::l::'C;l1t LOl.l:>

ceux que ?es hornmes peuvent ressentir
,

et s'ils nOl1S touchent si vivernent au de

dans et au dehors
, puisque notre arne

et .. notre corps en SOtH si puissamment
?mus. La narure ne l10US a pas permis

d'?viter ces VOl11pH?S, quelques saints

que nous soyons, quand dans le mariage
nom voulons nous appliquer a faire des

enfans.

Si la natur? n'avoit mis des d?lices

extr?rnes dans l'acrion de l'arnour
, je

ne saurois croire qu'un hornrne d'esprit

put se ptaire a se repentir si sou vent.

Mctis ?es idees tromp?uses de l'amom:

sont si engageant2s : qu'il est comrf'e

imposslble· de $' en garantir, et i? faut gue

Je pla1sir que ran prend avec les fCIPmes

soir bien grand, puisque, selon Je senti

ment de la plupart des Theologiens, Ies

diables en sonr si friands.
.

L' experience de tOllS ?es jours nous

fait voir 'lue les plaisirs du mariage n?
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nous rendent pas heureux : au contraire ;
i? y a peu de personnes qui ne se re

pentent apres les avoir pris ,
cornme

nous venons de dire. 11 [lut faire peu cle

reflexions sur [es attraits de l'arnour ,

dont la natur? nous a charrnes
, pour

connoitre gue ce n'est pas ou i? faut nous

arrerer ; si bien que pour parler jusre ,
i?

ne faut airner les plaisirs clu mariage que

pcur Ja generation, et r.em
- ?rre pour

?rre chastes
,

et pour obeir aux o r d r e s de

Dieu
, qui veut garnir le Ciel des bien

heureux ;
dom n011S sommes les orga-

.

nes et les instrurnens, Les hornmes rhar

nels n'entende-nt point ce langage, i? n'y
a que les spirituels qui Ie gontent : cal'

ceux qui croienr que Je bien de l'homme

dans le mariage est dans la chair
,

et

que le rnal est ce qui le detourne des plai
sirs ; qUB ceux-la s'en sOlllent, et qu'ils.
y mellrent ! Mais ceux qui n'om en vue

que d'oBeir a Dieu, et de sdtisfa1re a

ses cOl1,lmar,demens; qui ont une femme

comme s'ils n'en av.oient point , ainsi

que parle .S.Paul, et qui ont 'pOllr en

nemi.'5 ceux qui Ies empechent de ['lire

leur devoir; que ces personne,s-la se con

solent en notre Seigneur !

Que si DOUS consiclerons 1e mariage
avec toutes ses suites, en qualite d'hom
mes charneIs, tJous n'y trotlvero.ns que
des malhem-s et des, imperfectJo?1!; mau.
si nous l' examinons en qualit? de ?hr?-
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t'iens, nous vetTOns que c'est l'ouvrag e

de Dien
, que,Jesus-Christ a perfecrionne

par sa grace, que nom avons perdue par

notre corruption. Si nous ne nOU5 ser

vons du
.

milieu de ] esus-Christ
,

rous nos

plaisirs, quelques licires qu'ils puissent

etre, ne serom que des malheurs et des

disgraces. Le mariage san s Lesus- Christ

est abominable ; avec Iesus-Clu ist il =st

aimable et sainr
, pl1isqu'il l 'a sancti?ie

,

avec tout ce qui en depend.
J'avoue que 11011S ne saurions ernp?

cher que I'amour ne se fasse par-tout res

senr.r ,
et que les hornmes les plus rerir?s

qui habitent les grorres et les deserrs ne

sauroient eviter ses arreinres. Il les rou

che ClIJSst bien que nous ,
et cette pas

sion sc fait connoitre dans les for?rs les

pIu') affreuses, aussi hien que dans les

vil1es les plus peuph?es.
La volupte dn corps ne· consiste a ne

ressenór aucune cloulel1r. Celte de l' esprit

resicle dans la joie interieure de n'etre

point esclave de ?es passions; mais les

plaisirs que nous prenons dans le mariage

sont quelque chose de divin ,
s'i.ls ne

passent pas les bornes de la raison. C'est

ce qui obligea les anciens a etablir nne

Venus honnete et modeste qui veilloit

aux actions 11cites des femmes mariees, et

c'est cette meme volupte que la nattue a

donnee cornme des attraits pour la per",,:

petuite de notre espe?e.
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Ce n' est point un crirne que de pren-?
dre des plaisirs arnoureux avec sa femme;
si nous en voulons croire S. Bonaueruure

,

et Salomon, le plus sage et le plus heu
reux des hommes, qui a, le mieux pad e
des plaisirs de I'amour, par l'experience
qu'il en avoit faire ; et 011 ne doir point
se persnader que -Ia natur? ait joint les

plaisirs a la conjoncrion des sexes pour
nous faire des crirnes.

De ces trois sorres de volupre ,
sa

voir du corps , de I 'esprit, et de l'a;

mour, la derniere est sans doute la plus
forte et la plus grande; notre corps et

norre arne se fondenr de joie , pour ainsi
dire

, lorsque nous nous perpetuons : et

ces deux partie s cle nous-rnemes ressen

tent rant cle conrenternent
, qu'on ne Ies

i? pu encore bien expliquer jusqu'a cetre

heure.
-,

Si l'amour cause des egarernens et nous

fair souvent perdre l'esprit , c'esr une

preuve de la violence de ses volupres.
N otre siecle nous fournit assez d'exemples
malheureux , sans en aller chercher dans
Ies siecle? passes pour nous apprendre certe

verire. La chambre de justice que not re

grand monarque a depuis peu etablie con

tre les empoisonneurs, nous marque assez,
par Les ;rrrets qu'elle donne

, juSqU'Oll peu
vent aller les emportemem de l'amour.
Si ses voluptes n'etoient pas si charmantes,
et qu'elIes n'eussent pas tant d'empire sur
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notre esprir ,

nous 11' en verrions pas tous

les [ours tant de' funestes efFets, et ja
mais Viturio et Ferrier n'auroient perdu
la vie en la voulant donner a un autre

,

si l'amour ne les avoit chatmes.

L'homme et la femme gotltent tous

deux des plaisirs extr?rnes quand ils se

caressent
,

et j'aurois peine a dire lequel
des deux en recoit le plus. Cependant si

1'0n peut decouvrir celui qui a les parrie s

de la g?n?ration plus sensibles et plus en

tortillees
, qui engendre plus de vents ,

qui a l'irnagination plus forte et Ie sang

plus chaud et plus mobile, je me per

suade que la question sera ais?e a d?cider.

On ne doute pas que nos parries secre

tes ne soient pas beaucoup plus sensibles

gue celles des femrnes ; el1es sont routes

nerveuses , OU, pour mieux dire-, elles

ne 50tH que de nerfs : au lieu que les par

ties des femrnes sont charnnes ,
et par

consequent moins sensibles que les nótres,

Si entre toutes les parties de notre corps

le? nerfs ressentent une plus vive dou

Ieul' quand on les totlche, ils recevront

aussj l1ne plus grande volupte. D'ailleurs,
nQS vaisseaux spermatiques par au passe

la semence, sont extrememept entortiI

les, et nos testicules ne sont, a propre

'ment parler, qu'un tissu de nerfs et de

vaisseaux, plies les uns sur les autres : si

1'011 popvoit developper nos vaisseauK:

spennatiques, et qu'ensu!te on les mesu"
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rat, je ne rnentirois point en disant qu'ils
sonr plus longs huit on dix fois que nous ne

sommes hauts
, au lieu que ceux des fern

mes ne sont pas plus longs que le doigr.
Si les vents sont necessaires pour les

plaisirs de l'arnour , ainsi que nous l'avons

prouv? ailleurs
, 11011S avouerons que. les

hornmes n' etant pas si regl?s dans leur facon

de vivre que les femmes
,

ils engendrent
aussi beaucoup plus de vents et d'esprirs
.fldreurs.

NOtis avons encore l'esprit plus ferrne
,

l'imagiuarion plus forte que les femmes
,

les filets de notre cerveau sont plus ten

dm et plus durs
,

et quand 110U5 airnons
,

notis airnons plus forterncar et plus volup
tueusernent. Les femmes au contraire ont

I'aspect plus inconstant et l'irnagination
plus foible. Les h01'eS de leur cerveau

son plus molletres et plus flexibJes ; et

bien qu' elles paroissent quelquefois aimer

plus ardemment
,

elles ne ressente nt pas

pour cela plus de volupre que nOLlS dans

Ies caresses arnoureuses.

E nfin notre sang est plus chaud et plus
?pre que le leur

,
i? s'agitte avec plus de

force , et il s'est vu des hommes ttemblcr

de [rojd a l'approche d'une femn1e qu'ils
'Vouloient embrasser, le C(fur et Je cer

veau se defaisant alors de la plus grand?
partie de lenr chaleur et de lenrs esprits
pOlU les employer avec precipitation aux

p-arties naturelles.

Nous
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N Ol1S sommes navres de [oie , quand

Ja sernence toute enflee ci' esprits se fait

passage au travers de nos vaisseaux en

tortilles. Les vapeurs chandes et cha

touillanres qui s'en elevent
,

et le rnou

vernent pr?cipire des esprirs qui perretrent
nos mernbranes

,
ne contribuent pas peu

a nos volupt?s excessives.

Hien qlle les femmes soient vivernent

touchees des plaisirs de l'amour
, quand

nous les embrassons
, je ne saurois croire

que leur volupre y soit plus grande : leur

seme nce est plus liquide et moins chaude ,

elle n'est pas remplie de tan t d'esprirs ,
et

ne se darde pas si promprernent que la
non-e.

Quoi qu'il en soit
,

on pourroit dire

que ja questioi. derneure toujours inde-,
cise et qlle l'on ne sauroit la decider

,
si

l'on ne prend pour juge Tiresias
, qui

ayanr ?t? femme et homme tout ensem

ble
, peut rnieux juger qu'aucun autre du

plus grand plaisir de l'un ou de l'autre des
sexes. Ce fut lui qui d?cida en faveur de

Jupiter contre Junon , et qui prononca

que les femmes prenoient plus de plaisir
que les hommes, quand elles en ?toient

embrassees.
En- effet, on pourroit dire que Ies

parties naturelIes des femrnes s'agitent
avec plus de violence, qnand elles veu

lent etre hurpectees par la semence de

l'homme, et la fernme resscnt nn plus
l'ome l. L
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grand plaisir lorsque ses parties c:1tti

rent et sucent nos hurneurs
, qu'elles les

pressent de toutes parts par la eoncep
rion

,
et qu'elles s'epuisenr elles-memes

par des epanchernens considerables
,

si bien qn'il s'est trouve quelqu'un qui
a hardimenr avance que Je plaisir des

femmes surpassoit d'un tiers celni des

hornmes.

Mais sans m'arr?rer a ee dernier sen

timent
, qui ne paroit pas le plus veri

table, je eonelurai avec Hypocrate, qne

les fernmes ont beaucoup moim de vo

lupt? que nous, mais que leur plaisir
dure plus long-ternps. Car, puisque la na

ture fair notre plaisir cle peu de duree
, elle

a aussi voulu qu'il filt exrr?me ; au licu que

le contenternent des femrnes ?tant moin

dre, elle les a r?cornpensees en le faisant

beaucoup plus durer ; et c'est sans doute

cette raison qui b.t deterrniner Ti'e'rsias a

donner gain de cause a Jupiter, prenant
la duree pour l' exces du plaisir.

A R T I C L E I.

De la maniere dont les personnes mariees

doit-ent se caresser.

J E n'aurois point traite cette matiere
,

Ó je ne l'avois trouv?e dans les Iivres des

C?sni?tes si ma] agit?e , qu'il est impossible
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?ue Fon en puisse rirer des consequences
verirables

, a rnoins que de faire tort a la

verite. Le fondement de certe quesrion se

trouvs dans I' experience ,
dans les livres

de la natllre, ou dans ceux des farneux

m,?decins, que la plu part des theolo

giens, des casuisres et des confesseurs
n'onr jamais lus

,
si bien que je ne m'?

tonne pas s'ils se trompent si lourdement
dans ces sorres de marieres.

La fin c?u rnariag e , selon Je senrirnent
de l'eglise ,I est de faire des enfans ou d'as
souvir m?d.ocrernenr sa concupiscence,
Elle blame b scule voluptó dans les ca

resses des femrnes
, etla condamne cornrne

lm crirne capital 51 elle passe les bornes de
la raisen.

LCl religio n chrerienne a donc en abo
minarion les c.weSSC5 de I'homme et de la
fern ne qui ne se fO'1t que par delices ;
et la m?Jecine qui s' emploie a conserver

la vie des hornmes
, nous donne des loix

qui ne peuvenr scuffrir que nOU5 abusions
des cootentemens qu? la nattlre nous

y pn?sente. C'est contre cette vie abo
minable qlle S. Paul crie si haut dans
Je premier chapitre de son epitrc auJC

Romains.

,

\

Toutes les postures gue la courtisanne
Cyrenne inventa autrefois, jusqu'au nom
bre de douze, pOllr se cr.lresser, gue Phei.
leinis et Astillas?, publierent, qn'Ele

p!z:z.rztis composa en vers Le'onins, et

L 2
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que l'Empereur Tibere fit ensuite pein..J
dre autour de la salle, nous font bien voir

que les femmes savent mieux que nous

tcutes les souplesses de l'amour ,
et qu'ell?s

s'abandonnent plus aux voluptes amou

reuses ; en effet, leur passion est plus

violente ,
et [eur plaisir dure plus long

ternps ; c'est cornrne un feu qui s'entre

tient dans du bois vercl par la foiblesse et

la legpxete cle leur jugement.

Quoiqu'nn homme ait entrepris de

parler dans ces derniers siecles des pos

tures de l'amour, et qu'il en ait fair

gravel' de belles planches par les C ara

ches , je suis pOllrtant? persuade qu'il n'y

a pa'> si bien r?ussi qne les femm?s qui

5'en sont melees; car dans ces sort es de

matieres , par-tout OU elles sont ,
elle s

emportent
le prix .

. La nature a apprjs a l'un et a l'autre

sexe les postnres permlses et celles qui eon

tribuent a la generation ,
et l' experience

a montre celle? qui sont defendnes et celles

qui 'lont contraires a la sC!nte.

Nos parties amonreuses n'ont pas ete

faites ponr noUS caress er debout, cornme

les h?rissons, nous alterons notre sante

dans ceHe postl1re,
et nous nO\1S op

posons
meme a la generation : car toutes

1105 parties nerveuses travaiHent alors ,

et se ressentent cle la peine que n011S

pons donnons. Les yeux en sont eblouis,

la tcte en patit, l' ?pine du dos' en
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souffre
,

les genol1x en rrernblenr ,
et

les jambes semblent succomber a la pe

santeur de ro ut le corps. C'est la source

de toures nos lassitudes ,
de nos gouttes ,

et de nos rhurnatismes. Mais encore la

generation en est ernpechee ,
car la ma

riere que nOLlS communiquons a une

fernrne o' est jamais hien recue dans le

lieu que la natur? a desrine a cer usage.

Le conduit de la pudeur est trop presse

par la postur? de la femrne
, quand nous

l'ernbrassons ainsi.

Etre assis n'est pas non plus la posture

qu'il fant a \111 arnour hien regle. Les

parties naturellcs ne se joignent qu'avec
peine ,

et la sernence nesr pas toure recue

pour faire un enfant accompli dans toutes

ses partles.
L'homme qui ,

selon les loix de la

naiure
,

doit avoir l'ernpire sur la fem

me, et qui passe pour le maitr? de tous

les anirnaux
,

esr bien lache de se sou

mettr? a un e fernme quand ils veulerit

prendre ensemble des plaisirs arnoureux !

Si cetre femmc est ?rnue d'une passion

den3glee, et qu'eIle veuiIle s'abandonner

aux voluptes d'un amour impudiql1e ,
il

n'est pas de l'honnete homme de ?ui plaire
ni de se SOUl11ettre lflchernent a eHe. C'est

\me atteinte qu}il donne a son privilege ,

et une honte qu'il s'attire par sa propre

complaisance.
Au lieu de faire des enfan?, on rend

L 3
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par cerre postur? une femme srerile ,
et

si par hasard i? en vient quelqu'un ,
i1 est

ou petit au imparfait. Le peu de matiere

que le pere a denne pour le farmer, a

si pen f Olu-n i d'esprits, que I'ame qui
doir un jour s'en servir cornme d'insrru

ment pour ses plus belles facultes
,

ne

fair dans la suite rien qui vaille ,
et les

enfans en deviennent na1ns, boiteux
,

bossus ,
louches

, imprudens et stupides,
I? ne faut point aller chercher ailleurs des

marques du d?reglement de ceux qui leur

ont denne la vie , (llle ces m?rnes enfans

eon rrefairs.

La plus cornmune des postm-es est celle

qui est la plus licire et la plus volup
tueuse ,

on se parle bonche a bonche
,

on

se baise et se caresse
, quand on s' ern

brasse par devant,

Si un homrne est trop pesant , et qne

la fernme soit extr?mement delicate
,

i?

me semble qu'on n'agiroit point contre les

loix de Ja narure
,

si 1'0n se caressoit
.

de

c6te ,
a 1'imitation des renards. On evi

teroit par eette post m-e tOl1S les accidens.

auxquels une femme delicate peut etre

exposee dans la posture fa plus commune,

et i? n'arriveroit jamais par la de sunoca

tion ni de fausses-couches.

Je mettrois iei la posture de caresser

l1ne femme par derriere parmi celles qui
sont contt'e les ?oi x de la nature, si tU?

philosopl1e . et deux rnedecins ne me·
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disoient le contraire- En effet, toures les

b?res
, si 110U5 en exceptons quelql1e?

unes
, se joignent de la sorte ; et pour en

gendrer ,
la natur? ne leur a point appris

d'autre moyen que celui-Ia. La rnatrice

des fernelles est alors plus en etat de l"c

cevojr la sernence du male ; elle la retient

et la fornente plus comrnodemenr ,
si bien

?ue ne s'ecoulant pas.si ais?rnent de leurs

parries narurelles que dans une autre pos

ture , I'experience leur a fair voir que l'on

rendoit ainsi des fernmes f?condes qui
etoienr sterile? auparavant.

Il est cermin que l'anatomie nous

monrre que la matrice est beaucoup mieux

situee pour la eoncepnon , lorsqu'une
femme est sur ses mains et sur ses pieds ,

que quand elle est sur son dos. Le fon d de

eette partie est alors plus bas que son ori

Iice
,

et il n'y a qula jeter de la semence ,

elle y coule d'?lle-meme ,
et par sa propre

pesante?r elle tombe 011 elle doit eHe eon

servee pour la generation. Cette postme

est la plus naturelle et la moins volu?
tueuse. I./action de l'amour nous donne

d'elle - m?me' assez de plaisirs, sans en

chercher de plus grands par l1ne autre

figure ,
et je ne doute pas ql1e les casuistes,

ne DOUS permissent d' en mer de la sorte

pour eviter l' exces de la volnpte dans les

embrasseniens des femmes.

Si un'e femme est naturellement si gr3sse

qu'elle ait le ventre en point e
, qui s'op?

L4
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pose a l'approche de son rnari
,

tera-t-on

une dissolution de mariage , plutót que de

conseiller a cet hornme de caresser sa

femme par derriere ?

, Mais encore puisque la loi commande

a un rnari de rendre Je devoir ?l sa femme

quand elle t?moigne l'aimer ardernment
,

elle oblige aussi la femme de rendre ce

m?rne devoir a son mari quand i? ne peut

dornprer sa passion. Si par hasard il veut

?reindre sa concupiscence sur la fin de la

grossesse de sa femme, ne pourroir-ón
pas alors lui permettr? de la caresser par

derriere
, plutót que cl'erouffer l'enfant

qui est sur le point de naitre
,

ou que

d'aller lui-rn?rne chercher ailleurs a faire

un crime ? Dans cette posture ,
il n'y a

point de crainre pour une fausse couche ,

l'epine du dos souf?re, plutót que Ie ventre,

les secousses que l'amour inspire aux horn

mes dans certe reneontr?.

En eliet, S. Thomas (*), quiest estime

parrni les theologiens po nr un des meil

]em:s CaSL1t1SreS qn'il y alt, ?st de ce sen

timent. ,I? nOLlS apprend qu'il n'y a point
cle crime, quand des personnes mariees

se caressent par derriere, pourvu que ce

ne soit pas a dessein de prendre .des plai-

(*) MOllnerim aliqu3.llclo conversionem debiti sitM

oml1lno culpa vaClre , cum non captamLe volup
tltis grati&, sccl aliqua justa causa intercedit ,

sci

hcct ob pinf,ucd.inem viri, suffocandic?ue fretum

metllm. 4.d. 31. in expos. lirterali.
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slrs excessifs
,

mais seulentent pour des

causes legitimes ,
comme lorsqu'un homme

ale venrre trop gros, et qu'il a penr d' e

touffer dans les entrailles de sa fernrne

l'enfant qui en doir bienrór naitre ,

Si Paul Eginette et .lI1ercur?al
, apres

Je philosophe Lucrece
,

ont ete de ce sen

rimenr
, que les femrnes concevoient plu

tót en !2S caressant par derriere que par

devant
, je ne saurois me persnader qu'ils

aienr voulu parler de ce crirne ?norrne
,

auquel l'Ecriture ne donne pas de nom.

On ne concoir jamais de la sorte
,

et les

philosophes qui suivent les Ioix de la na

wre ne 5011t jamais infectes d''opinions qui
soient eontr? ses maximes. II est clone

permis cle caresser sa femme de quelque
manier? que ice soit

, pourvu que la vo

[upte ne soit pas excessive
, que notre

sante n'y soit pas int?ress?e ,
et que l'on

ne eommette point cle faute eontre la pro

pagarion des hommes. C' est ainsi que le

pensent S. 'l71Omas, eomme je l'ai dit,
Je cardinal C ajetmz, ./ilbert Ze Grand,
Abulensis sur S. Matthieu, et quelques
autres casnlstes.

?.1ais je m'apper?ois lei plus qu'ailIeurs ,

?ne les choscs dont je pade sont trop de

lieates pOllr en dire dav-antage. Je proteste

CJue je n'ai pll ehoisir des term es moins

durs pOllr Expliquer mon sentiment sur ee

slljet, et si j'ai passe quelquefois les bornes
de la bien?eance) comme le fit c.tutrefois

L 5
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S. .Augustui ,
on peut croire que ce n'at;

ete que par la force de la mariere que je

traite.

ARTICLE II.

Si l'on se trouue plus incommode' de baiser

une lai de femme qu'iuie belle.

L A beaut? est un des plus grands pri

vileges que la narure nous ait donnes ;

pour avoir de l'aurorir? sur les autres.

C) est cetre qualii? qui exerce sur les

hornmes une espece de tyrannie ,
et qui

les charrne d'une manier? si extracrdi

naire , que m?rne les plus harbares en

sentent les arrraits. C'est ee qui oblige

encore aujourdhui quelques peuples cle

l' Afrique de metrre sur le rróne des hom

mes les mieux faits d'entreux ,
et c'est

aussi ee qui inspiroit a, un ev?que de Milan,

de chcisir pour ses laquais des personnes

les mlcux faites et les plus accomp1ies.

La beaur? que l' on adrnire dans les

fommes est un puissant aiguillon pone

nous exciter aux de1ices cl? l'amour, elle

nous enp:age a les aimer ; et ce que l'a

vocat Hiprris n'avoit pu gagner par son

?loqnence sur l'esprit df'S jl1ges, la beaute

de P hryne l'emporta hauten'1ent. Il n'y

pas n?oycn de se garcmtir des charmes

cl'une jeune personne qui a toutes les
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graces cI sa suire, Elle menage nos incli
nations cornrne il lui plair ,

et la tyran nie
de la beaure dont elle est orn?e

, est si
puissanre , que malgre nous

, nous de
venons ses esciaves : ternoin Nefron, qui,
g(]gn? pas les attrairs de j:JofPC:e, ne pur
jamais se garanur des atrrarrs de ses

chatmes. Sa beaur? lui enfIamma le erem:

et l'appela au dernier plaisir , comme Pe'..
trolle (*) nous le rapporte.

On diroit que la narurs a fair uu chef ..

d'reuvre en formant cette femme : en
e f Te t

,
sa taille est haure

, bien prise et
des plus fines; son air a un je ne sais
quoi si rempli de m8jest?:J qu'il inspire
du respecr aux plus hardis ; sen hurnenr
es: agreable , et son esprir vif et brillant.
A .1., eonsiderer en pa.rticulier, son ern-,

bonpoinr est accornpli , et le tour de son

visage est merveilIeux. Scs denrs sont

blanches
, ses joues et ses levres sont de

couleur dl' rose, son front est assez 1ar-I

ge ,
ses yenx grands et bleus, hien Oll

verts et plein,s de fen, ses ?ol1rdls noirs
:

sa botlche et s\?s oreiHes petites, son ne?
bien fait

,
sa gorge tJn peu ?levee, ses

rnail1S Iongues et ses doigts delies, sa poitrine l<lrge, 5011 flanc presse , ses pieds
petits et d?Iicats ; en un mot, la heal1te
femelIe a tOut ce qui pellt nOU5 seduire
en s'emparant de non"e raison. Et si I'on

('l<) Ipsa corporis pulchritudine ad se VOcilnteU-;thellat au' Venerem.

L 6
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veut une beaute qui plaisoir aux anciens ;

je dirai avec Petrone
, qu'elle a les che-,

veux naturellemenr fris?s
, qui lui battent

agr?ablement les epaules ; que son front

est petit, au-dessus duquel on voit de

v?ritables cheveux rerrousses agreable-.
ment ; que ses sourcils se courbent ; que

ses yeux sont plus brillans que les eroile?

da 15 l'obscurir? de la nuit ; que son nez,

est un peu aquilin ; que sa bonche est

perire ,
sernblable a celle de Venus de

Prax? te Ie : eufin
, que son visag? ,.

sa

gorge, ses.bras et ses jarnbes ornes de liens,
de colliers et de brasselers d'or, effacent

fa blanchenr clu marbre le plus estinie.

En verire
,

il est bien maI aise de ga,r

der une fille paur qui tOl1S les hornmes

soupirent , Un hornrne merne a qui ta na

rure a fait pr?sent d'une beanie extr?me ,

a bien de Ja peine a se garantir des insul

tes des aurres hommes; et si Spurine"

gentilhomme Toscan, ne s? f CI t hlesse

ttU visag,e, pour en effacer Ja beaute , ja
F.1c is il n:efit ete a lui - m?me, et cette

heaute efit ete assuremer.r nne des prin

cipales sources de l'cmbarras et des cle

sordres de sa vie. Pour !r!s bel1es femmes
,

il Y efi a pen qui n'aiem ete superbes ou

impudiques; et il semble aujo lrd'hui qu'il
ne faut etre que belle pour n'et!e pas.

estimee vertueuse l
ou l"our ne l'etl',e pas

en ettet.
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Que rarement la chastete

Se soutient avec la beaute l

Qu'il est charmant de plaire et cle passer pour belle!

Et que cle ce plaisir flatteur ,

A l'engagement cle son cceur ,

La pente est douce et naturelle !

C'etoit autrefois cette beaute a laquelle
I'on donnoit des couronnes de myrthe ,

et c'est encore aujourd'hui cette m?me

beaute qui a tant cle ponvoir sur l'ame

des hornmes
, gu'il s' en est vu qui, erant

presque irnpuissans a l'amour par la froi

deur de leur temperament, en ont ete

echauf?es , ,et se som trouves capables de

generation.
Cette beaute , qui est nn don de Dieu

,

a rant d'empire sur notre ame
,

et me

nage si fort nos passions , qu'elle les fair

agir ,
com me si elles lui a ppartenoient ;,

et jamais Urie n'auroit et? sacritiee a la

passion d'un Prince, si Betsabee n'avoit

ete belle.

A la vue d'l1ne belle femme rout s'e

meut chez nous
,

et notre arnour
, qui,.

au rapport de S. Je'r6me, n'est autre chcse

dans l'Ecriture que la charite et le desir de

la beaute, est SOl1Vent si excessif, que nous.

ne potlvons nous menager B!-desSllS, sans'

avotr des forces surnCltllrelles. UD CaSl11?te

seroit hien fachcux s'il vonloit nO>llS per

suader que nos actions som crimir,elle'i

1orsque, tramportes de la beame d'l1ne

femme ,
nOllS la cares?ons avec ardeur ..
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Alors notre chaleur s'augmente dans notre

cceur ; nos parties naturelles se gonBent
et s'agitent en depit de nous, si bien

qu'elles nous montrent par leur mouve

ment irnporrun que la beaute a' des attraits

pour elles. En effet, les jours ne nous

semblent durer que des momens en la

compagnie d'une belle fernme
, et alors

nous ne nous appercevons presque pas que
nous avons faim

,
et nous rneprisons toures

les incornmcdires qui accompagnent ordi

nairernent Je plaisir de l'arnour. Nos ca

resses reit?rees ne noussemblent ni fades ni

ennuyeuses : la beaute les fai t renaitre sans

peine ,
et nous donrre de nouveaux desirs

et de nouvelles forces pour la jouissance.
Je m'etonr.e que les plaisirs du mariage

soient presenternent en horreur
,

et qu'on
nom defende d'en jouir. Je tle sais si

cela est bien dans l' ordre, que d' etablir

Je mariage com me une chose sainre et

v?nerable
, et cl'avoir de l'horreur pour

Ies plaisirs qui en sont inseparables. C' est

avoir de l'appetit ,
et vou!oir mangcr et

boire, sans s'appercevoir que l'on en .a.

Qn 'y a-r-i? cle plus contraire a la raisen
,

que d'honorer un sacrernent
,

et en m?rne

rems

.

d'abhorre-r ce qui en est le sceau ?

Mais Diell est aclmirable dans tout ce qu'il
fai t ; il a mis dans la femme une beallte

qui nous charmc , et en meme·tems des

plaisirs excessiis pOUl" l'action d t1 mariage ,

et en m?me - tems il nous defend d'en
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[ouir avec exces. Sans ce conrre - poids
nous serions malheureux, et nous n0115

[etrerions du cóte des plaisirs , qui n'1115

exposeroienr sans doute a toutes sorres de

maux
,

et qui emp?cheroient la genera

tion , prl est le veritable dessein de Dieu.

La Jaideur au contraire calme tons nos

iransports : bien loin de nous excirer h

airner
,

elle nous fait abhorrer les plaisii s

de l'arnour. Si par hasard nous sommes

obliges de nom approcher d'une laicle fem

me, nos parries narurelles s'abattent au

lieu de se roidir, et nous sentons dans no

tre cccur je ne sais quoi qui nous rebute et

qui nom ernp?che de nous joindre arnou

rcuscrnent. Si nons voulons le Iaire par des

principes de devoir ou de necessire
,

i? nous

fa ut du te ms pour nous y disposer ,
et en

core apres cela, nous ne nous trouvcns

presque jamais en etat de presser etroite

ment une laicle femme. II faut qu' Allarcasis

se eonche
,

et s' excire long- terns
,

sans cela

il n'agiroit point, et ses parties n'obei-.

roie nt jan-ais a sa passion Ianguissante,
Alors notlS ressentons en nous du fen

et un gla?on. La ,:.tture n0115 embrase le

creur poul' n0115 jGir.dre, en mtme-t· ms

cetle meme natllre glace nos c·a1ti?)
Clrronreuses pOtir filir, pour traduire id

la pen?ee de S. All;.:'UJt/ll. Ces clenx pas

sions orpo??e:, flOUS cament d"?traf gl2's

peines : et ?Ji l'amour l'eml'ortc ql1dqt1.:?o!S
sur l'hcrreur, cc (!-ue nOllS pr?tons a cctte
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femme nous-epuise tellernent
, que nous

sommes ensuite accables des rn?rnes in

commodit?s qui arrivent a C€Ux qui abu

sent des plaisirs de l'amour. Le cceur
,

en

qui la haine ci eteinr la pluparr de ses es

prirs ,
est fort incommode apres en avoir

cornmunique a nos parties narurelles
,

et

Je cerveau OlI ces passions opposecs se fant

la guerre, s'aftoiblir incessarnment quand
il fant envoyer ses esprits ailleurs : si hien

que 1'011 pourroit dire qu 'une seule ca

resse faite a une laide femme, cause plus
de foiblesse et de d?faillance

, que six que

Fon aura faires a une belle : la beaure a des

charmes qui dilatenr notre ceeur
,

et qui en

multiplie nt les esprirs ; mai s la laideur a je
11e sais quoi quile ferme et qui 1e glace.

S'il nait par hasard des enfans de ces

conjonctions forc?es
,

re ne sont que des

persermes pesanres et stupides , qui nous

rnarquent evidernment le peu de contente

ment qu'a pris leur pere dans les caresses

de leur mere.

II est done vrai ql1e l' on se trOtlVe beau·

coup plm incommode quand l'on embf(lsse
-

lme ?aide femme, que· quand I'on en ca

resse une belle ; et que, SI j'ose d?kider en

tht?ologien, c'est un plus grand crime de

caresser une biele fcmme que d'en c;;u"esser

llne belle. Car s'il y a des charmes dans

cel!e - ci dont on ne puisse se garamir ,
i?

Y a des de[auts dans l'amre qui ne de

vroicnt pas pcrm?ttre de s'en approcher;
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'si on Je fait sans y ?tre attire par la beaure

,

la bonne grace et les aurres agrernens qui
110US eblouissent pour l'ordinaire

,
il faut

croire ,
avec S. Chry sostome , que, s'ex

citanr co nt re les loix de la nature
,

te crime

est beaucoup plus grand de ce cote-Ia que
de l'autre.

Si je voulois conseiller a quelqu'un de

se marier, je lui dirois qu'il rr'epous?t
ni une belle ni une ?aide femme. La pre
rniere auroir trop d'empire sur lui

, et se

roit plurót cornmune que partieulier?.
L'autre lui causeroit cent repentirs , et

peut-?tre le divorce
,

s'il n'avoir une vertu

toute partieulier?.

CH A P I T R E VII.

Si ceux qui ne boitrent que de l'eau sont

plus amoureux ,
et s'ils uiuent plus que

les autres,

N O V S cornsnencons a mourir des que
nous cornmencons a vivre: et bien que Ies

causes de Ja vie et de la rnort semblent

?rre si opposees enrr'elles
,

elles sont pour
tant tres-?troitemenr unies en nous-m?mes.

La vie subsiste par Je moyen de la chaleur

natureHe
,

dont l'ame se sert comme d'un

instrument qui lui est absolument neces

saire. La mort esr la perte de cetre m?me

chaleur) qui , agissant continuellement
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sur norre humide radical
,

le dissipe sans

cesse en se derruisant soi-rn?me.
'

La natur? , qui a une prevoyance admi-,

rable poul' conserver tout ce qu'elle a fair
,

n'a [amais su eonsentir a la perte de ses

productions. Elle a voulu s'y opposer par

deux moyens. La nourriture repar? inces

sarnment ce que Ja chaleur naturelle con

sume dans les animaux, et la generanon

perp?tu e leur espece .

. D\l11 cóte
, parce que les anirnaux dis ....

sipent tous les jours de rrois sorres de ma

tieres qui les cornposent ,
li nature a donne

l'air
,

les alimens et la boisson pour r?parer

par autant de moyens ce qu'ils pertlent a

tout moment. La premier? rem place les

parries les plus spiritueuses ,
l'aurre reta

blit Ies plus solides , et la derniere enfin

repar? les plus humides. D'un autre córe
,

cette rnerne nature a cache dans les ani ...

rnaux des feux secrets
, qu' elle rn?nage

adroiternent pour conserver leur espece,

Elle a disringue leur sexe non-seulernent

par leur compJexion, mais par la ?itua ..

tion et par la difference de Jeurs parties.
Tous les animallx se joignent de la

m?me facon les uns que les autres ,
la be

lette, la
J

vipere et Jes poissons ne con<;oi
vent pas par la bouche, ainsi que qn 1-

ques-uns nous l'0nt voulu peisuader ,
rnajs

par les parties que la nature leur a donnees

ponr la generation. Les cavales de Portu

gal engendrent de la m?me fa?on que les
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femmes; il f?ut etre fou 'pour croire que
ce soit le venr du seprenrrion qui les ren d

fecondes.
On ne sauroir exprimer quels ardents

desirs les animaux ont de se joindre , queIs
contenrernens ils ressentenr lorsque .l'a
mour les y convie ; et po nr ne parler id

quc de I'hon.rne, quels plaisirs l'accorn

pagnent dans cerre action amoureuse.

L'air est si necessaire pour remplacer
dans nos corps les parties les plus subtiles

qui s'evaporent incessamment, qu'au me

me instant que nous en manqucns , nO\1$

cessons de vivre, ,et nous vivons m?rne

rniserablemenr s'il est impur et mel? des

vapeurs et des exhalaisons qui nom sont

conrraires. II e,5t encore anssi ennemi de

nous-rnernes
,

s'il n 'esr pas agite par des
vents qui en corrigenr les rnauvaises gna ...

lires
, et qui l'emp?che?r de se córrem

pre, et de la vient aussi que presque rous

les ans l'on est afflig? de peste dans la
ville de Genes, le vent dn seprentrioll
ne pOllVant y [aire sentir ses qualites sal u

taires, a cause des montagnes qui cou

vrent cette vilIe de ce cote-Ia.

L'aliment ne nOLlS est pas moins neces
saire que l'air. I? ne doit pas avoir des

qualites excessives ni une matiere trop
etrangEre pour nous nourrir; mais un

certain temperament et une certa;ne ma

tiere qui 1e fasse aisement changer en

toutes nos parties.
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Cet aliment que recoir tous les jour?
notre estomac

,
ne sauroit s'y cuire sans

qu'il y ait quelque liqueur poul' le dissou

dre : et nous ne saurions vivre sans qu'il
se fasse dans cetre partie noble une es.peee
d' ebullirion

, pa r Je moyen de laquelle
nous puissions ensuite nous nourrir. Car

,

comme dans une grande secheresse
,

Ies

planres menrent faure de pluie ,
ainsi nous

cesserions bientót de vivre si nr . :ne

nous servions de quelque breuvage, qui,
favorisant nos cocrions

, reparat inces

samment les parries hurnides
, qui s'eva

porent tous les jours en nous- m?rnes.

Plus Ies choses sont necessaires a la vie
,

plus on a de plaisir a Ies posseder ; et parce

qu'il n'y a rien au monde de plus ne

cessaire que la boisson
,

aussi le eonten

tement est excessif quand nous en assou

vissens notre soif La faim n' esr pas si

violenre que la soif
, qui est un desir de

se rafraichir et de s'hnrnecter ,
ee qui fait

que les buveurs d' eau prennent tous les

jours beaucoup plus de precaurion ,
et

pour l' espece de breuvage et pour la ma ..

niere de s' en servir.

Mais parce qu'il y a de plusieurs sorres

de breuvages ,
dont les nns sont plus

sains que Ies autres, celui qui est Je plus
propre a etanehel' Ja soif, est aussi celu i

que la natnre, comme une mere et une

nonrrice commune, nous a rendu le plus
commun. Je sais que l'art en a invente
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de plusieurs sortes, que l'on a faites par

l'expression de quelques fruirs
l

ou par

l'infusion et par la d?coction de quelques
racines

,
de quelques fleurs

,
de quelques

semen ces
,

ou en?in par Ie m?lang e cle

sucre; de miel, ?ecanelle ,
de leuain

, de

uinaigre ,
et de quantire d'aurres choses,

gue les hommes ont cherchees pour s'ern

pecher de boire de l'eau crue
,

et pour se

faire mourir, ce me sernble
,

avec plus
de volupt?, C'est ainsi que 1'on a fair Ie

uin , Je cidre
,

la biere ,
l' hy dromel

,
Ie

chocolat, le tzibet ; en un mot, toutes

sortes de boissons.·
'

De toutes les boissons nous ne nous

servons guere ici que de vin et d'eau,
car pour les autres liqueurs ,

et princi-.
palernent pour la biere et pom Je cidre

,

l'on ri'en use guere 011 le vin est com

mun. Mais parce qu'on en boit qnelque
fois, je dirai que la biere, outre qu'eJle
est un peu arnere et desagreable a boire,
ernbarrasse fort les entrailles par I'?pais
seur et la viscosire de sa matiere

, et sou

venr y fair naitre des vents et des tran

chees. Elle callse des ar .. leurs d'urine. les

nerfs et les reins en sont incommocles.

Elle apporte meme des dO.nleurs de t?he.

Enfin, par son llsage continuel, elle

donne qlleIquefois la nalssance au scorbut

et a la ladrerie blanche, atnsi que nous

flmes voir i? y a quelques annees dans un

tl'aite cle cette premiere mahulie, que
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110US f1mes imprimer par le comrnande-'
ment de monseigneur Go/bert de Terrou,

Le cidre est accompagne d'une hurni
dite superflue , qui ruine le foie ,"'"€t qui y
assernble avec Je tems beaucoup de ma u

vaises hurneurs. La gaje et la foiblesse des
Se:15 viennent souvent de 50n usage irnrno
dere

, et nous avons quelquefois observe

que , pour peu que 1'011 air des dispo,:i
tions i? la ladrerie blanche

, Je cidre stlili.
soit nour rendre cetre maladie incnrable.

L? vin
, que I'on peut nommer Je sang

de la terre
,

est l'ennemi capital des en

fans. La [eunesse en est corrompne , parce

qu'elle s'en sen souvent cornrnc d'un doux

poisen. Mais pour ne rn'ercndre pas da-l

vantage sur ce snjer ,
I'on 111 permettra

de dire en g\?neral qn'il est contrair e en

toure sorre d'flge par l' exces de s l chaleur

et de son humidite ; d'ou vienr que Ies

maladies chaudes ou froides, q-ii sont

causees par san exces
, conduisenrceux qui

en SOllt artaques dans des suires funesres
,

et dans des convulsions horribles
, qui les

menent indubitab!ement ?t la mort.

N oue; a VOllS presque tous ,J:ant ql1e nous

S0'11meS, Jes entrClilles echaufIet}s, la tete

foible, le san?; trop chaud, et nous som

mes slljets , princ1palement en cette ville,
a des flux!ons impOl"tllnes. Ce siecle est

rempli de bilieux et de meIancoliq!les par
l'cxces d'llne bile br()lee. Les mah.(?ies

aigut;s sont toutes ordinairemcl1t accom-
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pagn?es d'une chaleur insupportable : et

ce seroit alors faire une grande faute que
d'user du vin, puisqu'il neconvient pas
m?ms aux personnes saines

,
a moins qn'i]

ne soir bien trernp?, L'eau au conrraire

appaise d'abord la fu-renr des hevres, EHe

temper? les entrailles qui en sont incorn

mod?es., et guerit presqne el.e seule les

grands maux
, qui sonvent ne peuvent

?rre combatrus sans son secours.

L' eau est un element le plus beau et le

plus necessaire de tous. Elle est telle

ment utile a la vie spirituelle et rernporelle ,

ql1e 110S plus sacres mysteres ne sauroient

?tre c?lebr?s sans eau
,

et que nous ne sau

rions vivre sans en avoir. La nature m?rne,

pour le repeter ,
l'a estimee si necessaire

aux hornmes , qu' elle en a mis par tout OU

l' on se peut trouver
,

et je puis dire que

c'a ete l' ea u pllltot qlle le [eu qui a ete la
e?use guc Ies hommes se sont mis ensem

ble pOUl" Elire des viiies.

La meiHenre cle toutes les eaux est

celle qni est froide, claire, pllre, l?gere
et S<1ns saveur: ce que Fon peut appeler
dnuceur dans }'eau

, qui s'echauffe en

pen cle te ms
,

et qui se refroidit de me

me : enfin, pour etre honne, elle doit

etre sans odeUl?, elle doi t p?aire a la lan

f,UC et au pal ais
, et etre agrt?able a la vue.

ee sont des marques assurees qn'eHe pas
sera bient6t par les urines

,
et qu'elle ne

chRrgera pas l' estomac apres l'avoir bue.

,"

?'"'---_.
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Celle qui sort de la crevasse d'un rocher

expose au soleiI levanr ,
aura toures ces

bonnes qualites ; mais Fon doit bien pren

dre garde de ne s'y pas trornper ,
comme

fir autrefois l'arrnee du prince Cesar Ger

manicus aux ceres de Frise ,
OlI elle but

de l'eau d'une fontaine minerale qui la

rendit en peu de terns presque toute scor

burique.
L' eau delontaine, de puits ,

de citerne ,.

on de riuiere ,
esr rres-excellenre a boire

,

pourvu qu'elIe ait les qualites que nous

venons de dire. 11 faut que lafonta?ne soit

fort nette
,

le puits decouvert ,
la citerne

garnie de gros sablons ou de petits cail-

101lx, et que la riuiere n'ait point de boue

dans san lit.

L'eau de quelqu'une de ces especes

etanche merveilleusernent la soif
, repar?

l'humeur radicale
,

et ernp?che la dis

siparion , tempere la chaleur des hom

mes de quelque age et de quelque re

gion qn'ils puissent ?rre. Elle sert a tou

tes les coctions qui se font dans notre

corps. Elle distribue l'aliment qui nour

rit nos parties. Elle appaise puissarnment
les arcleurs de la colere et de la bile, que

le vin excite d'une manier? extraordinaire.

C'est l'usage de l'eau qui fit autrefcis nom

mer sages les roi's de Perse
, qui faisoient

porter par-tout Oll ils al10ient de l' eau du

fleuve d'Eule'e ou de Clwaspe. En effet
,

l' eau nous canse de grands bie?1s. Elle nous

humecte
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lat1.mecte et nous donne une libert? de

ventre. Elle emp?che que les vapeurs
chaudes et bilieuses ne nous fasseat mal a

la t?te. Elle nous fait dormir avsc beau

coup de plaisir et de tranquillite ,
et les

fluxions n'en sont jamais excitees cornrne

par le vin.

Apres tout, si nous considerons Ies bons

effets que produit l'eau dans ceux qui en

usent ordinairernent
,

nous verrons qu'elle
rend la couleur plus agreable , l'haleine

plus douce
,

et les sens plus vifs : qu'elle
repar? les forces

,
et qu' enfin elle fait

vivre plus doucement. En effet, Sumsott

rr'eut jamais ete si fort, si sa boisson ordi ..

naire e?r ete autre chose que de l' eau.

Le vin au contraire ernousse la pointe
des sens, augmente fes douleurs de t?re

,

et fomente la chaIeur des entrailles qui
esr souvent excessi ve : il brouille l'imagi
nation

,
i? efface la rnernoire et trouble

la raison : i? corrompt les humeurs
, et sou

vent i? cause par son exces la sterilite des
femmes

,
ou du moins des maladies incu

rables aux enfans qui naissent de parens
debauches.

Qu'on ne me dise done pas que le vin
reveille l'arne

, etqu'il excite l'esprir ,

car je rependrai que eette vigueur arii.'
ficielIe ne dure pas long-terns qnand on

en use avec exces. II est comrne de ?a
chaux vive que l'on jette au pied d'un
arbre, qui rend, a la verite

,
son frl1it

Tome I. M
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et plus COI0l4e et plus mur, mai s qui tue

l'arbre bientót apres.

Qu'on ne me dis e pas encore , pour

m?priser l'eau, qn'elle ne convient ni

RL1X sains ni aux ma?ades
,

et qu' I-lypocrau
et Galien se servoient de vin pour gu?rir
la plupart des maladies aigues. Car si 1'on

ex amin e de bien pres ce que ces deux me

decins en rapportent ,
1'on verra aussi-t6t

que la boisson qu'ils donnoient qllelque
fois a Ieurs malades etoit plutót de l'eau

que du vin, puisqu'ils ne m?loient cette

liqueur parrni l' eau que pour en óter la

crudite. Je pourrois rapporter iei pour

faire valoir l'eau ,
ce que ce dernier me

decin a laiss? par ?crit
, qu'il n'a jamais vu

personne artaqu? de fievre ardente qu'il

n>"ait gueri apres lui avoir denne abon

damment de l'eau fraiche a boire.

Mais ce ne seroit pas encore assez pour

Feloge de l'eau , que d'avoir rapport? ce

que nous avons dit ci-dessus ,
si la se

rnence dont nous sommes formes ne lui

eroit semblable; si nous ne nagions parrui

Ies eaux dans Je ventre de nos meres, et

si notre crenr m?rne n'en etoit incessam-

rnent arrose .

.La nature, qui est l'ouvriere de tou-

tes chQses, nouS veut san s donte marquer

par la.' qne comme l' eau est ce qui nous

(.?onne l'?tre et nous ?e conserve ensuite

dans les eaux de nos meres, elle doit aussi

etre la principale chose qui nOllS fasse vi ...
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vre , Iorsque nous en sommes sortis

, puis
qu'elle nous sert de principe pour perp?
tuer notre espece.

VÓZU-f, qui n' est autre chose que Ja

passion de l'arnour
,

nous fai t encore

-voir qne l'eau est une excellente chose
,

'et qu'on la doir preferer a toutes les li

queurs , puisqu'elle en a voulu tirer son

origine. Avant Ie d?luge ,
les hommes ne

buvoient que de l'eau, et l'on sair quel
age iIs vivoient alors, pnisqu'il s' en est

vu qui ont atteint des huir et neuf cenrs

ans. Et presenternenr meme i? y a plus
des trois quarts des hommes qui ne se

servent que de ceHe boisson
, parrui les.

quels i? y en a beaucoup qui vivent des

siecle? 'entiers. Cette facon de vivre n'est

point misert.ble
,

cornme quelques-uns se

Je persuadent ; c'est un refuge assure eon

ue la miser? ; e t c' est par cet artitice que

de grands horn mes ont v?cu Iong-rems ,

qu'ils cnt eu I'esprit sain et le corps ro

,huste, et qu'ils ont ete agreables a Dieu
et aux hommes. Depuis que l'on a porre
<lu vin et de l'eau-de-vie dans Je Cana

da, les Iroquois, les Hurons et les Al

gonquins ne vivent pas si Iong - tems

qn'ils faisoient auparavant. lIs sont m?me

5ujets pendant ]e pen de tems qu'ils vi

vent
,

a des maladies surpren;mtes , qui
ne viennent sans donte que de ce qu'ils
ne boivent plus d'eau.

Ajoutons encore a cela que la nature

M1.
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a des appetirs secrets pour dernander ce

qui est le plus propre a la vie, et parce

. qu'il y CI dans de cerraines personnes une

repl1gnance a boire du vin, et une incli

l11t10n a boire de l'eau
,

i? faut aussi croire

qu'elle leur a donne assez de chaleur pour

ne pas en devoir chercher au dehors par

i'usage du vin.

Ceux qui ne boivent que de l'eau ont

souvent plus de sante que les autres : ils

ont la vue plus percante ,
et l' esprit plus

?claire ; ils airnent davantage les scien

ces, et sont plus propres au conseil et

aux grandes affaires. 11 est vrai que le vin

n0115 donne du feu et nous fait paroitre

plus spirituels que nous ne le sornmes ;

rnais en verite i? ne nous cause de l'?clat

quc dans la superhcie.
L'amour des fernmes fai t notre tem-

perament, et l' experience nOU5 fair voir

qu'il y a des hornmes plus chauds et

plus amoureux les uns que les autres.

La chaleur est le principe de toutes

choses. Elle entre dans routes les acrions

de la nature ,
et parce que la generation

en est la plus belle et la plus considera

ble, aussi ne s'accomplit - elle jamais
sans qu'elle y soit. L'humidite y a sa bonne

part, sans laquelle la chaleur ne sauroit

en aucune facon agir dans la production
des anirnaux. Ce sont particulierernent

ces deux principes que la nature emploie

touS les jours pour engendrer toutes cho-
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ses ,
et j'aurois de la peine ?l dire lequel

des deux est le plus necessaire ,
si je n'ap

prenois de quelques philosophes et de

l'experience me me que l'eau est ce qui

doit renir le premier lieu dans la genera
rion des anirnaux ; car outre tout ce que

nous avons dit ci-dessus ,
nous savons que

Ies pays mediocrement froids ,
sont bean

coup plus peuples que ceux du Midi, et

qu'il se trouve plus de villes sur le rivage

de Ja mer et sur les bords des lacs et des ri

vieres, que dans la plaine. On n'en sauroit

donner de plus forte raison ,sinon que Ies

pays du Septentrion et les bords des

etangs ,
des rivieres on de la mer, etant

beaucoup plus humides que la plairie ,
ils

sont aussi plus propres ?l la generation. Et

la mer ne produit - elle pas des pois?ons

qui multiplient bien plus que les anirnaux

terrestres? Nous avons I'experience en

France que ceux qui ne vivent presqne que

de coquillages et de poissons , qui ne sont

qne de l'eau rassernbl?e
,

sont plus ardens

a l'amour que les autres, En erfet, nous

nom y senrons bien plus portes en car?me

qu'en toute autre saison, parce qu'en ee

tems-la nom ne nons nonrrissons que cle

poissons et d'herbes, qui sont des alimens

composes de beaucoup dJeau.

Apres tout, l'il1nstre Tiraqueau n' eÓt

pJCj engcndre 39 enf<Jns legitimes ,
s'il

n'eut ?te un buv€l1r d'eau: et les Turcs

n'auroient FUS aujourd'hui pll1siel1rs fcm-

11 3
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mes, si Je vin ne leur eroit defendu ; car

puisque l'eau est d'elle-rn?me venteuse
:.>

elle cause aussi aux horn mes qui en usent

pour boisson
, plus de chatouilIemens que'

n'en ont ceux qui ne boivent que du vin :

et je suis assure que pour la generarion ,

l'humidite et les vents sont deux choses qui
sont les plus necessaires.

II est clone ?vident
, apres tout ce que

nous venons de dire , que ceux qui ne boi

vent que de l' eau sont plus arnoureux
,

et

qu'ils vivent plus que les autres.

C H A P I T R E V I I l.

'Si la Femme est plus constante en amour

que I'Homme.

L E S saisons ont beaucoup d'ernpire
sur nos corps et sur nos hurneurs ; n011$·

ne som mes pas de m?me en ete· comme

en hiver. La bile domine dans cetre saison

la, et la pituite dans celle-ci. Ainsi l'ap
proche OH l'eloignemenr du soleil cause

la variete de notre temperament. L'ere

nous ?chaufle le sang ,
l'aurornne te seche,

l'hiver le refroidit ,
et Je printerns l'hu

rnecte et Je ren d Boide: si bien que la

variete des saisons change norre tempe
rament, parce qn'elle change les liqueurs
de notre corps ; et comme nos inolina ...

tions suivent l10tre temperament" au
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rapport de Calien ,
si notre cornplexion

est changee par la vari?te des saisons
,

selen que l'experience nous le rnontre
,

il

ne faur pas donter que nous ne soyons

presentement tout aurres que nous n' e

tions auparavant.
La variete des climars fait encore en

nous la variete de nos inclinations. N ous

sommes a Archangel d'une autre hurneur

pendant l'hiver que nous ne Ie som mes a

Alexandrie d'Egypte l'ann?e suivante ,

pendant la m?me saison. L'air
,

les eaux
,

Ja facon de vivre, et les autres choses ,

chaagent si fort notre complexion, et

elle est si differente dans ces deux lieux
,

qu'elle produrr en nOl1S des effets tout

opposes.

L'age notis rend plus inconsrans que

ront ce que nous avons dit, Dans notre

enfance, nous voulions ce que nous ab

horrons presentement dans un age plus
avance ; et notre vieil1esse ne peut sup

porter le souvenir des foiblesses de nos

prernieres ann?es ; si bien qu'il ya des plai
sirs et des haines de tout age. Bien plus,
nous changeons tous les ans, tous fes mois,
toutes les sernaines ,

et m?rne tous les

[ours ,
de sorte qu'il ne faut pas s'etonner

si notre ame est si chancelante
, puisqu7 elle

se sert de notre sang et de notre tempe
rament pour faire ses plus helles actions.

II semble que Je ch2ngement nous soit

natllrel; car lorsque 11 us avons trouv?

11 4
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quelque chose d'assur? et de constant

,

bienrór apres nous nous en rebutons, et

notre eonstance n'est pas de ?ongue dur?e;

Nous sommes de veritables Pyrrhoniens ,

rous tant que nous sommes
, et nous flot

tOI1S entre la verite et Je mensonge.

Quand nous faisons reflexion sur notre

nature
,

nous avons peine a croire que

rant de contradi?tions viennent de nous.

Nous som mes clone inconstans puisque
nous les connoissons. Que leon regarde
dans l'antiquite ,

si 1'0n trouvera quelque
homme constant

, qui ait dresse sa vie sur

quelque chose de ferme et d'assur?. Si on

le rencontre, qu'on exarnine s'il n'a rien

de farde
, qu' on le pratique dans sa maison

,

qu'on Je voie dans son particulier , pom:

savoir s'il executera hien le modele de vie

qu'il s'est prescrit ; et apres cela, je suis

assure que 1'on ne trouvera persenne dont

les actions de sa vie soient constantes. On

ne verra que saillies qui naissent d'un prin

cipe inconstant. L'imagination grossit les

objets ,
et nous les fair voir tour autres

qu'ils ne sont. Ce n' est pas notre raison qui
n011S conduit

,
c'est la couturne

,
la mode

,

l'opinion ,
l'inclination , l'appetit et les oc

casions qui 11011S menagent. N otre volonre

n' est point juste ,
nous voulons et nous ne

voulons pas. Nous desirons presenrement

une femme
,

et dernain une amie. En ve-
.

, ."

nte ,
llotre Vle n est qu un mOllvement

inegal et irregulier. Nous.nous troublor?,
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nons-memes par I'instabilite de notre na

ture
, et je puis dire hardiment , que

l' homme est un animal le plus inconstant ,

et le plus contrefait qui soit au monde .

Ce magistrat, dont la reputation est era

blie ,
et la vieillesse venerable

, qui don ne

du respect ?l tout Ie monde par sa gravire )

se gouvetne , cornme on le croit
, par une

saine raisen de juge, selon l'apparence des

choses
,

avec justice , sans s'arr?rer aux

vaines circonstances qui souvent les ac

compagnent et qui ne frappent que les

foibles esprits. Ii entre au palais avec une

gravite catonique, II se place sur les Ileurs

de lis pour y rendre la justice ; mais si

l'avoeat ne Iui plait pas, qu'il ait une voix
enrou?e ou une langue begue, qu'iI soit

laid de visage ,
ou que par hazard i? laisse

cheoir son bonnet
, alors la gravire du ma

gistrat se perd ,
i? en rit

,
il en badine, n

n'est plus ce qu'il eroit auparavant. Et

cela seul suilit pour faire une injustice , et

pour faire perdre ?e proces a l'avocat.
Bon Dieu , quelle inconstanee il y a dans
l'homme ! II a souvent des mouvemens de

fievre que Ja sanre ne sauroir irnirer,

Cette dernoiselle *
dont Petrone nous

fait l'histoire par la bonche de Selleque ,

pour en parler encore iei, qui etoit

l'exemple de la chastete et Je la constance

de son voisinage, et qui avoit resoJu de
rnourir dans Je sepulue at1pr{?s du corps

? La Matrone d'Ephe.te.

M)
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de son defant mari
,

se laisse lachemenr

persuader a un soldat
, qui lui.en conte

,.

et qui fair ave c elle ce que la bienseance

ne me perm et pas de dire, Cette femme

etoit depuis peu triste iusqu'a la rnort
,

et

presentement i? n 'y a point de joie a la

quelle on puisse comparer la sienne. Elle'

se sent heureuse ; mais c'esr d'un bon

henr de frenetique , qui a ses fougues et'

ses saillies. En verite ,
l'homme est un ca--·

mel?on , qui change de couleur selon les

diff'erens lieux 011 i? est. II n'est pas besoin

d'en rapporter ici d'autres exernples pour

le prouver, et si d'un nombre inlini

nous en voulions choisir quelqu'un ,
nous

dirions que l'Ernpereur .Auguste , quelque

grand qu'il HIt, ternit sa gloire par sa.

grancie inconstance. Certes n0\.15' n'allons

pas, on n011S emporte tantót doucement
,.

ranter avec violence. Cer homme qui etoit

hier fort courageux , parce que la n?ces

site
,

la colere et le vin lui echaufloienr

l'imagination, est aujourd'hui le plus.
grand poltron du monde. Quelle inegalit?
et quelle inconstance est ceci ! Cette va

riete a pourtant ses causes , puisqu'elle
sernble ?rre si naturelle a l'homme.

On ne se tromperoit pem
- etre pas

si nous attribuions notre inconstance ?l

l'ordre que Dieu a donne a la nature
?

qui ne se conscrve que par des change-
. mens n?ciproqlles et successifs. Les as

tres ne demeurent jamais en repos; les .1
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saisons sont opposees les unes aux au

tres ; les elemens qui entrent dans la

cornpositirion des mixtes se font inces

sarnrnent la guerre , sans se detruire.

Toures les generarions du monde ne se

font et ne se conservent que par des

changernens : l'hornme rnerne ne se

forme dans les entrailles de sa rnere que

par des matieres differentes, et ne se

conserve que par la diversite de ses rnou

vemens. Le cceur OLI r?side l'arne comme

dans son rróne
,

est-il toujours dans une

m?rne assiette? Le sang par lequel nous,

vivons ,
est cornpose de parties si diffe

rentes, que nous ne vivrions pas si sa ma

tiere ?toit egale ,
et ses qualites sembla

bIes. Enfin
,

rour ce qui est au rnonde ne·

se fait et ne se conserve que par la variet?

et l'inconstance. Ainsi, l'insrabilire de

notre temperament faisant I'inconstance

de nos inclinations
,

eontribuc a la beaute

du monde raisonnable ,.
et a GOUS rendr?

variables et legers.
Or, puisque nos actions dependent de

notre temp?rarnent ,
et que notre tempe

rament esr si inconstanr par le changernenr
de nos hurneurs ,

nous pouvons conc1ure

que Z' liomrne est Ze plus c?iangeant et Ze plus
inconstant de tous les animaux

,
et que sa

raison
,

bien loin de detruire sa foiblesse
,

sen souvent a lui augmenter son incons ..

lance.

Apres avoir prOllve que les deux sexes;
M 6·.
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sonr naturellement inconstans
,

et en avoir

decouvert la cause
,

il me semble que j?

puis presenternent examiner leql1el des,

deux
,

ou de l'homme ou de la femrne
,

est en generaile plus inconstant, et puis ,

descendant dans le particulier , voir lequel'
des deux est le plus leger en arnour,

N ous avons prouve fort clairement au

livre s,
,

ch. 3, arr, 2, que les hornmes

en genera? etoient plus chauds que les fem

mes, parce- qu'ils etoient plurót formes

dans le sein de' leurs meres
, qu'ils s'agi

toient plutót dans leurs Hancs
,

et qu'ils
naissoient aussi plutót , qu'etant nes

,
iIs

agissoient avec plus de force et de fermer?

dans tout ce qu'ils entreprenoient ; qu'ils
avoient le pouls plus plein et plus fort, et

qu'enfin cornme les h?tes rnales etoient les

plus fermes et les moins molles, les horn

mes aussi etoient plus vigoureux ,
et par

consequent plus chauds ; et bien que nous

ayons dit au merne Iieu qu'il y en avoit

qui croyoient que les femrnes fussent plus
chaudes de temperament que les hornmes "

nous y avons pourrant fair voir qu'ils se

trompoient lourdernent, puisque les rail..

sons que nous y avons alleguees ont fai?

connoltreque les femmesen genera? etoient

plus froides et plus humides que nous.

NOllS ne nous arreterons d 0:0 e- point ici

a des diffi.cultes qui sont decidees ailleurs

d'une maniere claire et convaincante. H

5uffit que nous disions sel.l1ement que les
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femmes en genera? etant .froides et humi

des, si on les compare aux hommes
,

elles

ont aussi l'imagination plus foibles
,

la rai

son moins soli?e ,
et la volonre plus leger? ;

parce que la force de leurs facult?s ne de

pendant que de la chaleur des esprits et de

la fermer? des parties dont l'ame se sert

'pOUf les faire agir, et que Ies femmes

n'ayant ni tant de chaleur d' esprit ,
ni tant

cle ferrnete des parties que les hommes
,

on

peut dire que les faculres de leur arne som

plus foibles et plus languissantes,
Sur ces principes ,

les jurisconsultes veu

lent que les femmes aient des curateurs ,

et qu'elles renelent cornpte de I'administra

tion des biens de leurs enfans , parce que ,

selon le sentirnent de Ciceron ,
elles sont

si foibles, qu'elles ne sont pas capabIes de

donner un bon avis. 115 veulent encore

qu'elles soient mises a mort avant les horn

mes, pour d?couvrir ce qu'ils ont dessein

de savoir dans les conspirarions notabies ;

car comme les femrnes , ajoutent-ils ,
sont

plus foibles que les hommes, l'experience
leur a montr? qn'il en falloit user de la sorte,

En effet, les femmes ne sont p.as plus
constantes que Ies enfans ,

dont Je tempe
rament est presque rour semblable, car

elles sont humides eornme eux
,

et leur

chaleur medioer? est si ernbarrassee clans

l'abondance cle lenr humidite, qu'a tout

moment elles clonnent des marques de

lellrs foiblesses et de leur inconstance.
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Salomon, Je plus sage de tous les hem

mes, qui connoissoit rnieux les femmes

que nous
,

les compar? au vent
,

et dir tort

a propos, que celni qui a une femme dans

sa possession , qui tache de la retenir pour
lui seul

, ressernble a celui qui veut retenir

Je vent entre ses bras. En verit?
,

elle est

hien legere par sa nature
,

et se laisse all er

aisernent aux petites choses par la foiblesse
de sen jugement ; elle s'arrete a la baga
telle

,
et passe toute sa vie a faire ce qui

marque l'instabilire de son sexe .. Sa taille

est petit e
,

ses forces rn?diocres
,

ses actions

Ianguissanres ; en un mot "elle est plus foi

ble et plus inconstante que l'homme.

L'homme 'au contraire esr plus grand ,_

plus vigoureux , plus agissanr ; ses eoncep
tions sont meilleures, et son raisonnernenr

plus fort. II est plus re solu et plus ferrne

dans ses affaires, plus constant dans ses

entreprises ,
et plus harcli dans ses actions

9

parce qu'il a une cornplexion plus chaude
,_

plus seche et plus forte. C'est sans doute

pour cette raisen que l'Ecriture veut qu 'il

ait la superiorire sur la fcmme
,

et qu'il soit

le maitre et le seignellr de la famille.

La constance de quelql1es femmes expo·
sees aux tourmens

,
ne me fera pas id

changer de sentiment. Nom savons guc la

belle Leene aima mieux se couper la langue
et la cracher aux yeux du bourreau, ql1e
de rien reveler dl1 meurtre du tyran.; et

que la constallte Epicaris se re solut plutó?
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a mourir
, que de rien avouer dans la cons

pirarion de Neron ; mais cornme ces exern

ples sont fort rares ,
et que pour faire une

maxime generale on doi t en avoir pln
sieurs , je derneurerai toujours dans mon

sen rirnent ,
et je dirai que les femrnes en ge

.

neral sont plus variabies que les hornmes.

Mais peut-?tre se rrouvera r-il des occasions

ou elles le seront rnoins que nous
,

c'est ce

que nous voulons pr esentement examirrer.

L'arnour est une passion si badine et si

violente
, qu'ou la rernarque ordinaire ..

ment avec plus d'exces dans les petites que

dans les grandes arnes. J'avoue que naw;

en sornmes tous rouches ; mais i? dire Je

vrai
,

les plus foibles ,
du nombre desquels

-,

sont les femmes, en som plus ernbarrasses

que nous. Et, cornme la perseverance est

une qualire inseparable de l'arnour
,

nous

pOl1Von? conclure que les fernmes aiment

plus long-tems, et qu'ainsi elles sont en

arnour plus eonstances que nous ; car Pa

mour cesse quand on n'aime plus, et l'on

doit toujonrs aimer reel1ernent pour djre

qt1e l'on airne.

Si n011S considerons ce qui se passe tOU5

../
les jours parmi nons dans le monde, nOl1S_

serons convaim:ns de cette verite. L'expe
rience nous apprend que la pudeur des

femmes les empeclle de s'evaporer , et les

oblige en meme-tems a n'aimer que ceux.

avec qui elles ont plus de libertes permises.
La pudeur est encore une certaine honte
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qui les retient dans leur devoir
,

et qui sou

vent les rend consrantes malgr? elles. J'en

dis de m?rne de la timidite
, qui accornpa

gne ordinairement le heau sexe. Cette re

renue
, qui est naturelle aux femmes, ne s' e

loigne guere de la constance
, je pourrois

dire qu'elle est sa compagne ins?parable.
D'aiIIeurs, il Y a peu de femrnes qui

n'aiment eperclurnent ceux avec qui elles

om pris le dernier plaisir. Elles SOl1t rel

lement attache es a leurs prerniers amans
,

que si par quelque grand e considerarion

elles sont obligees de s'alIier a d'autres,
elles conservent toujours dans leur crcur

un je ne sais quoi de tendre pour celui qui
leur a ravi la Heur de leur virginite.

Au reste, nous savons qu'elles sont

plus sedentaires et moins propres aux 'af

faires que nous, et que la solirude et l'em

harras de leur menag? les ?loigne des com

pagnies ,
si bienqu'elles n'ont pas sisouvent

que nous des occasions au elles puissent
?rre infidelles.

Enfin, les loix Ies retiennent en punis
sant severernent celles qui ant ete trop

legeres ,
en les condamnant a ?tre ras?es

et a ?tre rnises dans une prison perpetuelle
pour avoir ete trop inconstantes en nmour.

Je ne m'arrete point iei a l'exemple de

?uelqnes femmes abandonnees par la cha

lenr de leur temperament; car quoique
Lepidas, tante de Neroll ,·SOU5 le nom de

Quartille clans PetrOlle
, ne se soit jamais
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connue vierge, que Ies deux Tullie
,

Ies

deux Ieanne de Naples et quelques autres,

aient fair gloire d'etre caress?es par plu
sieurs hommes , cela n' ernp?che pourtant

pas que la proposition generale ne soit ve

rirable
, savoir, que les fernmes sont plus

constantes en arnour que les hommes.

Que si nous faisens reflexion sur notre

temperament, et les inclinations qui le

suivent
,

nous serons convaincus par nO\1S

m?mes que l'amour ne nom assujettit pas
avec rant de tyran nie qu'il fair les fem

mes. La rnultiplicite des affaires nous em

barrasse ; pour 110ns delasser
,

nous prenons

le premier jouet et le premier divertisse

rnent que nom trouvons, Notre grancie
chaleur nous denne la hardiesse a faire de

nouvelles conqu?res. Nous en contons

hardirnent aux prernieres que nous rrou

vons
, et souvent nous nous sarisfaisons OU

les occasions nous sont favorables. N otre

.esprit est trop libre pour nous assujettir a

une eonstance tyrannique , et les degouts
que l'amour nous fair naitr e pour une per

sonne, nous obligent souvent a changer
de divertissement. Celle qui nous a pIu

pendant huit jours, nom deplait ensuite,
et les petits chagrins que l'amom fait naitre

dans les caresses de cette femme, sont

bicnt6t changes en de l1ouveI1es espe
rances pour une autre. II nous fait ac

croire gue les nOl1veaux contentemens

sont d'llne autre nature que les passes, et
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ainsi il fomente notre inconstance natu

relle par cerre nouvelle pipecie et par ces

vaines esperances.
Au resre ,

comme les plaisirs et les ?pui
semen s sont plus grands dans les hornmes

que dans les femmes, et que d'ailleurs nos

d?gouts sont plus insupportables et mieux

fondes , l'amour, qui ne cherche qu'a
nous surprendre , pour rendr? son empire

plus grand et plus peupl? ,
nous persuade

adroirernent par des sentimens secrers que

]e changement nous sera plus agr?able et

plus voluptueux que la eonstance ,
et alors

nous, sommes si simpies , que bien que

nous ayons l'experience du contraire,
nous nous laissons lachement aller a ses

persuasions secretes et a ses mouvernens

caches : ternoins une intinit? d'homrnes

qui surent parfaiternent airner
,

et qui, ?t

l'imirarion d'Opide, furent les plus in-,

constans de tous. Cert es ,
Tibule et Pro

perce ont bonne grace de taxer les fernmes

d'inconsranres , quand il est question d'ai

mer, puisque le premier abandonna DiLi8

pour Nemese ,
et qu'il se d?goi\ta de rou

tes deux pOUl' caresser Neere , que l'autre

ne se eonrenta pas de Ci12t!lie.

Si une femme a clit spirituellement

qu'elle cherchoit' avec empressement les

C?resses de pltJsiem's hommes , parce

qu) elle etoit ralsonnable, ne puis-je pa?

dlre gue la rajson etant plus forte dam les,

-hommes que dans les femmes, ils pellVent
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aussi 5' en servir aux m?rnes conditions i

Plus l' on est raisonnable , plus l' on est ex

pose aux souplesses de l'amour ; et cornrne

l'amour est quelque chose de naturel
,

et

qu'il obsede tout le monde, on peut dire

que tous ne peuvent se d?fendre de ses

appas, et qu'ordinairement i? trouble

l'ame des uns et des autres. Mais comrne

l'arnour excessif est une maladie commune

aux deux sexes, ceux qui ont le plus de

force d'ame, r?sistent plus couragense

ment a sa ryrannie ; et si quelquefois ils en

·

sont ?pris ,
ils changellt souvent d'objets.

pour eviter les alarrnes et les ernbarras

qu'il donne roujours ; au lieu que les petits

esprits n'ayant pas assez de force d'ame

pour resisrer a ses mouvernens secrers , et

d'ailleurs etant plus rirnides ,
ils se laissent

Iachement emporter par la foiblesse de

Ieur condition
,

et derneurent ainsi conti

nuellement lies a la personne qu'ils airnent.

S'il est done vrai ,
cornrne l' experience

110US Je fait voir
, qne rous les hornmes ne

pelwent s'assujetir long-telll'i a l' empire
de l'amour, et qll'ils ne suivent qu'avee

salllies s.es inspirations secretes, on doit

eonclUl'e, apres ce EiJtle nOl1S venons cle

dire, qu'ils sont en amour beancoup phu?
inconstans que les femmes.
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C H A P I T R E I X.

Si 1'072 peut aimer sans ftre [aloux,

JE ne saurois me persuader que Ies Stor

ciens, qui ont renu le premier rang parrni
les anciens philosophes, hssent leurs sa ..

ges, exernprs de routes sortes de passions,
Ils savoient rres -bien que la passion leur

eroir si naturelle
, qu'il eroit impossible de

d?truire dans l'homme ce qui lui etoit si

essenriel. Si nous avons quelque foi pour

ce que nous dit Je philosophe Seneque ,

qui eroit Je maitr? de certe secte
,

nous

serons convaincus cle cette verit?. II avoue

fi:anchement que le sage ne peut s'ernp?
pecher d'avoir des ernotions dans l'ame,
mais aussi que sa raisen peut hien s'op
poser puissamrnent a leurs exces,

En effct
, puisque nous sommes cornpo

ses d'intelligence, d'ame
, d'esprit et de

corps, cornme nous Je prouverons ail

leurs, que notre intelligence a quelque
rapport aux anges, et que notre ame

venue de nos parens participe de la na

ture de celle des beres
,

i? n'y a pas lieu

cle douter que les passions ne soient natu

relles a l'une et a lautre. Mo?'se nous ap

prend que les anges ont ere jaloux et or

gueil1eux tom ens'emble, et 110US v,lyons

par experience que les betes se laissent
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tous les jours aller a leurs passions dere -

glees ; ternoin Je boue qui tna le pasteur

Gratis, parce qu'il avoit caresse arnou

reusement sa chevre,

N ous savons que les maladies sont

cornme narurelles a l'homme, quoi qu' en

veuillent dire les rnedecins, puisque depuis
le commencement des siecles jusqu'a pre

senr, l'on n'en a rrouve aucun qui en ait ete

exempt. N orre corps est cornpose de par

ries si differentes en temperament, et nous

sommes exposes a tant d'aecidens, qu'il
est impossible que dans norre vie nous ne

souffrions quelque incornmodite. Il est vrai

qu'il y en a de legeres et de fortes, et que

de ces dernieres i? y en a de dangereuses ,

dont on ne rneurt point? et d'autres per

nicieuses ,
dont on ne peut rechapper a

cause cle la corruption d'une partie neces

saire a la vie
,

ou de quelqu'autre cause

violenre, Ce sont ces dernieres maladies

que les rnedecins disent ?tre eontre les

loix de la nature. Mais les hommes qui
ont un bon temperament ne sont exposes

qu'aux legeres maladies, ce qui leur fait

dire qu'ils se portent toujours bicn.

J'en dis de rn?rne des passions de l'arne.

Elles sont si naturelles a l'homme, que

cenx qui ont voulu en ,exempter tollt-a

fai t le sage, ont avoue facilement qu'il n'en

avoit que des emotions legeres qui pou

voient ?tre dornptees par sa raisOI'l. Et c' est

?e qui a fait dire a que!ques-uns qlle le sage
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eroir exernpr cle passions. Mais ils sont de
rneures d'accord que Ies autras hornmes y
eroienr sujers cornme les beres

,
et que la

partie inferieure de leur arne eroit Ie lieu
'OlI eIIes residoienr. De sorte qu'iI y avoit

'

des passions si enracin?es dans ces hornmes

Ja, qu' elIes etoient sans remede
,

et d'au

tres, quoique grand es, que 1'011 pouvoii gue
rir par des rernedes efiicaces et salutaires,

Puis done que les passions sont naturel
les a l'homme, comme nous venons de le
dire

,
la jalousie , qui en est une des plus

violentes, et qui est cornparee a la rnort

et a l'enfer par I'Ecriture
, ne l'abandon

nera jamais ; et comrne elle vient de l'a
mour

,
nOl1S sommes obliges de croire que.

tous ceux qui aiment sont jaloux : c' est ce

que nous avons dessein de prouver par ce

discours.

II n'esr ras besoin de depeindre ici l'a
mour. Nous en avons fair diverses peinru
res dans tout ce livre

,
OU nous avons ex

pose aux yeux de tout Je monde sa nature

et ses effets ; i? suf?ira seulement de parler
lei de la ja lomie, qui en est comme la fi Ile.

l'?ous avons dit ailleurs que la beaute
:woit des eharmes si puissans, principa
lemem si elle se trollvoit dans un sexe dif

ferent du n6tre, qu'eIle nous entralnoit

m6rne eontre notre volonte, et queJques
efforts que nOl1S puissions faire, il etoit

presque impossible de nom; en defenclre.
En effet, elle a tam d'attraits pour nous ,
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qu'elle ernbrase d'abord notre ccenr,

qu'elle force n orr e volonte
, et qu'eIle fair

ob?ir nos parties amoureuses a ses invinci

bles appas. Alors, elle cause en nous un

ardenr desir de poss?der une belle per

sonne ; et c'est ce d?sir que nous nommons

amour , qui est sans doute la source de

toures les passions de notre ame.

Quand on aime bien ,
l'arne conserve

des idees presenres a l'objet absent
,

et re

coit une extr?rne ioie quand on lui parle
de ce qu'el1e aime. Mais parrui les verites

que l'on en debire
,

souvent iI s'y glisse
des mensenges et des irnpostures ,

et les

veritables rapports sont souvent m?les

avec les faux. C' est ce qui mene l'arne dans

l' erreur , qui la fair entrer en defiance par

des soupcons ,
des conjectures et des dou

tes qu'eIle se forge. Souvent on croit rr'a

voir pas assez de chatmes pour m?rirer les

bonnes graces d'une personne, et en rnerne

tems on pense guc cene personne peut
?tre ·inconstante et qu'elle cesse d'aimer;
c'est

c:\. qui a.rriva a Popp?e, qui examino?t
apres hmpmssance cle Neron, camOle Pe

trolle l'observe. Alors par la foiblesse de

llotre nature, et par l'impostUl'e de l'a

mour, cesconjectures se changent en preu

ves, et ces doutes en convipions, quelque
-aSSllrance que I'on ait de la personne aimee.

En verite, nous ne saurions hien aimer

sans ?tre jaloux; car apres etre arrives a ce

haut degre d'amour ou nous ne pouvons
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derneurer par notre inconstance naturelle ?
nous sommes obli ges de tomber dans la

froideur ou dans la haine, en passant tou

jours par la jalousie. Le rnedecin Celse
*

,

qui est un rnaitre dans la connoissance de

la nature de l'homme
,

a dit fort a propos

qu'un homme qui est plus gras qu'a l'ordi

naire
,

devoit craindre de tomber malade
,

parce que les choses de ce monde etan t

toutes inconstantes
,

i? ne devoit pas de

rneurer long-tems dans cet ernbonpoint.
C'est pa.rni tous ces troubles qne l'ame

est en deserdr? et comme en delire
,

et

qu'apres s'erre d?fendue des apparences ,

et avoir coupe, pour ainsi dire
,

une t?te

a l'hydre, elle se laisse subordonner aux

foiblesses de l'amour, qui tui fait souvent

paroitre des chimeres pour des verites , et

qui fait naitre a l'hydre dix teres pour une

qu'on lui a coupee.
II n' est pas aise qu'une personne ernue

d'une passion violente, com me est la ja
lousie

, puisse juger juste dans sa propre

cause
,

et qu'elle puisse voir la lumicre

parrni rant de t?nebres dont l'amour lui

ofiusque la raisen. Mo?'se avoir trouve un

expedient sur cela, sans que l'homme et la

femme fussent eux - m?rnes leur propre

juge. Le Grand-Pretre faisoit boire aux

fernrnes accusees d'irnpudicite un granel
verre d'eau tres-amere

, qu'on appeloit
eau de ja!ous?t. I? prerendoit par la guerir

-Qui speciosior se ipso cst,dehet habere :lUspecta bona sua.

i'esprit
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I'esprir des maris jalouX, en faisarn paroitre
le crime par l'effet de cette eau de pro

bation
, qui devoit faire pourrir le ventre

de la femme criminelle
,

ou eonservet la

sante de celle qui eroit innocente. Nous

aurions de la peine aujourd'hui a faire de

pareilles epreuves ,
et je ne sais si nOU5

pourrions croire qu'un larcin secret put

?tre decouvert par ces sortes de moyens.

j

Cependant l'ame agie?e de diverses pas

sions cherche toures sorres de moyens pour

se d?gager des doutes qu'elle s'est fait.Alors

la curiosite l'anirne a exarniner roures les

circonstances de l'af?aire. Elle ohserve et

epie exactement ce qu' elle airne
,

de peur

qu'elle ne Ie perde ; mais cette recherche

esrravaganre fait son mal pire qu'il n'etoit ;

et au lieu d le gu?rir ,
elle y apporte SOLl

vent la gangren?. C'est ce que nous ont

voulu dire les rheologiens Paiens , plr la

fable qu'ils nous ont debitee ; savoir , que

Vulcain ennuye un jour des impudicites
de sa femme, se resolur

, pour se venger

d'elle
,

a fair e eclater sa jalousie en pre

sence de tous les Dieux qu'il croyoit Iui

etre propices et favorables. Mais apres
avoir tendu des l'ets poul' surptendre Mars

et Ve'llus ensemble" bien loin de guerir

par la sa passion ,
i? se l'accrut ; et fut esti-

,

me inf?me parmi les dienx, pour avoir

decouvert un crime cache. Et de plus, les

dietlx furent 51 scan:?alises de l'action de

Vu/cain, qu'en le chassant honteusement

10me I. 1\

/
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du ciel, i? tomba a terre
,

et se cassa un

jarnbe. Voila ce qui arrive a nos jaloux ;

la vengeance se mele avec la jalousie ,
et

pour avoir le plaisir de faire connoltre aux

hornmes la foiblesse de leurs fernmes en.

decouvrant leur secret arnoureux ,
ils s'at

tirent la ris?e de rout le monde, et une

tache perpetuelle pour leur reputarion.
Mais comme l'arne n'ignore pas que

tom ce qui est au monde ne soit sujet au

changerncnt ,
elle commence a craindre

de perdre tout re qui fait son bonheur et

son plaisir ,
et qu'un autre ne s'en empare.

C'est proprement cette crainte que nous

appelons [a?ousie ; qui a l'amour pour

pere ,
et qui ne peut denier pour rnere la

crainte qui l'a engendree. Cela n' esr-il

pas en ar g e que les m?mes inclinarions

qui causenr I'amitie dans Je commerce des

hornmes
,

soient dans l'amour excessif la

cause de la haine ?

Certe [alousie est si forte et si puissante
dans l' esprit de quelques hommes , qu'i] y

en a eu
,

suivant le rap port de Tertullien ,

qui, au moindre petit bruit que faisoit le

vent ,
ou l111 rat a la porte de lenr cham

bre, apprehendoient qu'on n' enlevftt lenr

femme d'aupres ci' eux.
.

Cette crainte ne 5' est pas plutot empa

n?e d'une ame foible, que la halne y trouve

aussi-tot sa place: maiscomme I'amour n'est

pas entierement banni, il s'y passe d'etran

ges desorJres par tant de passions si opPo.:
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sees les unes aux autres : et si l'ame n'en

est point detruite, elle ne doit assur?rnent

sa vie qu'au nornbre de ses ennernis ; car

d 'un cór? la haine glace le cceur OU l'arne

fair sa principale derneure ; elle y ?teint

presque les esprits ,
et y suffoque la cha

leur naturelle : d'un autre, l'amour le

brule
,

et en y dilatant ses petites cavites ,

i? en augmente les esprits et la chaleur.

Pauvre cceur
, que ce monstre de passion

te fait souffrir ! C' est de ces passions eon ..

traires que naissent la colere
,

les chagrins,
la fraude, l' esperance ,

le desespoir ,
la

joie ,
la rristesse ,

la fureur ,
la rage ,

et puis

l'envie de se venger aux depens de sa vie

et de sa reputation. I? y en a eu m?me qui
ont pousse leur jalousie [usqu'apres leur

mort ,.
cornme fit ce roi de Maroe , qui;

apres avoir ete defait en guerre ,
ne vou-«

.

lut pas que personne joult de sa femme

apres sa mort ; e' est pour cela qu'illa mit

en eroupe derriere .?ui sur son cheval ,
et

que poussant vivement le cheval, i? se

precipita du haut d'une montagne, ainsi

que nous le rapporte Jean de Leon.

Mais n'allons point ehereher Ies histoires

de l'antiquite sur les effets de la jalousie ,

nous n'en saur;ons trotlver de si notables

que celle qui arriva l'autre jour a l?iee en

I

Provenee. Le seigneur de Castel-Novo :I

fl.ge de 67 ans, devint si eperdument
?mOt1reux de sa bru Perrine de Harcouetu.

de SaiTzt-Jean-de-Morien, que son mad et

N '2.
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sa femme lui erant un grand obsracle pour

l' execution de son premier dessein ,
il les

fit tous deux ernpoisonner par la filIe-de

chambre de sa fernme. Mais cornrne l'a

mour et la
.

alousie sont expos?s a mille

accidcns divers, cneau-pere trouva la

mort
,

01.1 il pensnit trouver des plaisirs ')

car sa bell -filie ] ui plongea le poignard
dans le sein , lorsqn'il vonlut prendre avec

elle des divertisse nens moureux.

Comme rien n'est cache dans le mon

de
,

tot o l tard la vengeance ?clate
,

le

scandale arrive et par Hl on publie sou

vent un crime cache
,

dont le malheur

s'etend quelquefois aux successeurs. Si par

hazard la personne jalouse vient a se re

connoitre
, lorsque la maladie est forrn?e ,

et qu'elle n'est pas incurable
,

elle a pOl1r

tant pour toutes ses peines la douleur et

Je repentir , qui sont les effets d'un arnour

der?gl? ,
et la fin de la jalousie. Car par

tout ou se trouve la ialousie
, par-tout se

trouve l'amour. Et com me la vie accom

pagne roujours les malades et que la dou

leur ne touche jamais les morts ,
ainsi la

jalousie n'abandonne jamais les arnou

reux, et ne se trouve jamais oii i? n'y a

que des froids et des indifferens.

Apres avoir decollVert la naissance, la

cause, la nature et ?eb progres de la ja
Iotlsie ,

i? me semble ql1'il ne sera pas ho1's

de propos d'en examlner presentemem la

d-ifference et les effets,
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L'experience nous fait voir tous les jours

que la raisen est quelquefois la maitresse

de nos passions ,
et qu' elle les modere

avec tam de fovce
, quand on s' est accou

rume des 1e bas ftge a les dornpter , que

l' on ne doit pas s' etonner
,

s'il Y a des horn

mes et desfemmes qui ne se laissent point
lachement emporter a leurs monvemens

irnpetueux. Joseph eut en apparence de l?

.gitimes soupcons de la bienheureuse Marie;
maili i? sut si bien les etouf?er dans leur nais

sance, qu'il ne se laissa point aller aux exces

de la jalousie. Jules C/sar avoit rant de

force sur son ame, que, bien qu'il eue

de verirables causes pour et re jaloux, sa

grande ame ne succornba jamais a cetre

horrible passion. C'est ainsi qu'en userent

.August« ,
Luculle ; .Antoine et Pompee,

Ces grands hommes quiavoient sujet d'erre
-

jaloux ,
n' en tirent point de bruir. On fes

plaignit plutót de ce qu'ils etoient ver

tueux
, qu'on ne les blarna de ce qu'ils

etoient imprudens. Ils savoient hien qu'ils
ne devoient pas se scandaliser de la ma ll

vaise conduite de leurs femmes ,
et que

s'ils Ie faisoient
,

i? n'y auroit pas jusqu'aux
enfans qui ne les en railIassent.

Les fernmes naturellement sont plus ja
louses que les hornmes ,

comme nous le

prouverons ensuite ; et ont quelquefois la

m?me force d'ame dans de semblables oc-
..

casions. Sara eut d'abord quelque legere
ialousie de ce que son mari Abraham

N 3
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caressoit Agar; mais la raison vint aussi ..

tÓt au secours de sa passion ,
et apres l'a

voir heureusernent combartne , elle co n

sentir que son mad [It des enfans a sa

servante, C'est ainsi que tit Stratonice
,

qui touchee de ce qu'elle n'avoit point
d'enfans de son mari Dejotarus , et agitee
de qnelque crainre de le perdre, eonsentir

enfin qu'il en f'tr a Electra, a condiiion

qu'elle les adopreroit et les reputeroit pour

les siens propres.

II n' en est pas de rnerne des ames bas

ses et rampanres : l'arnour et la jalousie
s'y font ressentir avec plus d' empire, et y

font paroitre avec plus d'eclar le nombre

des passions qui les accompagnent. Quand
l'amour est arrive a ce haut point OU i?

ne peut plus croitre
,

ceux qui en sont

enivres apprehendent tout ; une ceillade

les incornrnode
,

une conversation les im

portune, une promenad? Ies inquiete-,
une coliarion leur deplait ,

une lettre les

chagi i e. Ils ressernblent a ceux qui sont

sur un pr?cipice a qui les yeux s'eblouis

sent, les pieds chancelenr
,

le corps

rrernble. Ils craignenr de tomber , quci
qu'ils soient dans un lieu de surer?. I?

n'y a que les sages et les stupides qui
soient exernpts de l'exces de cetre passion.
Les autres qui tiennent le milieu et qui
composent presque tout le 'monde raison

nable
,

som du nombre des esprits foibles

OU. mediocres. lIs- ont un chancre cache
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{Ians le cceur
, et, comme parlent les me

decins
,

un noli me tangere ; qui ne s' en

trerient que par des ordures croupissan
tes

, c'est-a-dire, que la jalousie ne s'entre

tient dans Ie cceur de ces petits esprits, que

par des passions ennernies et par des r?ve

ries continuelles ; c'esr de la que viennent

les inqui?rudes ,
les extravagances et merne

la folie et la rage des jaloux , qui sernblent

pourtanr avoir quelque espece de raison
,

comrne Le'pidus sernbloit en avoir
, lorsque

devenant malade
,

i? en mourut.

NO'.lS serons plus convaincus de ce que

je dis, si nous exarninons en parriculier Ja

[alousie dans l'homrne et dans la femme
,

et si nous cherchons lequel des deux est

Je plus jaloux.
La crainre de perdre ce que 1'on aime

est bien plus forte dans l'esprit d'une

femme, que celle qui occupe l'ame d'un

horn me; et hien que la fernme soit naru

rellernent tirnide
, l'experience nous faie

pourtant voir qu'elle esr tellement hardie,
quand elle est jalouse , que s'il esr qlles

tion de faire un crirne
,

elle est beaucoup
plus intrepide que nous.

D'aiIIeurs, com me elle est naturelIe

ment plus foible, et que par la elle a plus
besoin du secours et de l'appui de l'hom

me
,

elle a aussi plus de 'crainte de le per
dre quand elle l'airne beaucoup,

D'al1tre part, parce qu'elle est plus
constante en amour que nOllS ,

comme

N4
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nous l'avons prouve au chapitre pr?c?
dent ,

elle recoir aussi beaucoup plus d'im

pression par les mouvernens de l'amour et

de b jalousie ,

La lascivete est encore une puissante
cause de l' exces de cette passion ; elle la

presse plus que nous
,

et l'engage plus for

tement a ?tre plus ialouse. En effet, elle

s'imagine que son mari n'en aura pas assez

po nr elle, et dans cette pens?e lascive
,

elle

craint qu'une autr e ne partag? avec elle les

contentemens qu' elle desire avec ardeur
,

et Ie hien qu'elle pense lui appartenir.
Au resre

,
elle se met plus souv ent en

colere ,
et y demeure davantage, et alors

la jalousie devenant fureur ,
elle est ca

pable de faire tout ce qu'il peut y avoir de

mal au monde.

Enfin, i? n'y a point de b?te farouche

qui soit plus cruelle que la femme, lors

qu'elle est troubl?e par la jaIousie: il n'en

fa ut point d'autre preuve que celle de Ml

d/e, qui tua ses propres enfans pour se

venger de san mari ; ni que celle de Laodi

cee
,

fernrne d' Antioelzus, surnornme Dieu;

Iaquelle ,
5'1 lon le rapport de S. Fet?me sur

Daniel, fir mourjr Hercnice avec san en

fant, parce qu' .Antiochus en etoit le pere ,

et puis elle s'empoisonna de desespoir.
C' esr cette passlon dereglee qui a fait dire

fort a propos a l'Ecclesiasre , que lafemm{';

jalouse etoit l..l douleur du ereur de so/l.

mari ,
et fes plailltes d? sa famille ..
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Les horn mes en usent a peu pres de Ja

m?rne facon si ce n'est que la lascivete n'a

point tant d? part dans leur jalousie qu'elle
en a dans celle des femmes. Ils apprehen -

dentseulementqu'un autre ne ravisse le hien

qu'ils pensent n'appartenir qu'a eux seuls ;

et dans cette noire pensee ,
ils seehargent

d'?ne des plus cruelles passions de l'arne.

e' est la jalousie qui fit perdre la vie a

Maria/me, parce que son mari He'rode ne

pouvoit souffrir que l'on aimat sa beaut?.
C'est aussi la merne passion qui obligea le
mari de la belle Meuniere ci donner du

mal secret a sa femme
, pour le eommu

niquer ensuite a un Monarque des plus il

lustres de I'Europe, qui airnoit beaucoup
Ies belles-Iettres : et comme il ne put ,

ou

ne vonlut pas se venger sur sa persenne

royale ,
il se vengea sur le corps de sa fem

me, qui ensuire infecta le roi. Je ne sau

rois ici passer sous si lence ee que l'on nous

dit d'Octavius qui, apres avoir bais? amou ...

reusement Pontia Pcstumia , flIt si vive

ment choque de ce que cette femme ne

vonlut pas l' epouser, apres l' en avoir priee,
que son amour se changea en fureur

,
si

bien qu'il arracha la vie a celle qui, entre

ses bras
,

la lui avoit si souvent redonn?e,

,
En verite

,
les hommes ressemblent hien

anx cerfs qui, etant naturellement fort
craintifs

, sont extrernement jaloux de
leurs biches ; aussi les naturalistes ont-ils

remarque que Ie poil de leur t?te eroit

N $
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garni de vers qui la leur rongeoient inces

samment. Francois Taure en avoit un gros:

dans la t?te
,

selon que l'histoire d' Italie

nous Je rapporte, Iorsqu'il se pendit a Mode

ne,pendant que dans ledernier sieci e Fran

fois Guichardin en eroit gouverneur ,

parce que la courtisanne la Colere
, qu'i]

airnoit eperdument ,
toncha la main d'un

gentilhomme qui jouoit aux echecs aveclui.

Mais s'il y a de l?geres maladies que

nous domptons par notre sage facon de vi

vre, i? Y en a une infinite d'autres qui sont

perilleuses et merne funestes ,
ou par notre

faure, ou par leur propre nature
, que nous

ne pouvons combattre par nos rernedes,

Ainsi la raisen guerit les l?geres jalousies ;

rnais elle ne combat pas aisernent les fortes

ni les desesperees. Je ne sais si l'on eut pu

guerir la violente malaclie de Procris
, que

son rnari Ciphale tua pour une bete fauve,
ni celle de '1 heb« et de Luculla. La premie
re, au rapport de Ciceron

,
tua Pheree

,

son mari, sur un fort leger soup<;on, et

I'autre empoisonna son mari l'ernpereur
Anton?us Virus , parce qll'il airnoit Fabia,

n est donc vrai que les grandes ames.

savent, par la force de lenr raison
,

re

sister a ]a jalousie; qll'elIes ne ]a res:oi
vent jamais qll'a la porte, paur parter

ainsi, sans la laisser emrer dans le logi s
,

ou ,
san? dotJte

,
comme un soldat enne

nlli, elle ruineroir son h6te. En effet, un

homme prudent, selon la pensee d' Al'is..,
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tote
,

doit savoir l'honneur qu'il doi t a ses

parem, a sa femme ,
a ses enfans et a

lui-meme ,
afin que le rendant a ceux qui

le merirent ,
il soit estirne juste et saint

dans sa familie. II n' en est pas ainsi des

petits esprits et des mediocres , jamais la

raison ne' vient ci leur secours. Ils se lais

sent entrainer a la violence d'une passion

qui les agire ,
et rr'ont pas assez de force

pour resisrer a ses rnouvernens excessifs.

Je puis clone concl ure que l'amour n' est

jamais sans [alousie ,
et que 1'on ne sau

roit aimer sans ?tre jaloux.

C H A P I T REX.

Si lafemme timideaime plus que la hardie

et l' enjouee,

N O U S avons prouve ailleurs que les

femmes etoient d'un autre temperament

que les homrnes
,

et qu'etant plus froides

et plus hurnides ,
i? ?roit bien raisonnable

que la nature les e?t cr?ees de ce tempe

rament, parce qu' elles avoient e e faires

d'une autre mariere que n0115 ,
et pour

d'autres usages. En effet, elles ont plus
de part d, ns la generation et dans la per

petuite de notce espece que les hommes

rnerm.'s. C' est ans doute pour cette raison

qu' elles som ordinairement plus sangul
nes

, ou plutot qu'elles ne dissipent pas

N6
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rant de sang que nous, et que d'ailleurs

elles sonr plus sujettes a des epanchemens

p?riodiques ,
et a des regles de tous les

mois , qui ne manquent jamais a celles a

qui l'age et la sante le permettent.
Mais comme leur temperament est

bien different du nórre
,

il n' est pas

moins dissernblable parmi elles. II y en.

a de sanguines, cle bilieuses ,
de pinii

renses et de melancoliques , ou, ponr

mieux parler, d'humides, de chandes ,

de froides et de seches. Ces qualites ne

sont pas ordinairernent seules, ell.es sont

accornpagn?es d'une autre qui ne leur

est pas incornpatible ; ainsi les sanguines
sont chandes et hurnides ; les bilieuses "

chandes et seches; les pimireuses ,
froides.

et humides ,
et les melancoliqHes ,

froides

et seches. Or, de rous ces tempera
mens ,

i? n'y a que les sanguines qui peu

vent servir a mon ssjet ; mais ce som des

temperamens sanguins qui participent un

P.211 de la bile ou de la m?lancolie ,
d'ou

naissent des hurneurs et des inclinations

fort differentes. Car la fernme sanguine
bilieuse , c'est-a-dire, la chaude et

humide , qui aura 11n peu de bile m?l?e

parrni son sang, sera gaie et badine
,

et

la sanguine-rnelancolique ,
c'esr-a-dire ,

la

chaude et humide ,
ou la melancolie aura

U11 peu de palt, sera tirnide
,

m?lancoli

que et serieuse.

Le sang qui est la liqueur dominante
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dans le temperament de 'ces deux fem

mes, sera plus subtil ? plus emu et plus
flllicle dans la folatr? que dans la tirnide :

ses esprirs seront plus clairs
, plus mobile?

et plus obeissans a l'arne
, parce que la

bile, qui, selon le sentiment des me

decins ,
est la partie la plus chaude, la

plus seche et la plus leger? du sang, y sera

rnelee d'une rnaniere a ne pas nuire a la

sante : au lieu que le sang de la melan

colique sera plus epais et plus terrestre ,

et moins propre a s'agiter; ses esprits
seront aussi plus tenebreux ,

rnoins rnobi

les et plus rebelles aux ordres de l'ame ,.

parce que la melancolie, qui est une li

qllell r la plus epaisse du sang, fera une

bonne partie de sa masse.

Je ne pretends point parIer ici de ces

melancoliques malades , qui ont l'imagi
nation trouhlee ,

et qui sont v?rirablernent

folles
,

ni de ces autres melancoliques

froides et seches , qu'il fant incessamment

pousser pour les faire agir ; mais de ces

rnelancoliques qui ont le sang chaud et

sec
,

et qui, selon l'aveu d' .r?ristote ,
et

selen l'experience rn?rne
,

sont des per

sonnes sages et spirituelles : ceIles qui ont

ce temperament ne sont ni si tristes Tli 51

rnornes
, que le peuple se le persnade : au

contraire, elles som gaies , enjouees par

le
.sang qui domine dans leurs veines ?

mars a la verite
,

elles ne le 50nt pas tan!

qlle les bilieuses ..
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Je ne pretends pas aussi parler de ces

temperamens de femmes fort sangui
nes

, qui n'ont que sept ou huit [ours de
libres pendant un mois et qui sont sujerres
pendant 20 ou 22 jours a des ecoulernens

ennuyeux, comme etoit mademoiselle de

Ling. . . .. qui de plus sentoir le bouc

des l'age de 12 ans, qui sont bonnes et

pacifiques, et qui, dans leur extr?rne

vieillesse
,

deviennent stupides et heb?

t?es
,

rnais seulement de celles qui n'ont

leurs regles que quatre OlI cinq jours de

suit e
, qui sont simples ,

mais adroires et

enjouees ,
et qui, dans un age decrepit ,

ont les sens aussi rassis que dans leur plus
vigoureuse jeunesse.

Apres avoir fair toutes ces distinctions

cle ternperamens ,
examinons a cette heure

les signes qui conviennent en genera? a

ces deux complexions ,
et ceux qui leur

sont propres en parriculier.
Les filles sanguines - bilieuses ont des

signes comrnuns qui peuvenr convenir

aux sanguines - melanco?iques. Les unes

et Ies aurres sont de toute sorte de taiile :

il y en a de grandes ,
de rnediocres

et cle petites : toures deux sont belles

ou laides
,

l'llne et l'autre ont de grosses

veines aux bras et aux rnains
,

et du poi?
au chignon du cou et le lon g de l'epine
dl! dos. L'arnour les a rnarquees toutes

deux de sa marque, et leur a irnprirne sur

les joues et sur les levres le caractere de
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la cruaute, Leurs pomettes de joues sonr

rouges comme des ros es
,

et leurs levres

comme du corail ; elles sont au toucher

fermes et un peu seches, et la chaleur

dorninante ne leur perm et pas d'avoir une

peau humide et fade ,
ni le coloris du teint

platr? et dego?tanr.
11 n' en est pa,? ainsi des autres mar

ques particulieres, qui distinguent les

filles bilieuses-sanguines d'avec les san

guines melancoliques. Celles-Ia ont un

sang plus delie et plus f1uide : au lieu

que celles - ci en ont un plus grossier et

plus visqueux. Dans celles-Ia la bile se

fait connoitre par ses effets, c' esr-a

dire
,

une porrion du sang la plus chaude

et la pl LIS seche ; et dans celles-ci
,

la

melancolie
,

c'est-a-dire
,

une bile brulee
?

et un sang epais , qui est beaucoup plus
chaud et plus sec que la bile

,
dom sou

venr elle est faite. Celles-Ia ont un feu

qui brule ,
comme dans de la paille ; et

celies-ci en ressentent un autre, qui est

allurne dans leurs entrailles comme dans

du bois ver d
, qui bien qll 'iI n'ait pas tant

d'?clat ni de lumiere que l'autre
,

a pour

tant beaucoup plus de chaleur. C'est done

du sang que naissent les dif?erences que

nous observo s xlans ces deux vortes de

temperamens que nous d?couvrons dans

le COlpS et dans l'ame de ce deux filles.
D' illeurs

,
bien qn'elles aient toutes

deux de l'embonpoint, cepe?dant la
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bilieuse ayant un sang plus delie, plus
actif et plus petillant ,

et ses actions etant

plus badines; de plus, dissipant plus
de sang qtle l'aurre

,
elle doit aussi etre

plus maigre, et les regles ne doivent

couler que trois ou quatre jours de suite
,

et encore en fort petite quantite : au lieu

que les regles de la melancolique cou

lent plus abondarnment pendant sept ou

huits jours ,
et parce que le sang de celle

ci est 'plus epais et moins actif, que sa vie

est plus sedentaire , qui ne lui permet pas

d' en' faire une si grande dissipation ,
et

d'ailleurs qu'elle dort davantage ,
ses ac

tions doivent aussi ?tre plus lenres
,

et son

embonpoint plus accornpli.
Au resre

,
la bilieuse a ordinairement

la t?te petite et les cheveux blc 11 ls ou

chatains ; mais la melancolique l'a un

peu plus grosse et rnieux faite
,

et son

poi? et ses cheveux gont noirs : et comme

la sangnine-bilieusE- est plus sujette qne

I'autre i? tomber clans les foiblesses de son

sexe par la force de son temperament,
Ies anciens Romains avoient accouturne

de d?peindre Ies courtisannes avec des

cheveux et des perruques blondes
,

et les.

sages matrónes avec des noires . ternoin

Perrene , qui, dans son histoire satirique
donne dES tresses blondes i? Lepida ,

a

Agrippine et a Poppe'e ,
les trois plus

grandes courtisannes de leur tems. De

plus, la sanguine .. bilieuse a une gorge
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m?diocre et des tettons fermes, qui ne

se rouchent point, et qui semblent comrne

etre colI es a sa poitrine ; mais la sanguine
m?lancolique a une grosse gorge, et ses

mamelles dures se touchent t se baisent

l'une l'autre pour nous marqLler ses in cli

nations secretes et amoureuses.

Si ces deux jeunes filles sont distingu?es

par des signes essentiels qne Fon observe

dans leurs corps ,
elles ne sont pas moins

differente? par les diverses passions qui

occupent leur arne.

La fille sanguine - biIieuse est de son

naturel agissante et legere, hardie et

enjouee , inquiete et inconstante; elle

chante, elle danse ,
elle folatr? rouiours ,

jamais en repos, toujotlrs badine. L'amour

paroit a decouvert dans ses yeux et sur

son visage ,
cornrne i? est dans son cceur :

enfin, c'est la sincerire me me et la can

deur. Que si un hornme lui plait ,
d'abord

elle s'engage a l'aimer. Alors son feu est

violent, mais il ne dure pas. C'est un

feu de paille, dont l'activite est bienrót

ralentie. Le premier venu la persuade
aisernent ,

et lui fair changer de dessein ;

de sorre qu'elle se fait autant d'amans

qu'il y a de personnes qui lui plaisenr.
Son temperament est la cause de ses in

clinarions, Les esprits de son sang, qui
sont les organes dom l'arne se sert pour

agir ,
som toujours ernus avec violence

au moindre objet qui se presente. Ils ne
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rrouvent point d'obstacle dans sa petite
te te qui les arr?re

,
et ils ne demeurent

point ou la raison reside. C'est ce qui la

fait resoudre trop promptement ,
et juger

avec trop de precipitation. Elle ne regarde
[amais l'avenir ,

elle n'envisage que le pre

sent
, qui passant fort vite ,

n' est accompa

gne que de tort peu de circonstances : aussi

se repent-elle souvent de ses desseins ,
et

se trompe presque touiours dans le com

merce de la vie.

Toutes ces legeres inclinations n'ern

p?chent pourtant pas qu' elle rr'ait meil

Ieure grace et moins de contrainre que

l'autre : et quoiquelle soit fort enjou?e
?t fort libre au dehors, elle est pour

tant fort rnodeste et fort retenue au

dedans. Ce n'est pas une -gatre de ma

lade qui rit en mourant ,
et qui est un

signe des ordnres qui l'ont excitee. Sa

[oie et son enjouernent marquent la tran

quillite de son esprit ,
le repos de son

ame
,

la sagesse et la vertu qui ne se lient

jamais qu'avec l'innocence et la simplicire :

et si elle est facile a persuader ,
elle est

assurernent fort dif?icile a prendre.
J'avoue que c'est un des malheurs du

si?cle de n'oser badiner sans que l'on s'en

plaigne, et sans que l'on en rn?dise
,

comme

si ?' ea u dormarne etoit meilleure a boire

que celle qui eourt. En verire
,

ees aima

bies personne? meritent nos respects. La

?'lalvete de leurs actions nous charme )
et la
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sincerite de leurs sentimens nous enchante.

Les esprits du sang de cette [eune fille

toujours emue, enflamment son cceur par

la viresse de Ieurs mouvernens : ils echauf ..

fenr son cerveau par le passage qu'ils y

font ave c precipitation : en un mot, ils

mettent tout son sang dans un mouvement

precipite ,
ce qui est la cause de l'incons

tance et de l'enjouement de la belle.

C'est done son temperament qui la rend

l?gere ,
non vicieuse

, gaie ,
non evapo

r?e
, simple et non stupide. Si par hazard

elle s'attache a un homme pour le ma

riage, elle le fait plutót par consideration

et par obeissance que par sa propre incli

natron : et comme elle entre dans un etat

ou le badinage en fait l' essence , jugez si

1'amour, qui n'est qu'un enfant et qui se

plalt roujours a badiner , n'augmentera

pas son inolinarion enjouee ? Elle f01:\

trel a rnerne [usque entre les bras de son

mari
, quand elle se sournettra aux ordres

que la nature lni a imposes pour lui rendre

ce qu'elle ?ui doit. Son corps ne sera pas

plus en repos que son arne
, qui pourtant

ne s'egarera jamais par les plaisirs exces

sifs du mariage ; ses membres ne devien

dront ja mai s immobiles, ni froids, parce

que son cceur ne sera point navre par

I'exces des contentemens amoureux : si sa

voix est quelquefois chancelante ,
ses sou

pirs suffoquans, sa parole mourante et

entrecoupee, i? ne faut qu'en aCCuser l'a-
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mour qui la blesse ?
mais il ne la fair pas

mourir. Sa legerere naturelle qui ne lui

permet pas de s'attacher fortement a son

mari
, lorsqu' elle fai t ce que l' on fair dans

Ie mariage , l'exempte des coups morteIs

de l'amour.

Mais la fille sanguine-melancolique a

bien d'autres inclinations que celles-Ia.

Son ame est bien plus constante et moins

.legere. Quand elle badine ,
c'est ave c plus

de retenue ; quand elle chante ou danse
,

c'est avec plus de modestie. Si l'amour pa

roit dans ses yeux et sur son visage, c' est

d'une rnaniere forte et assuree
, qui mar

que bien qu'il s'est ernpare de son cceur
,

et qu'i\ y Ioge comme dans son tróne, Sa

rirnidite naturelle ne l'oblige pas a s'enga

ger si-t, t a la vue d'une personne qui lui

plait. Elle y pens e long-terus avant que

d'airner. L'amour touche Iong -tems son

cceur sans l' echauf?er , et quand iII' echauffe

par son feu, qui a de l?gers commence

mens, elle en ressent insensiblement la

chaleur qui croit toujours Et quand ce fen

est une fois allume
,

il est ardent et m?rne

violent ; c'est un feu dans du bois verd et

dans une mariere epaisse , qui ne s'ereint

pas si-tór. II n'ya ni persuasions ,
ni raisons

assez fortes qui puissent derourner cette filIe

d'airner , quand elle est une fois attachee a

un homme qu'elle estime. C'estun effet de

sa complexion qui la rend si constante dans

se? desseins , et si resolue dans ses entre ...

pnses,
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Son sang et ses esprits bouillans qui

coulent lenternent dans ses veines, font

rant d'impression sur son cceur et sur son

cerveau , que routes les parties de son

corps s'en ressenrent egalement. Le' feu

qui l'anime est dans une matiere si tena

ce
, qu'il he l'aballdonne jamais qu'apres

l'avoir consumee. De la vient qu'elle

consulre a vec raisen , qu' elle raisenne a vec

prudence, et qu'elle s'abandonne avec dis

cretion , EHe se perd bien loin dans l'ave

nir ,
et y va chercher des plaisirs pour s'as

surer d e son bonheur qu' elle grossit tou

jours, Sa prudence la rend malheureuse.

Elle est ingenieuse a se tourmenter. L'es

p?rance l? flatte et lui fair voir des volup-
I r?s excesslves ; ainsi elle trouve des plaisirs

reels par la force de son imaginarion , qui

ne sont v?ritablemenr qu'imaginaires. Les

circonstances inf1nies de l'avenir embarras·

sen t son ame arnoureuse ; et pour n'?rre

point rrornp?e ,
elle se feint des contente -

mens dans toute leur etendue. Son imagi

nation vive est echantfee par le desir ex

tr?me de la jouissance. Son esprit meme,

que j'ai nornme ailleurs in elligence ,
sern

ble extremement emporte par les emo

tions de son ame , qui est la partie spiri

tuelle la plus basse et la plus voisine des

sens. Ses reveries en amonr gont extrava

gantes; ell es von t jusqu)a l' extase, d' on

elle ne sortira pas si-tot, a moins que
I'on

ne l' en tire comme par miracle . Car comme



; 10 Tableau Je r .Amour conjugal ,l
Ie demon se mele quelquefois parmi tes

vapeurs de la terre qui forrnenr I' orage ,

pour 'causer quelque port du desordre
,

. s'i l

en faur croire nos dernonographes ,
ains i

l'arnour se m?le quelquefois parmi Ies fu

rnees noires d'une bile brulee
, pour leurrer

le bean sexe, sous l'esperancs d'un bonheur

ou cle quelque grand plaisir a veni.r.

Enfio, l'amour qui agite cette filIe est

si violenr
, qu'elle tomberoit sans doute

dans quelque desordre odieux pour son

sexe, si la timidite et la crainte n' etoient de

puissans obstacles pour s' opposer aux effets
cle sa passion aruoureuse. Sa tirnidite natu

reIle est m?rne une marque de son escla

vage arnoureux
,

et du trouble qu'elle sent

au-dedans. Et si elle paroit retenue
, elle

n'est pas innocente. Les ames Ies plus
dissirnulees sont celles qui sont les moins

vertueuses
, parce que Je masque dont elles

se couvrenr , ernpeche que 1'00 11e decou

vre ce qu' elles sont veritablernent.

Si nous cherchons la cause de toutes les

inclinarions de cette filIe, 110US troll verons

sans doure que son san g chaud et grossier,
ses esprits bouillans et agit?s, sont la source

de toures ses passions: car son ame amou

reuse, qui se sert des ses esprits en?larnm?s

fJour l'usage de ses passions, les excite av ec

tant de force dans son cceur
, qu'il en est

lui- merne fort emu et fort echauf?e ; et

puis Je creur agitant encore dans ses petites
cavites ces memes esprits, les ren d en-



·

conside're dans re'tt1tdl? mariage. 3rt

eore plus chauds et plus penerrans ,
si

hien qu'etant ensuite dardes avec vigueut'
dans le cerveau ,

ils y ebranlent ses petites
fibres qui excitent I'irnagination. C'est

done par le moyen du feu du cceur
,

et par

la vivacite de l'imagination qu'il se fait

une mulriplication et un concours d'esprits

qui accablent, pOL1r ainsi dire
,

le cceur et

Je cerveau de cetre jeune personne. I? est

vrai que ces parties se dechargent sur leurs

propres canaux de ce qui les trouble
,

SU!

les autres parties du corps, et 'principale
ment sur les panies naturelles de cette

fi 11 e
,

oir ces esprits font une telle impres

sion
, qu'il n'est'pas aise de d?truire

, par la

tenacite de la matiere dont ils sont faits
,

et

dont Fame se sert pour exciter ses passions.
Si par hazard on parle de mariage a

cette fille, alors tout est en trouble chcz

elle; elle devient r?veuse , morne, cha

grille, et plus tirnide qu'a l'ordinaire.

Ces desordres sont des marques assurees

que l'amour fait du ravage dans son cceur.

Alors ,
elle desire avec empressement ce

qu'elle refuse avec crainte. En fi. n
,

si l'a

mour l'emporte sur sa rimidite ,
et qu'elle

consente a se jeter entre les bras d'un

homme, sa timidite, naturelle refusera

toujours des faveurs qu'elle voudra bien

lai')ser prendre ,
ann d' excuser son cr:mc;en

ternent par la force. Alors l'amonr ex ...

treme lui 6tera 1 es forces ,
et s' emparant

entierement cle son ca:ur ,
la laissera foible
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et immobile comme un glacort ,
faute de

chaleur et d'esprits qui n'auront ete pre

cipires qUB dans ses partie s narurelles ,

ponr obeir aux ordres de la nature. Ql1e
si alors elle donne quelque rnarque de vie,

ce n'esr que par des soupirs et des sanglots

entrecoupes ,
et son extase est si grand e ,

qu'elle n'a pas merne seflti le commence

ment des voluptes qui l'ont caus?e ,

C' est donc le sang et ses esprits qui;
erant de differenre nature

,
font la va

riete de la cornplexion de ces' deux per

sonnes ; car s'il est vrai que les plus ri

mides engendrent plus de sang et plus
d'humeurs superflues , parce qu'elles ai

ment plus l'oisivet? et le repos ,
i? sera

aussi vrai de dire qu'elles font plus de

sernence ,
et que par consequent elles

sont plus amoureuses : ternoin les lapines ,

qui, etant les plus rimides des animaux ,

sont aussi les plus amoureuses et les plus

fecondes; elles n'ont pas si-t6t mis bas

qu' elIes concoivent une aurrefois ,
ou

qu'elles ont deja concu. Cela est si assure ,

qu'Ov?de, qui est le mairre en Fart d'ai

mer, a dir adieu a l'arnour si l'on ban

nissoir I'oisivete ,
et que The'ophraste a

defini l'amour par une ajf'ectiolZ d'u12e

t:l me paresseuse. C'est sans dOhlte clans

cette vue que cleux famenx sculpteurs cle

l'antiquite, Carracus et Phid?as, hrent

Ve'IlUS cl'une m?me inclination par la

posture qu'ils lui donnerent ; car l'un la
.

fit

-
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fit assise
, et I'autre lui donna une tortue

sous ses pieds.
II n' en est pas de m?me des gaies et des

enjouees ; elles sont plus seches et n'en

gendrent pas tant d'excr?ments ; elles

n'ont pas le rernps de clemem'er en repos,
ni de r?ver a l'amour ; si eI1es sont arnou

reuses
, elles ne Je sont qu'avee ineonstan

ee, a eause de l'activire de leur sang, et

de la multiplicire des objets qui Ieur plai
sent. Ainsi je puis verirablement conclure

que les timid es sont plus arnoureuses que
les enjouees.

CHAPITRE XI.

8'il Y a plus de peine a gagner les bonnes

graces d'une femme qu'd se les conseruer,

IL n' etoit pas , ee me semble, besoin

que Dieu contraignit les deux sexes

par des cornmandernents severes a s'ai

mer l'un l'autre. II avoit mis dans nos

cceurs
,

en nous creant
,

des d?sirs suf?i

sants pour nous porter a aimer, Ternoin

Adam qui n'eut pas plutót vu Eve qu'il
en devint amoureux

,
et je pense que les

caresses qu'il fit a sa fernrne ,
furent Ies

premieres occupations de sa vie. Son feu

fut d'abord violent
, aussi bien que dans

I? suite
, puisqu'il ne s'eteignit qu'avee sa

vie. El/e de son cóte n'en fut pas moins

Tome I. O



3 I4 Tableau de r Amour conjugal ,

ernue ,
sa flammc s'augmenta par le fen de

50n rnari ,
et I'amour qui n'eroit alors

qu'un enfant ,
non plus qu'a cette heure ,

baclina avec eux cornme i? fair pr?sen-

tement avec nous,

Qlle si Dieu a fait des pr?ceptes pour

nous engager ?l aimer ,
i? faut croire

que ce rr'a ete qu'a cause de la corruption

de notre nature. 11 nom avoit donne d'a ..

bord assez d'inclination de part et d'autre ,

pour
ne nous pas refuser des f?lVeurs :

mais il se t,rouva
dans la suite des temp s

des personnes
si barbares et si inhumai

nes , qu' elles eteignirent ce feu narurel et

ces Gammes innocentes par une injustice

qui en tit faire une loi.

11 y a pourtant peu de personnes au-

jonrd'hl1i qui soient si crue!les que de hair

plut6t qne d'aimer. La plupart sont d'une

autre hurneur ,
et ils se trouvent ,

si indis

pensablement obliges a aimer par une in

dination secrette et naturelle , qu'ils cesse

roient plnt6t d'?tre qu'ils ne cesseroient

cl'aimer. La femme principalement est de

cette complexion ,
elle aime naturelle

ment ; elle n'a qu'a voir un homme pout

avoir d'abord cle l'estime pout lui, parce

qu'il est d'un autre sexe; aussi est-ce pour

cela que quelques Philosophes l'ont appele

lln animai sociable.

Comme elle est faite d'une matiere

p 1 us douce et plus polie que celle de

l'homme ,
elle a aussi des parties plus

mollettes et plus tendres. Son cecur est
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'plus porte a la compassion que Je nótre
,

et sa pitie s'etend souvenr jusqn'a soulager
nos langueurs, quand il y iroir rn?rne de

la perte de sa reputarion et de sa vie. Elle

aura de la peine ?l voir un homme pros
terne a ses pieds san s le relever aussi-tót

,

pour l'embrasser ensuite avec des soupirs
.reiteres

, ou des larmes abondantes
, qui

sont des marques evidenres de sa ten

dresse. Aussi nous avons rernarque ailleurs

qu'elle airnoit avec plus de force et de

eonstance que l'homme
,

et qn'il sembloir

ql1e la natur? tui e?t fair un cceur propre

pour aimer ; si bien que les historiens ne

nous ont jamais parle des femmes misan-.

tltropes , comme ils ont fait de plusieurs
hommes.

D'ailleurs
, Fenvie dereglee qu'elles ont

-de se rendre irnmortelles par Je rnoyen
de la generation ,

est encore une puissanre
-cause qui Iesoblige a airner ; et parce qu'el
les ne sauroient engendrer seules , elles
cherchent avec empressement un com pa

gnon avec qui elles puisssent se lier etroite

men t
,

et par la jonction de leurs feux
,

produire une etincelle qui soit lacause d'un
autre feu qui s'allumera un [our dans le
cceur de l' enfant qu'ils aurout engendre.

Je ne veux point m'arreter ici aUl:

fables que l'antiquite nous a debitees
,

lorsqu'dle nous a fait connOltre des

exemple? de productions extraordinaires ,

et qu' elle a publie qlle ses dieux et nos

Ol.
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hornmes avoient fair leurs semblahles' ?
sans le cornrnerce d'un sexe different. Cela

me paroit si impossihle , ?ue j'ai dessein

de faire un discours ,lorsque je trairerai

des incubes , pour desabuser ceux qui

pensent qu'il y en a qui peuvent engen

drer sans le secours et sans le melange

d'un sexe different.

f D'aurre part, la femme erant natu-

rellement fort humide ,
elle engendre

aussi beaucol1p de sang et 'de semence ,

/

don t souv.ent elle ne sauroit se dóbarras

ser toure seule. EHe se trouve quelque
fois si charg?e. de cette derniere humeur ,

pour ne rien dire cle la premier? , qu'au

-rapport de Galien, il a fallu mer d'arrifice

et de remedes a l'<?gard de quelques-unes ,

dont l'etat ne permettoit pas les caresses

des hommes , pour les debarrasser de cette

matiere importune. C'est cette sernence

qui leur cause ta nt de rnaux quand elle est

retenue ou corrompue dans ses receptacles

et dans ses cornes, on quand elle en 50rt

par l'Ollverture Jrangee de ses trompes,

pour se repandre dans la cavite du ven

tre. C' est elle qui tl'ouble l'imagination :>

qui8eprave la· rnemoire , qui ruine la rai

S011 ,
et qui eonU-e les loix de la nawre ,

arr?tant le monvement clu sang ,OLl le

. faisant bouil1onner"'-, rend les femmes froi

des ? stupides et meme c1\tasiees ,
ou em

portees, hardies et maniaCJues. Enfil'l ,

c'est elle qui rend quelquefois leur corps
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rrernblant et convulsif ; si bien que la

nature ,qui par
un insrinct secret leur a

montt-e un remede assure pour leurs maux,

[eur inspire un desir ardent de se joindre
arnonreusement a na homme ; et c' est

cette union qu'elles cherchent quelqlle

fois aveo empressemen1",
sans savoir sou ...

vent ce qui les porte a airner.

Au reste la passion d'aimer ne seroit

pas sans doute si violente ,
si la nature

n'avoit ?tabli dans les caresses des fernmes

avec lcs hornmes des plaisirs qui surpassent

roures les autres voluptes par la sensibi

lite des parties nerveuses et naturelles

cle la femme, et si elle n'avoit continue

ces m?mes pla1sirs hors des embrassements

amoureux ; car quand il est qnestion d'ai

mer, la femme a une imagination si vive

et si obeissante aux ordres de l'amour,

que souvent ses parties amoureuses sont

echa.uffees ,
et plus irritees dans l'ab

sence que dans la presence me me d'un

homme. Ainsi la volnpte etant conti

n'Jelle dans les femmes amoureuses .,
sojt

par la force de leur imaginatiol1 ,
ou par

des caresses veritables ,i? n'y a pas lieu

de douter qlle le plaisir ne soit une puis
sante cause qui les oblige a. aimer.

Mais encore la femme qui est foibIe

d('? son naturel, et qui, se10n le sentiment

cle Platon , pourroit ?tre mise au rang

des anlmaux irraisonnables ,
n'envisage

?ot1Vent que la volupte pour l'unique but

03



3 I g Tableau' Je l'Amour conjugal',
des embrassements arnoureux. Son acrion,
etan t d'elle-meme une actioll'animaIe

,
ne

fornente dans 50n esprit d'autre idee' que
celle dont elle porte le nom; et comme Ie
plaisir est oppose a la douleur que la nature

abhorre extrernement
,

la femme ne consi-.
dere la volupte dans ses caresses arnoureuses.

que cornme I'unique remede a ses maux.
,

Enfin
, elle a encore une raisen aussi

civile que naturelle qui l' oblige a airner.
La nature l'a faite aussi foible que tirnide

,

c' est pour cela qu' elle est contra?nte de
chercher ailleurs que dans soi-rnerne de.
la force pour se defendre eonrr e SeS enne-

mis, et de I'appui pour se soutenir: dans

Ies occasions. La' sournission qu 'elle fair

paroitre dans l'acrion amoureuse
,

et la
foiblesse de sa tai Ile , marquent assea

qu'elIe a besoin du secours et de l'appui
d'un homme : ajoutez a cela qu'elle a un

esprit fort leger qui demande de la pru-
dence pour ?tre mile a quelque chose.
C'est une girouette qui tourne au moin
dre vent, et qui seroit sans dOllte empor
tee par la tempete, si la verge qui la son-,

tient ne la r€tenoit.

Que l'on ne me dise pas qu1iI y en a

aujourd'hui d'assez fortes pour gouverncr'
des royaumes entiers que ]a loi a fait tom

ber en quenouille, et qu'autrefois Ies Ama

zones, qui entreprenoient des guerres s,m

glantes et qui en rapportoient d'heureuscs

victoires ,
n' etoient ni foibles ni timides ;
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tar l'experience de tous les jours nous fair

voir qu'outre qu'il y en a pen de ec nom

bre, eelles qui sont les seules H.eines d'un

grand pays ,
ne gOllvernem ordinairement

que par l'avis des Grands de la nation ;

et quoiqlle M. Petit n011S ait dit depuis

peu des merveilles rouchant les Amazo

nes, cependant elles ne conviennent ni

a notre climat ,
ni a notre facon de viv re:?,

ni a nos temperaments ,
la force et la

hardiesse n'etant attache es naturelle

ment qu'aux hommes ,
dans nos regions.

I? est don e vrai que la femme est plus

timide et plus foible que nous ,
et qu' elle

a aussi des inclinarions plus fortes que

nous a airner : et puisqu'elle a pris nais

sance d'l1ne de nos cótes ,
comme 110US le

rnarque l'Ecriture ,
et que tout rerourne ,

selen l' ordre de la nature
,

dans Je lieu

d'ou i? est sorti ,
il est bien raisonnable

que la femme aime l'homme ,
et qu'elle se

joigne naturellement a lui.pour se rernetrre

dans la place qu' elle oecupoit aurrefcis.

Pour l'homme ,
i? ne lui est pas diffi

cile d'aimer une femme qui l'aime: on a

autant d'inclination pour elle , qu' elle en

? pour nous. Ii ne faut que lui marqner

de la dOllceur pour l'obliger a aimer. Ce

sont des mouches qni se prennent avec un

peu cle miel. Pour la femme, la complai ..

sance la rend soumise. Faites ce qu'elIe

veut, c'est la gagner avee un peu depeine.
?vlais l'assiduit? que l'on a a1Jprcs d'elle la

04
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rend esclave ; car comrne elle est dela
natur? des enfants qui aiment toujours a

badiner quand ils en trouvent l'occasion
,

ainsi quand la femme manque de jouet
pour ?'e-battre?, souvenr elle cesse d'airner.
Enfin la pudeur lui etanr que1que chose de

naturel
, elle d?sire laisser prendre ce

qu'elle ne veut pas donner. En v?rite
,

un

hornme timide ne s'accotde guere alors
avec la tirnidite d'une femrne ; i? faut qu'il
l'artaque hardimenr

,
et qu' elle se defende

avec foiblessa. "

,

II est clone fort aise de s'aimer recipro-,
quernent , puisque l'amour esr l'argent de
I'arnour

,
et que dans le pays arnoureux

Fon ne change jamais de rnonnoie. Mais

il est rres-dif?icile de se conserver !'es

time que 1'0n s'est acquise aupres d 'une

belle ; car si se conserver les bormes gra
ces dependoit de la natur?

, qui agir tou

[ours regulierernent , je croirois qu'il se

rpit aussi aise de se les conserver que de se

les acql1erir ; mals comme i? ne depend
que du Cal)l·ice et de la legerete d'une

femme de nous !:ontinller ses faveurs, i?

faut esperer de les perdre souvent
, et

meme quelquefois des le moment que notiS

les avons acquises.
L'orgueil et la vanite des femmes sont

la veritable cause de cette perte. Elles

s'imaginent qu'elIes gont ee ql1elles Jle

sont pas. II leur semble que leur regne
est eternej , et qu'elles SerOl1t toujour?
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helIes, agreables et maitresses
,

comrne

elles etoienr autrefois: mais l'homme qui
airne nCltureilement sa liberre

)
a de la

peine a se sourneirre long- ternps a une

belle ; cornme cette sournission. lui óre

L1l1 peu cl? son droit
,

il s'echappe quel

quefois, il se derobe ; et ce qui pis est ,

il se cll§goute d'nne rn?rne personne: ainsi

il deplair a la bell e, qui le chasse comnie

un perfide et un inconstant
,

et comme in

digne de son arnour.

D'ailleurs ,
la femme qui aime bean

(OUP est fort impatiente ; elle voudroir

que sa passion fut assouvie des qu'elle la

presse ; et si un homme ?puise , qui ne

l'aura mise qu'en appetir , s'absente pour

se r?rablir de ses langueurs ,
tout est per

du. C'est Poppee qui s'alarme de !'absence

ile Neron
,

ou .Agrippine de celle de Cre

perius Callas. Enfin
,

ce sexe ne ve ut point
d'absence

,
autr ernent i? s'offense et i? se

plainr. Toujours badiner et caresser
,

c'est

son affilire : si l'on n'est pas assez prompt

a lui accorder tout ce qu'elIe demande,

l'inqllietude la prend, l'oblige SOl1vent a

rompre le re5pect qu'elle doit a 50n amant,

qui d'ailleurs ,
1asse du caprice et de' l'im

patience de cette fernme lascive, Faban

donne ponr en chercher une autre qui
ait de meilleures inc1inations.
.

D'autre part, elle est fort amoureuse de

son naturel, sa complexion la parte natu

?el1ement a aimer ; et pendant que sa pu,,;
.

O 5

l
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deur couvre sa passion ,

sa passion excire

ses humeurs dans ses parties naturelles "

d'ou souvent naissent des vapeurs malignes
et deli?es , qui aiguisent son imagination ,

et qui la rendenr plus arrroureuse qu' elle

n'eroit auparavant. Dans cerre fougue de.

passions ,
elle n"est plus a elle-rnerne : quoi

qu'il en coute
,

elle veut et re satisfaite. Et

si un homme veut alors se servir d' elle

comme de rernede
,

on qu' ?tant un pen in

dispose ?
soit par la maladie ou par Fflge 'p

il ne puisse fonmir aux plaisirs de la belle
"

rout est perdu. Poinr d' excuse pour lui
,

on'

s' en lasse
,

on s' en dego?re ,
et l' on cher

che ailleurs un autre, qui par la nouveaut?

s'acquittera mieux de son devoir ; mais qui,

quittera enfin la partie' par les epuisernens
excessifs qu'il. souffrira avec cette femme:

arnoureuse.

1

La jalousie suit: de hien pres sorr infarne

volupte ; elle pense qu'on esr toujours pr?t
a satisfaire sa passion ; et quand on ne Fest

pas:> elle s'imagine que Fon fair ailleurs

<des debauches ,
au lieu d'en faire chez.

elle. Alors e1le ne peut voir son Amant?,

qu'elle ne murmure, qu'elle ne se plaj-·
gne', et qu'ellene deviennetriste, morne"

chagrine et insupportable. ElIe voudroit

toujours assujettir nn homme aupres d'elle "

et Je' tenir toujours en prison. Mais com

me i? ne peut long-temps souffrir ses cha?-o

nes, et son esclavage, i? s'echappe, il fuit
,

..

i? cherche ailleurs:· de quoi 'se cliver.tir.;.
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'Alors la jalousie augrnente ,
souvent elle

se change en rage et en desespoir ,
et

alors on trouve la belle plurór disposee a

la vengeance qu'a l'amour. Cer objer n'est

plus aimable, c'est un demon visible qui
nous a tent?

,
mais qui nous fair horreur

presenrernent.

l

Enfin
,

san opiniatrete est sans exern

ple. On n'a qu'a lui rnarquer sa volont?
,

pour l'obliger a faire le contraire. Si I'a

mour
, par ses enchantements ordinaires

,

cachoit tous les defauts de cette fernrne
,

on se laisseroit surprendre a ses artitices ;

rnais comme sa passion est trop violente

pour feindre, on dessille enfin les yeux ,

et l'on s'ennuie d'?rre esclave d'une be ile

qui est si capricieuse et si incomrnode ;

et quoi que 1'on air pu faire pour conserver

ses bonnes graces ,
elle est si hourrue et

si in?gale , qu'il est impossible cle vivre

aupres d'eIle dans une bonne intelligence,
Si elle a quelque espece de vertu ,

elle est

vicieuse, et les circonstances qui l'a?com
pagnent ne la rendent pas airnable. Enfin ,

quelqne amoureux que soir un homrne
,

i?

ne peut long-rernps se plaire· aupres d 'une

femme qoi a de semblablc? derauts : et com?

me la plupart des femmes approchent fort

de la complexion de celi e-ci
,

i? me ?emble

q l'il est plus difficile de se conserver lcs

bonnes graces d'une femme , que ue 5e le?

aC<llH?rir ..

06
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1

CHAPITRE XII.

'Si la belle plait plus que la complaisante,
,

SOuvent i? faut un siecle enrier pour
faire naitre une belle personne, parce
?ue la narure a besoin pour cela cle tant

de parties proportionnecs Ies unes aux au

tres
,

et de rant de conditions diflerentes
du cór? de ceux qui l'engendrent , qu'il est

hien difficile qu'elIe y reussisse, Sonvenr
l'ame des parents n'est pas toujours dans

des disposirions convenables
,

et la matiere
dom les hornmes sont fairs

, n'est pas tou

jours flexible pour lui obeir ; si bien que
ie.ne rn'etonne pas s'il y a si peu de belles

personnes au mondeo

La beaute ne consisre pas seulemcne
dans la juste proportjon de toutes les par
ries du corps ? mais encore dans la sante

,

dans la jeunesse et dans l' embonpoint ,

qui rendent la pean polie et blanche
, et

ourre cela quelques parties du corps ver

meilles comme du corail rouge. La bonne

grace est encore tellernent essentielle a

la beaute
, par la conduite du mOllvement

du corps, et principalement du visage
et,..des yeux, qui sont les truchements de

l'arne, que SOtlVent c'est cette seule bonne

grace qui) faisant llne grancie partie de
la beallte , nous engage a aimer. Mais
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la beaute n'est point parfaire si l'ame n'a

ses agr?ments ,
et si une belle personne

n' esr point la rnaitresse de ses passions.
Le Cardinal Cajetan et- le Philosophe

Socrate ,
les plus laids hommes du monde,

surent si hien embellir leur ame par la

moderation de leurs passions , qu'ils se

sont fair aimer de ceux qui eussent eu de

l'aversion pour eux ,
s'ils ne les eussent

regardes que par les yenx du corps.

C' est cette beaute parfaite du co1'ps et

de l'ame
, qui, procedant de la Divinire ,

nous persnade aisement sans rien dire.

Elle atnre promptement nos yeux ,

et en me me ternps , par une tyrannie se

crette
,

elle se rend mairresse de notre vo

Ionte, Elle est placee dans toutes les par

ties proportionees c?u corps ,
comnie

110US l'avons dit au Chap. I I de ce Livre ;

mais elle paroit principalement dans le

visag? et dans les yeux ,
ou l'ame se re

presente elle-m?rne ,
et ou la beaure a

etabli son trórie ? aussi le s Peintres n'ont

accoutume que cle nous peindre le visage

parce qn'il est seull'abrege de tout l'hom

me', et que c'est par la qn'en distinguant
ses traits ,

nous connoissons les difG!rences

des hommes.

t

Cette beaute ne se conserve ni pa'r
des volupH?s excessives, ni par des con

tentements reiten§s : au contraire ,
eHe en

est ternie J
et SOllVent eftac?e. Le feu f M""
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trit une belle fieur et en derruit l'eclat ? i?

n'y a que la fraicheur de l'eau qui '?ui
puisse long-temps eonservet sa beaute ;
il en est de rnerne dune beIIe femme

,

que Je feu de la concupiscence desseche

peu a peu ,
au lieu que la ternperance la

conserve long-ternps dans un merne etat.

C'esr cette beaute qui a eu depuis le
commencement dn monele jusqu'a pr?
sent tant de credir dans le commetce des.

hommes. Elle nOl1S entrairie en d?pit de

1'1011S, quelque forts et quelque constanrs

que nous soyons ,
si bien que nous sommes

aussi-rór vaincus par l'approchc d'une
belle personne que nous sommes forces a

aimer
,

si elle est de notre sexe : mais si
elle est d'un sexe different au nótre

,
la.

nature
" par des flammes secrettes qu'elle

a excitees dans notre creur
,

110US y en

traine avec beaucoup plus d' empressement.
Il ne faut pas s'?tonner si nOlJS sommes.

naturellernenr portes a airner Ja beaute
,

puisque , selon Je raport des Poeres
,

les
Dieux qui ne combattirent jamais entr'eux

pour qui que ce soit
,

eurent pourtant de
crlleIles guerres pOUl" la beaute d' He1elZe.
Les Deessesne furent pas plus d'accord

qll'eux sur ce m?me sujet , et jamais el1cs
ne se fussent cede le droit qu'elles pnhen
?oient avoir ,

si Pliris n'cu d6cide l?-des

sus, et s'iI n'ellt prononce en faveul" cle·

VellllS
, comme etant la plus beBe etla plus.,

agreable des trois Deesses amoureuses ..
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Ce n'est point de la beaure tLompeusc

et masqu?e dont je pr?rends parler ici.

L'artilice ne convient point a un beau

visage ; et si la nature lui a denne quel

ques agrements ,
te fard efface et ternit ce

qu'il ya de plus beau et de plus pr?cieux.

Ce rr'est pas non plus ce qui a le plus
d'?clat qui est ]e plus beau et le meilleur ;

les mouches a miel
, qui nous donnent

une si agreable liqueur ,ne-nous paroissent

pas si belle? que les cantharides , qui par

leur faux brillant ,
cachent un venin mor

rel
, qui nous rongeles entrailles ,

si nous

en usons. Ce n' e!; t done pas cette beaute

fard?e et apparente que nous vou?ons ai-

mer; c' est cette beaute simple et natu

relle " qui de l'ame se communique au

corps ,et qui nous charme si fort quand
nous la regardons de fort pres,

Apres avoir examine la beaute dans sa'

natur? et dans ses etfets, voyons mainte

nant ee que c'est que la complaisance, et

puis nous nous deterrninerons a aimer une.

belle femme on une complaisante.
La complaisance est t'ellement neces

saire dans le commerce des hommes "

que si elle en etoit ban nie ,
toutes les,

conversations deviendroient des dispu
tes et deS qllerelIes; au lieu de la

douceur et de la franchise ?
dont la na

ture nous a fait present ,
nous n'an-,

rions parmi notIS que de la fiatteri? et des

deguisements., Sans l'art de plaire, tout
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seroit confusion dans la societe des

hommes. La cornplaisance est une charite

ciuile , qui loue san s flatter
, qui corrige

sam offenser , qui guerit sans blesser ,
et

qui óte l'arnerturne des remedes
,

sans en

detruire la vertu. C' est elle qui encourage
les rimides

, qui enseigne les ignorants ,

qui releve les scrupuleux ,
et qui forti

he les foibles. Le jngement et la discre-

(tion ne ,l'abandonnent jamais : elle est

sage dans ses entreprises ,
avis?e dans ses

paroles ; prudente dans ses desseins
,

fra?che dans ses actions ,egale dans ses

pensees : enlin, c' est une vertu secretre qui
charrne les cceurs des plus grands et des

plus perits esprits. Je puis la compater a

un aimant qui arrire Je fer
, quelque re

sisrance qu'i l fasse : je veux dire qu'elle
menag? cornme elle veut les esprirs les

plus grossiers, Elle n'est ni aveugle ni

muetre ,
comme quelques-uns l'on elit;

elle a des yeux pour remarquer les vertus

et les vices, et nne Iangue poul' IOller

S<ll1S Hatterie et pour blc1t1;'1er sans rigueur.
C'est llne douceur naturelle qui convient

bien allX deux: sexes, mais principalement
a celui qui est le plus beaLl. Elle 1e rend

amoureux sans crime ,libera? sans prodi
galite, et complaisant san s dissimubtion.
II n'y a que les grandes arnes qui sont

complaisantes de la SOl"te:, et c'est cette

complaisance gue j'ai dessein de mettt'e en

parallele avec la beaute , pour savoir la--
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quelle des deux nous charrne et nous en

chante le plus.
o. Ce n'est pas de la 1ftche complaisance

dont je veux m'entrerenir pre enternent.

Elle a un art 'qui trornpe agreablernent ?

qui charrne et qui empoisonne en merne

rernps rourle monde. C'est une agreable
meurtriere dont les blessures nous plai
sent et nous font mourir. Elle est le par

tage des petits esprits et du peuple : te

moin le foible Aclzab, dont parle l'ECl'i

rure
, lequel n'aima que des iPnopheres

flatteurs et complaisants ; mais aussi qui en

fur trernpe dans la suite. I'experience
nous- fait voir que les faux cornplaisants
nous flattent pour nous detruire , et qu'ils
ressemblent a ceux qui charouillent les

pourceaux sur le dos , pour les jerter a

rerre et pour les tuer ensuite. C' est cette

cornplaisance trornpeuse qui fair la guerre

a la verru , qu'il blame avec les medisanrs
,

et qui pallie Je vice avec les impies et

les debauches. Elle dit que la temerite est

nn grand courage, que l'avarice est une

,

economie
, que l'effronterie est une bOll-

ne humeur , que l'eJoquence ,est un babi?,

qne 1?1 modestie est une-swpidite , et que

Ja franchise est nne insalence. Ce fut cette

complaisan?e qui fit prendre au ltich? Sar ..

danapIc des habits de femme ,pour COll

verser avec elles; et qui obligea I-Iercule

a lalsser sa mas?ue pour prendre une qlle

tiouiUe, a la persuasion d' Oml'l?ale. Ces
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foiblesses furent sans doute la cause qu' H?

liogabale fit un edit contre les laehes eom

plaisants , par lequel i? ordonnoir qll 'ils
fussent atraches a une roue

, qui auroit un

de s?s rayons en l' eau
,

et qui tourneroit

cle la sorte
, pour nous montret par

- la

l'inconstanee et la mollesse de leur vie.
Si A?rippilZe e?t ete traitee de la sor

te pour l'infame cornplaisance qu' elle eut

pour Bassianus
,

elle e-ut assurernent souf

fen un supplice proporrionne a son crime :

l' eau on elle a uroir ete plong?e , auroit

peut-?rre eteint 1e feu de sa concupis
cence

, qu'elJefit plutór assouvir qu'etein-.
dre par les caresses cle S011 propr? fils. En
v?rire

, cette sale cornplaisance est hien

represenree par de foibles roseaux qui
plient a tout vent

,
et qui croissent dans

l..,. boue
,

car elle est la nourrice des vice.;;,?
cornme Ja eoncapiscence est la mere de la
malice qui ?es fait naitre, I1ll'y a que les pe ..

rits esprits qui se laissent corrompre par
cette basse complaisanee. Les sages se mo

quent de ses souplesses et rneprisenr ses

finesses
,

ses inegalites et se5 trahisons. Ce
fut eette funeste complaisance qui fit pe
cher notre prerrjere mere

,
et qui entrall1a

Adam dans les deSOl"cIres dont nOU5 sen

t0l15 aujourd'hui les effets.
Ce n' est done point de eette sorte de

complaisance dont je vel1X parJer mainte
nant

,
ni cle cette beaute rude et facIe

l que
?'on t?"ouve ordinairement parmi les [em ..
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mes maI elevees
, qui n'ont ni la bonne

grace ni les qualites de l'arne qui font pres

que l'essence de labeautedont nous parlons.
Cela erant ainsi erabli

,
il me semble

qu'il est ais? a cette heure de se" deterrni

ner sur la question proposee ,
savoir si la

belle nous charme plus que la cornplaisante,
L' experience llOUS fait voir que la

beaute des femmes nOl1S excite a les ai

mer; mais si cette beaute est accomplie
par le melange de la bonne grace et

des' belles qualites de l'arne
,

dont no us

avons parle ci-dessus
,

i? n'y a ni char

mes, ni enchanrernents qui soient plo s

violents que ceux-la. La belle taiile des

fernmes , leur embonpoint ,
et lent

bean visage ,
avec les autres parries de'

leur corps proportion?es les unes aux

autres
, forcent avec violence notre

volonte : rnais si un je ne sais quoi qui
110US plait , et qui accompagne leurs

actions et le mouvement de leur corps ,.

est inseparable cle leur beaure ; et que

d'ailleurs elles menagent avec empire
Ieurs passions ,

c' esr-a-dire , qu' elles

soient vertueuses
, prudentes ,

disc re

tes ,constantes , fidelles , complaisantes ,.

en un mot ,qu' elles soient sages; nOll5-

sommes alors obliges a les aimer, et par

raison ,et par l1ne pente secrete ql1e la

l1ature nOl1S a comml1niquee. J'avoue

qn'il n'ya point au rnonde cle filtres plus
violeJJts

), ni d'enchantements plus forts.

I/

?
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que cette beaute parfaite. Ternoin la

belle Thessalienne
, qui passoit pour sor

ciere dans la province 011 elle eroir
,

et

qui ne passa pas pour teIle dans l' esprit
d'Olimp?a ,

bien qu'elle eut ensorcele le

Roi Philippe ,
son rnari, Cette Reine

eonnut bien que sa bean te
,

sa bonne

grace ,
sa douceur et sa cornplaisance

eroient les seuls filtres dont elle se servoit

pour charmer les hommes et ceux dont

elle avoit use pour enchanter son mari,

Quand m?me ces fernmes n'auroient

que des qualires mediocres
,

cela snfiiroie

pour nous entrainer et pour nous for

cer ci les aimer. Elles m?nageroient
nos inclinations

,
feroient pencher notre

volonte du cót? qu'il leur plairoit ,et par

une tyrannie ,secrette et airnable
, elIes

s'cmpareroienr de norre cceur et sedui-,

roienr notre raisen
, quelque resistance et

quelqnes efforts que nous puissions faire.

C' est une puissance naturelle
,

a laquelle
notis ne pouvons resister ; nous en sommes

m?rne convaincus dans la fuite et cap
rives dans I'absence. Mon Dieu! quelle
force est-ce- la qui nous entraine si puis
sarnrnent , et qui fait merne agir nos par ..

ries amoureuses, sans que nous ayons

le pouvoir de les arreter? je veux dire

qlle nos parties naturelles, queJques im

puissantes a l'amour qu'elles puissent
etre , obeissent a cette beaute qui, now;

trappant l'imagination , pous embrase
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le ceeur ,

nons echauffe le sang ,
nous en

f?arnme nos parties naturelles ,
et qui par

l'abondan?e des esprirs qui y sont port es

les rend propres a la g?n?ration. Si Lucilie

e?t eu ces charrnes ,
elle n' eut P??S denne

a son rnari Lucrece une boissonpour etre

airnee : car au lieu de lui procurer de

I'arnour po Ul: elle ,
Lucrece en devint si

fou qu'il se tua de sa propre main. Cesort

nie ,
femme de l'Empereur Caligula ,

manquoit aussi cle cetre beaute en chan

teresse , puisqu' elle donna a son mari un

breuvage , qui ,
au lieu .de l' excirer a

l'aimer ,
lui causa de la rage et de la

fureur. Des boissons qui excitent a aimer,

rroublenr notre temperament , et par-la
sont opposees aux principes de notre vie

;,

comme 11011S l'avons remarque ailleurs;
au lieu que les rernedes donr nous parlons
sont naturels.er ainsi ne sont point ennemis

des parties principales qui nous cornposent.
,

La cornplaisance n'agit pas cornme la

beaute parfaire ,
ses charmes sont plus

lents et ses attraits ne nous emportent

pas avec tant de vitesse et de precipita
tation.Bien qu'eUe ne soit accompagnee

que d'une mediocre beaute de corps ,
et

?l'un je n?' sais guoi qui est il1separable
de ses mouvements ,

et
.

qui fait agir
les femmes d'une maniere qui nous

plait , cependant cette force n'est pas si

violente que celle qui vient de la beaute.

II J?lUt du temps pour aimer une f.;;rnme

L
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cornplaisanre. On observe ses actions
,

on regarde ses mouvements, on eon

sidere son humeur: et comme elle a

quelque rapport a la nótre
, nous nous

laissons aisernent aller a ce qui nous

rcssernble ,
et J?-OUS aimons en elle ce qui

est en IlOUS. Ilj n'en esr pas ainsi de la
beaure que nous avons decrite : d'abord
elle s'empare de notre raison

, elle fair

J310yer notre volont?
, et nous attire avec

violence. Notre sang en est prornpte
ment emu, nos esprits fortement agites ,

notre imaginarion vivernenr frappee ,

et nos parties naturelles, quelque foibles
et quelque vieilles qu'elles soienr, en sont

d'abord si anim?es
, qu'elles se trouvent

alors en etat d'executer les ordces que la
nature leur Ci prescrits.

Mais comme la beBe et la complai
sanre ont chacune des qualires parti
culieres qui charment ; que la premiere
i10US eblouir a sa prerniere vue

, et qlle
I'aurre nous enchante apres l'avoir exa

minee' de pres ; les sentiments se troll

vent panages sur le choix que l' on en

doit faire. Car ceux qui ne se prcnnent

que par les yeux du corps , seront as

surernent pour la helle ; mais ceux qui
sont surpris par ceux de l'ame

, prefere
ront toujours la cqmplaisante a la bell e ;
car Ja beaute etant nne qualite passsagere ,

ne peut pas tOl1;ol1rs plaire ; au lieu que
la complaisance , etant une qualite per-
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manente
,

et s'augmentant toujours a

force cle, vieillir, les personnes sages et

posees aurout van s doutc plus d' estime

pour la complaisant'e que pour la belle ,

pourvu que celle-Ja ait quelque espece

cle beaut? . Mais si la belle est accornpa

goee de la complaisance ,
comme nous en

avons fait le portrait, qui est-ce qui
clou tera que l'on ne la doive preferer a

celle qui sera seulernent complaisante ,
et

qui manquera de ce qui est ordinairement

inseparable de la beaute ?

II n'y a point d' hornmes plus uains que

ceu x qui se laissent sottement perstuider >

ni de plus etourdis qzu ceux qui fant les

sesreres et les scrupuleux,

PETRONE.

Fin du premier V olume.
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