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f GENERATION
DE

L' H O M M E.

T R ,0 I S I E M E P A R T I E.

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

'Les incommodite's que causent les plaisirs
. du mariage .

.

ON dit que les plus grands malheurs qui
arrivent allX hornmes , ne viennent ordi ..

nairement que de l'exces de l'amour ou da

vin. Et pour ne parler ici que du premier 'I?

on doit avouer qu'il y a des emporternens

que les plus sages ont hien de la peine ?

retenir, Cette passlon ne gard? point de

mesure ,
et quand elle en garde, elle cesse

(.l'?t1"e appel?e arnour. Rien ne s'oppose ci

sa violence, tout lui obeit en nous-m?mes

et hors de nous - rn?mes ,
et elle trouve

autant d' esc1aves qu' elle tronve d'hommes,
,

Ce n' est point assez que de coucher une

nuit on deux avec une femme ,
et de jonit
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Tableau de r Amour conjugal ,

plusieurs .f01S avec elle des. plaisirs de

!'amour, d faut encore que cela aille a

plusieurs rnois et a plusieurs annees de

suite ,
cornrne si cette passion ne s'assou ..

vissoit jamais rnieux par aucune autre clios?

queparelle.m?me. Ce n'estpas dans cetre

reneontr? qu'une action aussi reir?ree nous

deplait, et que norre delicaresse est bles

see par le rnoindre objet degotttant; si

cela arrive qnelquefois ,
l'amour a rant

d'adresse , qu'il sait bientót nous guerir
de nos petits degouts.

tepicure, que I'on aveulu faire passer

pour un voluptueux indiscnet., nepol?V.oit
caresser des femmes

e niapprouver les pl ai

sir s de l'amour. I? soutenoit que les erobras

iiemeflS etoWn.? ]?S ennernis capitaux de

Jlotre sant? ; que, quand nous les cares ...

sions, toutes nos parties principales en sout ..

fi'oient, et que norre arae meme .en rece ...

Noit que?ques atteintes. En effet, cette

pC?ssion corrompt notre esprit ,
abat llotre

(:ourage, et empeche l'elt?vation de notre

?me ; H?moin Salomon, que l'antiquite ?

fmrnomme le sag e
, qui perdit l'esprit pac

J'exces des divertissemens avec les fem

mes; temoin encore les Sardiens qlli,
.

ayant perdu leurs forces avec les servantes

.des Smynziens, furent honteusement

V41incus par leurs ennemis.

Si nous voulians examiner ce que 1'0n

iiouffre dans run et l'autre s e>;: e
, lorsque

l'.f,>n. ,ajme epeFduement) ?O?S v?rriOJl?



c?nsidere dans r Ztat tlu mariage, "3
it;ombien i1 est dangereux de se laisser pren

,dr e aux amorces d'un amour excessif.

Depuis qu'un homrne s'est abandonn?
? ses plaisirs ,

i? a perdu 50n embonpoint
et sa bonne mine: sa rete n'est plus garnie
de cheveux com me auparavant ,)5es yeux

sont rernis et livides
,

et l' on ne s'apper-.
-?oir plus du feu qui y brilloir aurrefcis : i?

'11e voit plus que de fort pres ,
et encore

feHIt-iI ,que l'indusrrie des hommes lui for

tifie la vue. Mais de l'humeur qu'il est, i?

airneroir mieux la perdr? que de se priver
de ses plaisirs ,et j'attends a tOllte heure

-qu'il dise a ses yeux ,
ce que leur dit autre

fois The'otynu, au rapport de S. ,Je?6me.
Les plaisirs de l'amour nous fascment

et nous aveuglent: ce qui a fal t dire aur

poeres , que l'amour ?toit sans yeux ; car

dans les contenternens qu'iI nOU5 cause,
i? se fair une relle dissiparion ci' esprits ,

qu'il est impossible apres cela qu'il en reste

assez pour en fournir ces parties la.
Le cerveau

, qui est le principal organe
(Je toutes Ies facultes de l'ame

,
se refroidir

et se desseche tous les jours par laperte
?ue nom; faisons incessamment de nOi

humeurs dans Ies caresses des femmes. II
's'affoiblit encore, i? s' epuise et se con

'sume, si hien que dans quelques hommei
Jascifs

,
au rapport de Galiell

,
on a quel

quefois t.ronve cette partie teIIement dimi

nuee, qu'elle n'etoit pas plus gl?osse que Je

poing. Qu'elle appaJ.·encey a-t-il, qu'et21nt
Al.



'4" Tableau de l'Amour coniugal ;
ainsi disposee ,

elle p?t contribuer a la

sante du corps ,
et fournir de matiere pOUJ:

faire toutes les bell es fonctions de I'ame ?

Enfin
, par la disette des esprits ,

les yeux

sont tristes et enfonces , les joues pendan
res et les narines dessechees

,
le front

aride et calleux
,

l'ouie dure
,

la bonche

puante : en un mot, nous ne voyons que

trop souvent les efFets funestes que cause

nn arnour deregl?.
Si la t?te a ses langueurs ,

la poitrine
n'en soufire pas moins : et cornme c'est

?ci que la chaleur naturelle et l'humide

radical ont leur principal siege , c'est

aussi dans ce lieu que nous n01.15 apper ...

.cevons , plus qu'ailleurs ,
des desordres

que cause cette passion indiscrette. Les

hornmes deviennent phthisiques et desse

ches par les trop fr?quentes caresses des

femmes; et quelques femmes, si elles

alaitent , apres avoir fait plusieurs en

fan s rornbent aussi dans de semblables

maladies, On rernarque dans les uns et

dans les amres un feu etranger qui con

sume c;e qu'ils ont ele plus hu mide dal?l?

Je c?ur; et ]a fievre lente qui les mine,
donne des marques d? la cause qui l'?

l)roduite. 115 ont une grande difficulte 'd?

l?espirer : l? soif les travaille, ils ne sa

vent ce que c'est de dorm'!' ,
ils toussent

sans cesse, mais ils pe crachent rien;
,et s'ilscrachent quelque chose, c' est m\

pen de sang. Quelques malades qu'il?

50iept ?
iIs ne se sentent vresque ??Qint



considere dans Z'ltat du mariage, S

de douleur, ou ne s' en plaignent que

fort legerement. Ah! que le mal que

produit l'amour est rrompeur , jusqu'au
moment m?me 011 i? est le plus redoutable,

Mais c'est dans les parties naturelles que

l'amour fait ses plus funestes impressions.
Les parties voisines rnerne s' en ressentent

plus que les autres, et sont ainsi punies
d'avoir eontribu? de leur part a l'exces de

nos plaisirs.
Les incomrnodites cle nos parties natu-:

relles sont en trop grand nombre , p?ur

nous arteter id a les cleterminer les unes

apres Ies autres. 11 suffit d'en avoir parte
ailleurs

,
et de dire presenternent que la

douleur et le repentir suiv ent roujours les

contentemens reiter?s que nous a vons pris
avec les femmes ,

et qu'a force d/aimer
,

nous avons appris a n'aimer plus;' d'ou

vient que le tombeau de Venus
,

si nous

en croyons quelques-uns, est en co re main

tenant tout couvert d'herbes froides qui
s'opposent a la fecondite des hommes.

Si ce n'etoit encore qu'une douleur

passagere ,
ou qu'un leger repentir qui

fussenr les effets d'un amour deregle ,

peut-?tre qu' on en pourroit mepriser les

attaques ; mais outre la sterilite ,
la seche

resse des reins, le BUK cle ventre et d'urine,
et la chute du siege, on est encore maltraite

cle cette infame maladie , qui ne finit sou

vent, ni par la salivation ni par Ja sueur.

Elle est tellement enracinee dans la moele
A 3



" Tableau de l' .Amour conjulJal,
des os de ces fameux debauches

, que pont
l'en arracher

)
i? faudroit que l'amour qui

l'a fair naItre
,

fut effecrivement un dieu
,

et qu'il sut faire des rniracles.

L'estomac ne peut faire sa fonction ; sa

chaleur est dissipee par la perte des esprits,
et par l' exces de Ja volupte. II ne fair plus
que des crudir?s

,
au lieu d'un bon chyle.

C'est d'ou viennent tant de catares , de

fluxions, de goutes et de douleurs rioc-:
turnes

, que ressentent ceux qui, pendant
toute Ieur vie, ont suivi avec trop de·

complaisance les inspirations de Venus,

On rernarque de la foiblesse dans les ioiri
tures de leur corps, et au lieu d'une hu

meur douce et glu ante qui facilite pour

-fordinaire Ies mouvernens de toutes nos

parties ,
on n'y trouve que du plil,tre pour

symbole de l'imposture de l'amour.

En effct, l'exces des plaisirs trouble no

tre repos par des inquietudes conrinuel

les, et altere notre sante par des qualires
eontr? nature, Plus le plaisir est grand,
plus son exces est pernicieux ,

si bien qu'il
faut 1e prendre avec mesure, pour n' en

recevoir que de la sarisfaction. La volupte
est un poisen qu'il faut corriger ponr l'em?

pecher d'etre funeste: elle est comme

l'antimoine ou l'argent vif qu'il faut pre

parer, si nous voulons qn'il nous profite.'
L'exd?s des viandes suffoque notre cha

lenr naturelle : l' exercice violent a1foiblit

nos forces
l

et les piaisirs les plus inno?
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cens de l'amour ,
deviennent des supp?ices

quand ils sont imrnoderes.

Pendant ql1e l'hornrne ne vivoit que du

gland ,et ne buvoit que de l'eau ,
il n'avoit

point d'hurneurs saperflus ,
et ne savoit ce

que c' eroit que h.evre et que f1uxion. L'abs

tinence seule le guerissoiz des incornmo

dires qui l'attaquoient quelquefois ; mais

depuis qu'il a traverse les mers pour aller

aux Indes ; qu'il a perce une inhnite de

royaumes pour travetser la Chine ; qu'iL
ne s'est pas contente des alimens com ....

muns que la nature lui fournissoit en qua

lite de mere ; qu'il a mis sur sa table des.

truffes , des champignons , des. huitres ,

et les autres choses qui irritent plutót l'ap ..

petit qu'eIIes ne servent a l'entretien de la

vie ; qu'il y a souffert des pares ,
des

tarres
,

des rago?ts et des entremets,

dont il a servi son estomac ; qu'il ne s'est

pas contente de vin naturel ; qu'il y a m?le

une infinite de drogues pour le rendre ou

plus clair
,

ou plus snave ; que la glace l'a

ernporte sur la fratcheur de nos caves ;

enfin depuis qu'il est voluptueux, i? est

sujet a la pierre ,
a la colique ,

aux do u

leurs d'estomac, et aux autres maladies

que nous voyons Iui arriver tous les jours

Tandis que l'homme ne suivoit que les

mouvemens de la nature, qll'il ne cares

soit sa femme qu'apres avoir plusieurs fois

ressenti les aiguillons de la concupiscence ,

et que sa raison etoit la -maitresse de sa

A4
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passion ,
i? ?toit fort et robuste ) et n'avois

jamais eprouve les suites facheuses des

maladies secrettes et crirninelles ; mais de

puis qu'il a fait gloire d'avoir plusieurs
femmes, qu'il ne s'est pas conrent? des

mouvernens de la nature
, qu'il s' esr excite

lui-meme par des remedes qui aiguisent

l'app?tit sensuel; en un mot, depuis qu'i]
est luxurieux

,
i? est aussi attaque de foi

blesse de nerfs ,de goute, d e stu pidite ?

et d'une intinite d'autres maladies qui
l'accablent.

Mais
,

si apres avoir trop souvent em?

brasse une femme ,l'ame ne souffroit point
'dans ses principales facultes

,
et dans ses

fonctions les plus necessaires a la vie, au

moins pourroit -on se consoler des maux

que le corps errdu re ; mais
,

a dire le vrai
, I '

Ies languenrs de notre ame sont encore

bien plus considerables que celles de no ...
·

tre corps. Si elle est malade , l'economie

de notre corps en est presque toute de-

rruire
,

norre mernoire se perd, notre ima ..

gination s' egare ,
et notre raison se dirni ..

nue. Alors nOl15 n'avons plus de prudence
ponr nous conduire dans les occasions de

Ia vie ,
011 n011S en aVOl1S rant cle besoin ;

et s'il nous reste encore un peu ci' entende-.

ment
,

ce 11' est que pour observer que nous

1e perdons pen a peu. C'est une des plus
forte s raisons que l'?glise latine ait elle,

de ne permettre point a ses pretres l'usage
des femmes ; et S aiTzt Paul , qui prefere,
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par-tout la continence au mariage, savoir

bien quel mal causoit l'amour
, qui,

dans son action
,

et dans les suites
,

ne

pouvoir ?tre modere. Car cornbien de

passions entratne-r-jl apres lui
,

et pour

ne parler ici que de la jalousie qui en est

une suite assez cornmune
,

combien ne

fait-on point souffrir ceux qui s'y aban

donnent, et jusqne la qu'on en a Vll qui
en sont rnorts comme Lepidus,

La sant? ,
la vertu

,
]e merite et la repu

rarion servent a ce vice de prerexte POUl:'

s'etablir : et quand il s'est une fois ernpare

d'un cceur ,
il change Famour en rage ,

le

respect en mepris ,
et la tranquillire en I

defiance. C'est alors qu'un homme rend

son remcele plus dangereux que 50n rnal
,

et qu'au li en de se guerir par Ie silence
,

cornme firent autrefcis Pompee et Cato12.J
les deux plus farneux cocus de Ieur siecle

,

l··
il Ies met au jour ,

et m?rne fait connoitre

a la posterite ses infortunes domestiques,
Que les betes sont heureuses dans leurs

passions! EIles vivent sans souci et sam;

alarmes. Elles ne forment jamais de desirs,
et ne cherchent jamais de tristesse. EIIes

ont les plaisirs que l'amour leu! suggere ,

sans en ressentir les mallX. L:interet
,

l\ml

bition, la vanite et les autres passions de

l'arne ne les OCCllpent jamais. Cependant
nOl1S avons la raison, dont nous n'avons

guere l'usage. Elle n?est pas un si srancl
aval1tage pour nom qtle les philosophes le

A :;



10 Tableau de l'Anzour conjugal,'
publient. C'est un foible remede contre Ja

violence cle nos passions ,
et principale-

ment contre celle cle l'arnour. U n peu \ .

cle vin la trouble , un peu de complai-
sance la seduir. QrJand nous l'appelons
a notre aide

, lorsque l'amour nous suf-

foque, au lieu de nous soulager ,
elle aide

,a dechirer le cceur. En verite
, c'esr une

chimere inventee i? plaisir , pour nous fai re

souflrir davantage, et ceux qui en ont

le plus, sont ceux qui sont le plus for-

rement maltrait?s. Ne vaudroit-il pas

rnieux vivre cornme les betes dans une in-

dolence et dans une oisivet? innocente ,

que d'avoir de l' esprit et cle la raison
,

pour nous faire souf?rir. C'est ce que me

disoit l'autre jour un arni sur la rnatiere

que je traite,

Je puis clone dire san s exagerarion , que

l'amour der?gle est la perte la plus perni-,
cieuse qui puisse jamais affliger les horn ..

mes. I? nous jette dans des maux qui sont

entierernent incurables : et l' eouisement

qui en est la cause, fait la difEcuite de leur

guerison. 11 apporre avec precipiration la

vieillesse, et nous fair tomber
,

sans qu'on
s'en appercoive , dans les infirmites de ces

ages-la. Car par la froideur et la seche

resse excessive qu'il nous cause
, qui sont

les qualites opposees aux principes de la

vie ,
i? nous avance la mort a laqaelle

JlOUS ne nous attendions pas si-t'?t.

11 s'en est vu meme qui ont perdu la vie
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II

dans le moment. Pindare eut la destinee

cle mourir par l'exces de l'amour
, dont i?

avoit fait si souvent I'eloge r et Tertullien.

nous fair remarquer que le philosophe
Speudpus n'eut pas le rerns

,
avant que

cle mourir cle s'attrister ni de se repentir •

c.omme on fair ordinairernent
, apres qu'il

eut pris ses divertissernens avec une fem

me : et de nos jours fe cardinal de sainte

Sidle mourut a Rame pour avoir trop
aime. Si bien que les choses exrrernes san t

pan f nous fort incommodes. Trop de

bruit nous rend sourds
, trop de lurniere

nons avengle, trop de distance ou de proxi
rnite nous ernpeche de voir

, trop de plai
sir nous incommode. Les qualites excessi-.

ves n0115 font du rnal : nous ne les sen ..

tons plus, nous les supportons.
e) est cette Venus du soir qui est l'avanr

courriere de la nuit et des rnalheurs de

notre vie. Si elle peut se vanter avec raisen
de nous avoir fait naitre

, nous pouvons

[usternent nous plaindre de ce qu'eHe peut:
nous causer la mort. Anssi s'esr-il rrouve

des peuples qui lui ont fair bfttir des rem

ples , et qui ont eu ponr elle de la venera
tion sous le titre de ces deux proprietes ..

LJamollr ne demande que des gens
robustes pour ses actions. Ceux qui sont

naturellernent foibles
, aussi-bien que les

convalescens ,
ne sont point en etat d'o

beir a ses ordres. lIs ont trop besom pOU J:

eux-memes de chaleur naturelle
, S\tllS la

A6
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clissiper a v ec les femmes

, comme fit autre

fois celni don t parle Galien
, qui rr'etanr

pas encore to ut a fait gueri d'une violente

maladie , IDOU1"ut la m?me nuit qu'il se

fut diverti avec sa femme : et .Alexandre

Henoit nous a fair aussi remarquer que

Je s?nateur V'irturio erant decrepie ,
n' eut

pas ere plat6t transporte par les plaisirs.
de l'amour, qu'il en perdit la vie peu de'

zerns apres. Sur cela, Jean Dorat ; qui
epousa.dans la vieillesse une fille de vingt-,
deux ans" disoit fort agreahlement ,' qu'il
airnoit mieux rnourir par une epee hien.

nette et bien polie , que par un vieux [er

rouille ..

De tOl1S les anirnaux
,

i? n'y en a point

qui dans les plaisirs arnoureux s'epuise plus
que l'hornme ? un seul epanchernent lui.

,

causera plus cle foiblesse
,

si notis en vou

o?ons croire Avicenne, et l' experience
rn?rne ,. que quarante fois autant de sang

qu'on lui pourroit tirer.

C'esr sans doute POU! cela que Delmo-'

aiu blftmoit si fort les divertissemens pris
avec Ies femmes ,

et que voulant se con

server les forces que ]a nature lui· avoit

donnees, il t<?moignoit qu'il n't?toit pas.

d'humeur a les perdre dans leurs caresses.,

Les At/detes aussi ne se marioient jamais.

pour etre plus forts et plus vaillans dans.

les jeux olimpiqll€s?
En eftet, s'abstenir en quelque facon des

femme.- , est l'une des trois choses q?li peu-·

!

"

o

..

• ? •



c071?idere' dans l'e'tat du mariage. 1J'

vent le plus contribuer ?l notre force et ad

bonheur de notre vie ; car si nous nous

levons de table avec appetit , que nous ne

rneprisionspas le travail, et qlle nous n'e

panchions point notre .semence , je suis

fort 'persuade que notre san te sera par

faite, et exempte de tous les maux qui
la troublent ordinairement.

'

Les 'embrassernens d'une femme ne sont

pas' pour cela crirninels ni dangereux ,
et

l'action n'en estpas impudique sinous en

croyons S. Jiróme et S. .Augustin : il n'y
a que les exces que nOl1S y faisons souvent

qui peuvent ?tre defendus
,

et produire
toutes les incommodites dont n0\15 ve

non5 de parler.

CHAPITRE II.

'Des uliliti:; qu'appo?tent les plaisirs du

mariage,

S I la moderation doit erre gard?e en

quelque chose, ce doit ?tre
,

sans dou-.'

te ?
dans les embrassernens des femrnes,

Cette vertu est necessaire a eonservet

notre sante ,
ou a la rerablir quand nous

?'avons perdue : que si nous nous ?loignons
'

rant soit peu, nOl1S tombons infaillible ...

ment dans les incommoclites, dont nOl1S

avons parle au chapitre precedent.
Que s'il n'y avoit point d'exd?s clans

la passiOl1. de l'amour ) et qu? l' ?n n' en
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filt point incornmode
, on rr'esp?reroit point

de remede, Ainsi, i? est non-seulement

juste, mais mile pour nous, de decou
vrir notre foiblesse et norre corruption
pour en chercher Je remede; et i? est

egalernenr injuste, qu'apres l'avoir rrouve
?

110US ne voulons pas nOU5 en servir. Et
c'est peut-?rre pour cela qLle presenre-,
rnent (a) ,

selon Je ternoignage de' Leo

nard Coquee ; aussi-bien que du terns de
S. .Augustin (b), comrne i? le rapporte
lui-rn?rne

,
on permettoit a Rome les ca ...

resses des courtisannes
, d'oll,procedent

et nos maladies et nos remedes.'
'

Quoique I'amour soit la plus puissante
de routes les passions, qu'il n'y ait point
d'homme qui ne vivent sous son empire, et

qui ne soir assujetti a ses 101x, je suis pour
tant persnade que nOLlS pouvons en quel
que facon resisrer a sa violence ,

et nous

ernpecher d'ex?cuter si precisernenr ses

ordres. Zenon en peut servir de preu
ve

,
lui ,qui pendant sa vie ne baisa sa

fernrne qrr'une seule fois, et qui y fue

encore obJjlge par civilir?.

En effet
, notre sante seroit plus parfaire

si nQUS usions sagement des plaisirs de l'a ...

(a) Ecclesia et principes chrlsriani meretrices per
mittunt ut gravioribui malis occurrant. Coqueus, h:
Gomm. August.

(b) Latebrre requirllntl?r in usu scotorum (lu<e ter

rena civitas licitam. 'fec,it t?lrpitudinem. Lib. J.4. eag ..

18. de C?v-. Dii,

,
•

?

•• a. •

.

'

-



, considere dans r etat da mariage I ?
mour. NOl1s aurions une certaine gravire
dans la chaleur du plaisir pour devenir pe
res , que nous n'avons pas quand nous ne

cherchons que le contenternenr.

Les irnpatiences et les chagrins qui trou

blent notre repos , ne seroient pas si tre

quens ,
nous vivrions san s inquietude , et

la douleur ne prendroit pas si souvenr la

place de la tranquillire. Nous nous diverti
rions san s peine de quelque temperament
que nous fussions. Nous ne ressenririons
ni languear ni lassinide apres avoir ca

resse une femme, et notre same sercis

beaucoup mieux afferrnie qu'auparavant ?

apres nous ?tre decharges de tout ce que
nous avions de supertiu. La chaJeur natu

relIe n' est jamais plus robusre quc quand i?

n'ya plus d'impuretes qui ernbarrassenj s€'s

actions
,

et qui empechenr les effets.
Une m?rne chose peut erre utile et

pr?judiciable , selon l'usage qu'on en fait ::

l'abstinence guerir souvent les incornmo
dires de Charlemagne, et ce fut presque
elle seule qui pendant sa, v1-e fut le remede

pour toutes ses maladies ; et la m?me

abstinence le mit enlin dans le rornbeau,
Le bain d'eau froide, qui soulageaAuguste:r
tua Marceline peu de tems apres; et }'a ..

mour qui cause tant de desordres qllana
nous en abusons

,
nous procure beaucou?

de bien quand la raison ou Ja uecessite
nous fait suivre ses mouvemens.

II n'y a rien au mon de qui rafraichiss.?'
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davanrage les bilieux que Ies caresses des

fernmes ,
et si dans l'action ils se sentent

un peu echauf?es
, cette chaleur n' est que

passagere, et ne dure pas plus que les cli ..

vertissemens qu'ils y prennent. Toures

sortes de temperamens y trouvent du se':'"

cours
,

et cetre action echauffe si douce

ment les pituiteux , qu' elle excite les san

guins. Les m?lancoliques en sont rejouis ,

et 115 se d?fonr par ce moyen de leur tris ..

tesse et de leur rimidit?, Leur apperit per ...

du
,

et leur estomac debauche
,

en sont re

tablis. C' est ce qui donna Ie nom d' Anti

evro a la courrisanne Hoe'a, parce qu' elle

disrribuoir un remecle assure contre I'hu

rneur noire. En effet ,
les plaisirs que nous

prenons avec les fernmes . guerissent no

tre m?lancolie : et font plus d'effet sur

nous que tous les ellebores des m?decins,

La pensee merne de l'amour nOU5 rejouit
et nous fortitie , elle augmente notre cha

leur et dissipe notre bile noire et epaisse.
Cer homme, dont Galiell nous fair

l'hisroire , qui avoit ere si tonche de la mort

de sa femrne
, qu'il resolut de n'en avoir

jamais ,
se trouvant quelque terns apres

fort incornmode par des indigestions d'es

tornac ,
et par une tristesse don t i? ne eon

noissoir pas la cause, fut enfin oblige de

rornpre son vreu ,
et de se joindre amou

reusement a une autre, entre les bras de

laquelle i? reCOtlvra anssi-t6t la sante .

. Quoique la copulation con;ugale ait ete
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nornmee par quelques-uns ,

une legere {pi ...

lepsie ; elle ne laisse pas pourranr de guerir
cette grande maladie

,
et beaucoup d'au ..

tres qui cessent souvent aux prerniers plai
sirs que nous prenons avec les femrnes -' et

au premier sang que les filIes repandcne
par leurs parties naturelles.

L'on dompte les animaux Ies plus feroces

par l'approche d'une cle leurs femelles. Le

tigre n'est plus tigre aupres de la sienne,
Un homme quelque ernporte qu'il soi t

'1

devient modeste et traitable aupres d'une
fernme

,
et i? se trouve souvent des vierges

ou des veuves furieuses qui ne s'appaisenr
que par les ernbrassemens des hommes.

r;

Toutes les grandes hurnidit?s du cer

veau, les Huxions- funestes qni ?ous cau ...

sent souvent dans la gorge ou dans la poi
trine, des rnaladies incurables ne sont

ordinairement prevenus que par les plai ....

sirs moderes que nous prenons avec les
femmes. Cette pesanteur de corps insup
portable , et ces lassitudes que nous res

sentons dans l'oisivete
, et apres la bonne

chere, ne sont gueries que par ce remede.
Les At/zletes avoient autrefois trouve cet

expeclient p-Ollr se clelasser cle leur lutte, et

iIs se sentoient al1egres et plus forts ? des

qu'ils s'etoient divertis avec une femme.
Cet exercice amourellX efface tous les

songes qui nous font de la peine: nou?
.

dormons ensuite ave c tranquillite ,
et si l'a

mour cWregle ., nous cause l'aveuglement.t
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,

en dissipant nos esprits 1
l'amour mode?

rend nos yeux plus' clairs ,
en vuidant leg

humidites qui nous troublent la vue.

La voix de chancelante et d'entrecou ...

pee qu'elle eroit auparavant , devient plug, ,

forte et plus ferme; la chaleur du creur

s'augmerrte ,- sans nous incommoder ,
er

la force des entrailles se fair conncitre par

la vigueur de leurs actions. L'estomac n'en

gendre plus de vents ,
et ne fait plus de

crudites ; on n'entend plus de rnurrnure ,

dans les boyaux ,
et les reins qui se trou-.

voient appesantis par la sernence qui les

accabloit ,
se sentant en meme tems SOlI

lages par la decharge de cette matiere.

C'est en?in le souverain remede des pa

les couleurs ,
et une filie qui fair peur ci

tout le rnonde par sa [aunisse , reprendra

peu de tern s apres son mariage ,
ce reine

de lis et de roses, qui est le signe assure

d'une san te parfaite. Apres les premiers
eornbats amoureux ,

elle sentira sertir du

sang d'elle-rnerne ,
comme une marq-ue de

la victoire de l'amour. La paix et l'abon-.

dance viendront bientót apres ; la bonne

eornplexion et la fecondite combleront

de joie cette personne qui avoit presque

perdu l'esperance de les voir jamais.
Cetre [eune veuve qui tomboit si souvent

dans des suffocations qui la menacoient

d'une mort subite ,n'est plus sujette a ces

maux, depuis qu'eIle s'est remariee. Enfin

?ette Venus matiniere ne nous presage que,
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eonsiJere dans !'e'tat du mariage, l'
la beaute du jour et les plaisirs de la vie,
C'est elle qui, etanr regle e

, nous fair de ...

venir peres de plusieurs enfans
, et nous

rend I'embonpoint que nous avions perdu
a force d'airner.

Ce jeune homme a qui le visage est de ...

venu pale ,
les yeux meurtris et enfonces

,

Ies Ievres bl?rnes
,

fa voix chancelante
, la

respiration entrecoup?e cle soupirs, et in

terrompue de sanglots , qui ne boit et. qui
ne mange plus, qui va expirer par l' exces

de sa passion amoureuse, n'a pas plutót
obtenu la possession de ce qu'il airne

, qu'on
lui voit reprendre peu-?l-peu ses forces ;
son embonpoint revienr ; sa sante esr en

suit? ferme et assur ee , Jamais .Antiochus

rr'e?t jamis recouvre la sienne, si'Seleuclls
ne l'efi.?t fait iouir de Straton?ce ; et jamais
Juste

, femme au consul Boece
,

ne fCtt

revenue de sa langueur , sans Ja pitie qu' en

eut le com?dien Pylade,

.?

Je ne voudrois pas irniter ici le mede ..

cin Apollonides :> qui se trompa si lourde
men t dans la connoissanca de la maladie
d' Amitis

,
femme de Megalizius ,

et fiJle
de Xerces ; car ce rnedecin pensant que
la fievre etique de cette femme etoit du

nombre de celles qui se guerissent par

l'amour, il lui conseilIa les embrasse
mens d'un homme: mais comme quel
que tems apres, Amitis ne se sentit point
souIagee par cette sorte de remede, ou

tree de douleur COl1tre le medecin
?

elle
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s' en plaignit a sa mere

, qui le elit ensuite

a Xe re es . Le roi en fur si tonche 1 qu'il
condamna le m?decin a erre enterr? rout

vif jusqu'au eon, ce qui fut execure a

l'hel1l"e m?rne.
'

La goute qui, selen les medecins ,
est

souvent engendree par les caresses des

femmes ,
en est quelquefois guerie : et i?

s'est vu des gouteux qui en ont ete sou ....

lages, lorsqu'ils en ont use ave c mode

rarion. En ef?et
,

i? n'y a point de moyen

plus assure pour noustconserver la sante ,

ou pour eviter une mort pr?cipit?e , que

de se joindre quelquefois a une femme.

Le poet? Lucrece ne se seroit jamais tue
,

s'il e?t poss?de la belle qui le faisoit sou

pirer, et cette tille de trente ans, dont

Riolan fir un jour la dissection ,
n'auroit

pas perclu la vie si elle s'etoit marree ; car

. -la semence n'auroit pas suf?oque sa chaleur

naturelte ,
et son testicule gauche ne seroit

pas devenu aussi gros que le poing par l'a

bondance et la r?tention de cette matiere:

encore la filIe que M. le Duc dissequa

derniere:ment dans l'h6pital-general de

la Salpetriere de Paris ,
ne fut point mOl"te

de furenr hysterique ,
S1 son testicule gau ...

che ne fut dcvenu gros cornme le poing par

la re'tention d'une semence epalsse.
Au lieu que l'amour deregle n0i.1S rend

stupides, l'arnour que l'on menage avec

prudence, nollS cause de la sante, n011S

inspire de la har?iesse et nouS fait naitr?
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ae l'agrernenr. Un paysan qui a l'esprit
naturellernent grossier l

ne paroltra pas

etre ce qu'il est , quand il aime
,

et alors

i1 se trouvera peut-?tre en etat de disputer
avec un autre beaucoup plus spirituel que

lui
,

de la finesse ,
de l' esprit ,

et des mou

vernens de sa passion.
Il est done vrai que les embrassemens

des femmes ne nous pelwent faire de mal
,

pourvn que nous suivions le conseil d' Hy

pocrate , qui ne veut pas m?rne nous per

mettr? que dans Je printerns , qui est la

saison la plus propre a cer exercice amon ...

reux ,
nous en fassions des exces Ces vo

lupres licires nous cornblent de route sor ..

te de hiens ,
elles rendent notre arne sa

tisfaite, et augmente les forces de notre

corps , tellement que quand m?me nous

serions attaques de quelque venin qui com ..

menceroit a derruire les forces de notre

cceur ,
la copulation ,

si nOUS en voulons

croire les naturalistes, seroit un rernede

suf?isant pour nous guerir de sa malignite,

Quand on ne se propos e que de faire des

enfans , que l' on suit simplement les mou ....

vemens de la nature
,

et qu'on n'est emu

par le chatouillement de la semence , que

(::omme nous Je som mes par les irritations

des autr?s excremens de notre corps, 01\

n'interesse jamais sa sante par ces sortei

de divertissemens. C'est ce qu' Euripide
a fort bien exprime dans une autre ?an ....

,

?ue , 10rsql1'il parle a V?rms de la sorte.

I

I
,

1
•

i
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VentlS., en beaute si parfaite,
Inspire ,

cle grace, li mon coeur

Ta plus noble et vive ardeur
,

Et rends dans mes arnours mon ame sa.tisfaite:
Mais tiens si bien la bride li mes arclens cle sin ,,'

'?L?e sans en ressentir ni douieur ni foiblesse )

JLlsqlle dans l'ex.treme vieillesse

.Je prenne part a tes plaisirs,

Et pour dire I?-dessus ce que je pense ,
un vieillar d de soixanre -dix ans, sera

ericore en etat de caresser une jeune fille,
et de lui faire un enfant

,
si pendant sa jeu

nesse i? n'a pas pris trop de liberte avec Ies

dames. C'est ce que l'oracle a voulu dire

«lUX Sparriates , quand il leur commanda

d' elever une statue a Venus ,
avec ces mors

ec:its en d'autres caraeteres: VÓ211S qui
retarde la uieillesse , en voulant faire eon

noitre qu'elIe n'est pas ennemie de notre

same, si nous suivons ses conseils avec

prudence,
Enfin ce seroit peu qlle d'avoir par Je

des plaisirs du mariage ,
san s en decouvrir

Je.') remedes qui s'opposent a. leur exces
,

et les moyens dont on doit se servir pour

les ?viter. Et nous serions fort injusres ,
si

nous favorisions Je crirne
,

en favorisant

la concupiscence de la chair
,

sans avoir

egard a notre sante ,
et a l'obeissance que

llOUS devons aux ordres de Dieu.



consiJerl dans ['etat Ja marlage. ?3

CHAPITRE III.

8\l Y a des ueritablessignes de grossesse,

'Q UOIQUE parmi Ies hommes i? y ait

ide-s coutumes qui nous paroissent ridicu

les ,
on doit pourtant s/ir?aginer que 1'00

a en de bormes raisons de les erablir. Le
tems les a favorises

, et l'usage , qui est

-ie_malu'e et le tyran des actions des hom

mes ,
les a soutenues. Ces coutumes se

sont sancrifi?es dans la suite
, comme Ies

petits ruisseaux qui, coulant
,

vers la mer,

se grossissent entin
, et deviennent de

grands fl.euves.
L'exercice que font les gens mari?s en

dansant le JOUf de leurs nóces
, parolt ex

travagant a plusieurs personnes , qui bla

ment roujours ce qui ne leur plalt pas. Ils ne

sauroient se persnader que ce n' esr pas sans

raison que I'usage tolere cette ancienne
couturne. Mais si l 'on faisoit un peu de

J'eflexion sur les effets que causent les
mouvemens des rnaries

, pent-etr? trou ....

veroit-on que la danse des nóces n'a ete

inventee que pour perpetner plus aisernent

l'espece des hornmes. Car ce n'est ni la

rnalice du siecle
,

ni la depravarion des

mreurs, ni l'adresse de l'amour, ni Ies vo ..

?upt(?s dereglees qui sont la cause de cette

ceremonie, c' est la raisen m?me qui (I

?loulu qHe les rnaries dansassent le jout
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qu'ils se marient, afin que par cette agi..;
ration leur corps fut plus libre

, plus ouvert

et plus propre a la generation,
Les naturalistes nous font remarquer

que si Fon veut avoir un cheval de prix, on

doit fatiguer la cavale avanr qu'elle soit

couverte ; et que de cette conjoncrion ,

plutót que d'une autre
,

i? nait ordinai

'remenr un ani mal fougueux et propre ci

la guerre.
Ainsi les femmes s'etant agitees avanr

que de se rendre amoureusernent a leurs

maris
,

sont defaites d'une partie de leurs

excremens, et la chaleur qu'elIes ont ac

quise en dansant, a servir a dessecher leurs

parties arnoureuses , qui ne sont ,
1e plus

SOlwent , que trop humides ,
et qui par ce

moyen ,
ne sont pas disposees a la gen e

ration ,
car la trop grande humidit? de ces

. parties, est une des principales causes de

la srerilite des femmes.

Apres ces dispositions ,
on doit observer

dans le mari et dans la femme d'autres

circonstances qui servent de conjectures ,

paul' ?tablir la connoissance que nous

pouvons avoir de la grossesse d'une femme,

Car si le mari n'est ni trop [eune ,
ni trop

vieux; que son temperament soit robuste ?

et ses parties principales bien saines ? qu'il
ne soit ni trop gras, ni trop maigre, et

qu'il ait les parties de la generation bien

faires et bien disposees ; que d'aillenrs

la femrne ait aussi les memes dispositions )

qu'elle
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qu'eHe .. so?t dans la fleu; de s?>n age,; ?t
qli'elle)oUlsse d'une sante parfatte, qu elle

ne soit ni trop grande, ni trop petite , et:

que ses regles aient accouturne de couler

selen les loix de la nature : je ne doure

point que s'il y a les. moindres rnarques

que la fernme soit grosse ,
on ne doive se

le persuader , apres tant de dispositions
d'lll1 cór? et d'autre.

Mais parce que ces conjectures ne sont

.pas de signes evidens de la -grossesse ,
i?

me sernble que l'on en doit chercher quel
qu'autre , pour la connoitre avec cerritude.
On sait qlle la grossesse est ordinairernent

de neuf mois accornplis , ainsi nous exa

minerons d'abord les signes qui nous ser

veut de conjecture pou r la decouvrir dans
les premiers mois

, et puis ceux qui nous

la rendent plus certajne daris Ies derniers,
On a lieu de croire qu'une femme a

concu , lorsqu'apres s'?tre diverrie avec

un hornme
,

elle derneure seche, et qu'elle
ne rend point ce qu'eHe a re?u, et qu'avec
cela un homme se retire sans ?tre beaucoup

bumide. Au meme temps la femme ressent

comme de petits frissons, semblables a cenie

qui nous arrivent apres avoir mcLllge. Elle
50uffre quelquefois des foiblesses et des vo

missemens dans Ie moment que la semen

ce de l'homme est dardee vers te fond de
sa matrice, et qn'eIle est recue dans l'une.
de sescor'nes,pourse joindre?vec la semen

ce de ceHe femme et y faire la conception
10me II. ,B·
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La matrice
,

cornme si elle avoit de Ii

[oie d'avoir re<{u l'humeur qui lui est prQ

pre, se resserre p?l1r la retenir ; ce qui
I

cause a la femme Je ne sais quel mouve

ment ,xlans ses parties naturelles, duquel
elle ressent du chatouillement et du plai
sir ,

et fait qu'elle recherche alors plus
ardernrnent la coropagnie d'un hornrne,

Si quelque tems apres la sage
- fern ...

me la touche
,

et qu' elle rencontre u n e

douce resistance ,
la matrice et son orifice

interne
,

ferme et mollet ,
comme te cul

d'une poule ?
ou le museau d'un chien

naissant ,
il n'y a pas lieu de deuter que la

femme n'ait concu.

Mais on ne se contente pas d'avoir des

signes communs, on falt encore quantite

d'experiences, a l'Imitarion de l'anriquite ,

pour decouvrir la grossesse d'une fernme.

Les uns frottent d'un rougeles yeux de celle

que I'on soupconne grosse, et si la chaleur

penetre la paupiere ,
on ne doute plus apres

cela que cette femme ne soit enceinte.

Les autres rirent de son corps quel

ques gouttes de sang, et apres les avoir

Jaisse tornber dans de l'eau ,
ils conjec

turent qu'elle est grosse, si le sang va au

fond, Il y en a d'autres qui Iui donnem

? boire cinq ou six onces d'hydromel
sirnple ou anise, en se mettant au lit,
et ils jugent de la conception par les tran

cl1ees que cette boisson cause a la femme.

D'autre tui donnent encore l1ne ou

eu? onces qe S1,lC de sene?on) m?le av?c

• .lo.:.



consiJerl dans r e'tat da mariagc . 1.7

fan peu d'eau de pluie ,
et s'imaginent

"

.gu'elle est grosse ,si elle ne la vomit point.
Quelques-uns , apres avoir mis dans ses

parties naturelles une gousse d'ail, ou fait

?br1iler de la myrrhe ,
de l' encens ,

ou quel-.
?U'autre chose arornatique , pour lui en

faire recevoir la vapeur par le bas, eroient

qu'elle est grosse ,
si elle ne ressent point

quelque terns apres a la boucheou au nez

'??odeur de l'ail ou des choses arornatiques,
Il y en a encore qui font diverses

experiences sur l'urine. Ils considerent

cette liqueur des qu' on la rend ,
et apres

?'avoir trouvee troublee
,

et de eoule?r
de I'?corce de citron mur

,
avec de pet'li

atomes qui s'y elevent et qui y descen

den t
,

iIs disent qu'elIe a concu.

, D'autres Iaissent l'urine pendant Ja

l1U1t dans un bassin de cuivre, 00. 1'on a

mis une aiguille fine, et s'ils observent Ie
marin quelques points rouges sur l'ai

guille ,
ils ne donrent plus de la' grossesse.

, Quelqu'autres prennent parties ega?e?
d'urine et de vin blanc.si l'urine.apres avoic

ete agit?e.paroit sernblable i? du bouilIon de

feves, ils assurent que la femme est gross?.
Les autres laissent pendant trois jours

repeser a l'ombre dans un vaisseau de

verre hien bouche, l'urine d'une fem

?e.; et apres l'avoir eouIe par un tatefas

clalr, s'ils rencontrent de petits animauJ:
sur le tafetas ils ne font pas dif?ioulte
d'affirmer ql1e 'la femme est grosse.

i? -2,
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Enfin
, Je ne saurois dire cornbien c{'ex.,;

perlences les bommes ant renu pour de..,

couvrir la grossesse d'une femme. Mais les

degallts, les snvies de vornir ,
fes vornisse ..

mens m?!l1e, et autres accidens qui lepr

arrivenr, sont des signes bien plus certains,
s'il y en a au moins de certains

, que routes

les bagate lles dont I'antiquite a fair para

de pour connoitre une femme gross?.

!

I

Si les regles rnanquent a une femrne

sans qu' elle soit attaqu?e par des frissons

()11 par une facheuse fievre
, que le ventre

lui devienne plus plat au plus resserre

qu'allparavant, selon Je proverbe des sa

ges-femmes ; en t/entre plat , enfant y a
)

que principalement apres avoir mang? ,

elle soir lente, et qll 'elle ne puisse se tou

cher le ventre sans douleur
,

ce sont aussi

des marques de eoncepnon.

Ses regles retenues pour la generation,
lui causem ordinairement des amertume:?

?le bouche, des rapports ?pre ou aigres,
pes eblouissemens, des langl1eurs, des

lassitudes ,
des douleurg de t?te" et de

reins, des chagrins ou des transports de

loie dont elle ne sait pas elle-meme la,

f.:ause, des taches au visage ou dans que]que
autre lieu du corps, des assoupissernens,
enfin, 1e plus souvent un appetit dereg16 ;

car i? 5' ?n es? vu qui ont mange des char

pons ,
de la" cendre, du plitre ,

et d'autres

choses pareilles. TOU5 ces accidens ne

50nt ca?ses que par le manquement de?

reg1es. qqe la natur.e a retenues pOUf s??
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usages particuliers ,
et toutes les parties de

la femrne ne souffrent que parce qu'elles
sont arros?es des humeurs qui doivent

G:haql1e mois ?tre óvacu?es.

Outre les accidens que nous venons

cle marquer ?
il en arrive d'autres apres les

quatre premiers 1110is de grossesse, qui

nous servent de nouvelles preuves. Le san g

qui croit tOl1S les [ours dans les veines

d'une femme , pour l'usage de l' enfant , qui

en a alors plus de besoin ,
leur apporte

.

plusieurs petits deserdres qui nous instrui

sent de l'etat oh elles sont: II se jette sur

la gorge, et leur cause
,

aux unes plutot,
et aux autres plus tard, des douleUl"s et

des dureres aux mammelles, lorsque le

Iair commel1ce i? s'y former ; ?t que Je

mammelon avec ?on cercle devient rouge

aux blanches
,

et noir aux brunes. Leur

voix commence alors a devel1ir plus grosse

par la chaleur naturelle qui se rnultiplie j

et leur salive est plus abondante ; car on

n'a jamais gllere vu de femmes grosses, au

moins de celles qni jonissent d\m embon

point, qui ne hlssent de grandes cracheuses.

11 paroh m?me aux jambes et aux cllis

ses des plus sanguines, des veines enflees

de diverses coulellrs, que notlS appelons

varices, car on les remarque bleues aux

b.lanches, et noires aux brunes , par la va

rH?te de lenr temperament.
Apres t.out, l'un des signes ]es plus

assures qUl nous petlVent decol1vrir la gros
B 3
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sesse d'une femme, c'est Je mOllvement d?
I'enfant ; car si l'on met la main sur son

ventre , et qu'on l'y tienne fort long
tems, I'on s'appercoir vers le quatrieme'
on le cinquieme mois d'un mouvernenr

doux, et sur la fin de la grossesse d'un
mouvement un peu plus fort qui vienr de
haut en bas, et vers le devant du ventre de

la femme, quand eHe est couch?e. Le far
deau ne se rneur point de la sorte

,
i? suit le

mouvement du corps , et i? tombe cornme

du plomp du cóte qu'il se penche. Les venrs

unt aussi un mouvement indjfferent. Ils se

font sentir inegalernment , tantót d'un cóte
et tanrot de l'autre ; 'et leur mouvernent

ne se fair pas vers Ie devant du ventre
,

cornme dans une veritable grossesse, mais
on Je sent le long des boyaux , que l'on
enrend quelquefois gronder.

Si l' on observe le pouls des fernmes

grosses ,
on trouve qu'il est beaucoup plus.

prompt et plus eleve que dans un aut re'

tems, aussi onr-elles alors du sang et de
Ja chaleur autant que cleux personnes ,

et

des rnedecins peu experimentes a roucher

Je pouls de ces fernrnes
, s'irnagineroiene

aisernent qu'elIes ont la fievre.

On ne se contente pas de d?couvrir en

genera? la grossesse d'une femme par les

signes que nOllS avons .exposes, on veut

encore savoir si elle est grosse d)ll? gar?on
ou d'une fille, on m?me encore SI elle est

?Jr96?e de pll1sie?lSs enfans
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I? est vrai que les garcons nous dannent

souvent des marques que les fille? ne nous

donnem pas; car celle qui est enceinte

d'un gar eon se porte ordinairement beau

coup midux, et se sent rneme plutót que

si elle l'est d'une fille, qui, des les premie
res actions cle sa vie ,

commence a clonner

plus de peine a sa mere que ne fair un gar

eon pendant toute sa vie.

Si la mere sur la fin de sa grossesse

tombe dans quelque fftcheuse maladie ,

sans faire de fausse couche ,
c'est une forte

conjecture qu' elle porte en ses flancs plu
tót une fille qu'un garcon ; celni-cia ses

attaches plus seches que celle-Ia ; 11 ne

sauroit resister a des attaques 51 rudes.

Mais encore un male ren dra robusres
routes l?s parties droites de sa rnere

, qui ,

en voulant marcher ,
se servira plutót du

pied droit
,

et en voulant prenclre quelque
chose, agira plutót de la main droite que de

la gauche. On remarquera encore dans son

ceil
,

dans la mammelle et dans son pouls
du córe droit

, beaucoup plus d'eclar
, et

beaucoup plus de changement et de force

que du gauche:et si l' on tire de ses mamrnel,

les une goute de lait
, lorsqu'il y en aura de

perfectionne ,
on verra quelle se conservera

rotide sur l'ongle ,
si elle porte un garcon;

au lieu que si c'est une filIe, le lait etant
fort serellX ne se soutiendra pas si bien.

Pour le nombre des enfans, on ne'

peut considerer que la grosseur extraordi

B 4[,
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naire du ventre, et par Ie rnilieu une es

pece d'enfoncure , qui nous donne des

rnarques des jurnaux.
De tous ces signes, il Y en a de tres

legers et de rres-ridiculsv ; car de penser

?ue l'on puisse decouvrir la grossesse d'une

femrne par ses urines
,

c'est ce que je ne

saurois me persnader. Je sais hien [usqu'oii
l'avarice des hommes a pousse cette curie

sire ; mais les differenres opinions 011 ils

sont sur ce sujer ,
me font justement dou

ter de la verit? de leurs experiences,
L'urine ne nous peut donner

.,
tout au

plus, que des marques de l'etat des parties
d'ou elle vient ; et de la disposition de

celle? par ou elle. pass?. Comme elle ne

traverse pas la matrice
,

et qu'elIe ne fair

qu'effleurer son col, quelles conjectures

pent-on faire par cet excr?menr
,

si ce

lJl'est de la disposition de la vessie, des reins.

et des parties superieures t

Toutes ces experiences que Fon fait

ordinairement avec de l'urine S011t supers

ritieuses ,.
tout ce qu'on met dans la marrice

est dangereux, l'.ail est caustique et bru

lant ,
si on ['applique aux partles tendre?'

du conduit de la Plldeur. Les vapeurs des

choses aromatiques sont suspect'es ,
et il nie

faut ql1e cela pour faire, de faus?es couches.

Mais i? y a dJautres signes qUl nom ren-

ci•·
I' d ?ent piUS certams que ceUX-1Cl e a Gros-

sesse dJune femme; car la secheresse de

ses parties apr?s les caresses amOUreU9ej 'I
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les chatouilIemens et lcs fj:issol1s qu' elle
ressent aussi.rót , les foiblesses et anean

tissemens 011 elle tombe dans le moment,
sont de forte s conjectures pour nous faire
croire qu'elle a deja concu,

•

D'autre part, si la matrice est ferrnee
,

-que Ies regles soient retenues, que le
ventre s'aplatisse d'abord

, et qu'il s'en
fle dans la suire

, que 1'011 s'appen;oive
du lait qui se forme dans Ies marnmelles

,

et qu'enfin on sente dans son flanc un

mouvement qui ne peut venir que de

l'agitation de l' enfanr
, qui est, si je puis

parler ainsi
,

une partie des entrailles de sa

mere ; tous ses signes , dis-je, joints ensem

ble paroissent d'assez fortes preuves pour,
'c

nous persuader qu une rernme est grosse.
Mais

, a dire le vrai, i? n'y a pas plus
d'assurance a la croire grosse qll 'a devi
ner si elle a une pierre dans la vessle
lorsqu'on en a quelqnes marques. Tant de
signes qu'il vous plaira de la grossesse
d'une femme

, ce ne sont pourram que des
conjecrures qui nOl1S peuvenr quelqllefois
tromper, et que des moyens de confusioJil

I l· .,

pour un meaecln qm s y aSSHre avec troI'
de conhance. J'avoue que l'on est aSSt1re de
1? pierre, quand on Ja tOl1che avec Ja S011-

de, et que 1'on est aussi persuade de la ve
ri-e de la grosseslle,I'orsque I'on to uch e de la
main la t&te d'un enfant qui est dans le pas.

Si. nous exarninons en particulier tous
.es slgnes que I'on crolt ?tre les plus pro-

B 5
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pres a?nous rendr? certatns de la grossesse

d'une femme, nous verrons clairernenr

qu'ils sont tous douteux on ?quivoques ;

car de derneurer seches apres a voir ete.

embrass?es ,
cela peut venir cle la?: com-

plexion de la femme, et.de la chaleur ex

eessive de ses parties. De ressenrir un plai-
.

-si,l" extr?rne jusqu'a I'evanouissemene , ce

? est pas non plus une marque de eoncep

non. Le erem: ressenr de pressanres attein-

tes de l'arnour , quand on jouit avec pas

sion des d?lices du mariage ,
et le cha

rouillernent que ressent alors une femme ,

vient aussi-tót des ernbrassernens d'un:

mari
,

et de la compression de la poitrine "

que des plaisirs de la conception. J usque

la m?rne qu'il s' en est vu qui ont engendre
sans avoir ressenti du plaisir o.

n y a des femmes sterile? qui ont natu

tellement la matriee ferm?e ,
et il s'en

rrouve d'antres qui ont leur orifice dur et·

calleux, qui ne sont pas grosses pour cela •.

Les regles rnanquent souvent aux fil1es

sans aucun soupcon qu"etles soient eneein

res ; et les pfLles-couleurs , pour ne rien

dire des autres maladies, sont toujours.

accompagnees du defaut des regleso L'on?

n'a guere vu d'e femmes incommodees de

faux germes ou cle fard'eau a qui les regles'

n'aient manque. Mais encore i? Y a des.

femrnes. grosses qui sont reglees les pre

miers rnois de leur grossesse, et j?en con

nois me me 'lui l'etoient regulierement pen""
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dant presque tout Ie tems qu' elles eroient

enceintes. Et d'autres qui ne le sont ni

'avant ni apres la conception, comme i?

arriva a la femme de Gorgias, selon le

ternoignage d' Hyppocrate ,
dans ses epi

demies , qui, n'ayant point ses regles ,
ne

laissa pas de devenir gross? ,
et d'en rnan

quer al1d?s comme avant la conception.
Le ventre devient grele d'abord

,
et se

gros sit en suit e aussi-bien par le faux germe,

.par le fardeau et par d'autres maladies , ?ue
par la veritable grossesse ,

et souvent l on

ne peut guere distingner la turneur cau

s?e par ces 'differentes incornmodi.es.

Le lait et Ies mouvernens de l' enfant, qui
semblent erre les marques les plus assurees

de Ja grossesse , ne Je sont pas plus que les

autres
,

on voir des filles qui ont c?u lait par

1e manquernent de leurs regles, si nous en

voulons croire Hyppocrate et d'autres me

decins apres lui
,

et des femmes qui rr'en ont

point dutout
, qu' elles ne soient accouchees,

Les mouvernens qu'elles sentent dans

le ventre, peu vent ?tre excites par des
vents ou par des humeurs, et Ies exem

pies des femmes qui s'y sont tromp?es , ne

sont pas rares ; quelques savans m?decins

y ont merne ete surpris. Hyppocrate, tout

docte qu'il etoit
:>

a doute de la grossesse
de la sreUf. de Te me12 es

, et A1-Ie!2'{oar
don'na un violent pllrg;ztif a sa fernme sans

la conno1tre gros?e.
11 ya d'ailleurs t?nt de souptesses parQli

13 ?
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,

Je sexe , qu'il faut ?tre bien fin pOUf n 'v
?tre pas surpris , guand i? veut nous en

irnposer car l'orsqu'une femme a. dessein

de paroitre feconde pour et re plus aim?e

de son rnari
,

ou pour recevoir qnelque
cbose-de son amant, i? n'y a point cle ruses

qu'elle n'invante ponr paroitre gross?. II

en est de la grossesse comme des ecritures :

on ne peut connoitre celle?-la verirables :I.

et celles-ci fausses que par conjecture. Ce

ne sont pas les prerniers enfans qui ont

ete supposes 'apres que I'on est derneure

d'accord de ta grossesse d'une femme. Li

pija fn,t eondumne pour en avoir use de

la sorte
,

et il ne se trouve aujourd'hui que

trop de femrnes qui se font fort on de fein-·

dre leur grossesse ,ou de supposer un enfanr,

.Apres tom cela, on peut concl ure que

l' on ne doit jamais affirmer posirivernear

qu'une femme est grosse , puisque tGUS les

signes dont on peut se servir son: incer-e

rains
,

et que la femme merne , qui en

doit plutót ?tre le juge que nom, s'y
trompe fort souvent ..

C H A P I T R E I V.

Je la formatio12 de l' Elomme •.

J E me trouve insensiblement' engage, par

la suite de la matiere gue je traite ,.
a.

p.oz.cer de quelques q\lestions fort dlft<;·lie.i
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'qu'agitent les theologiens ,
les philosu

phes et les m?decins.

L'antiquire s' est trop attachee a la rai

son pour juger juste sur ce qn'elle nous a

laisse par ecrit : la piupart des choses qu'ejle
a dites ,

sont OH vaines on douteuses
,

OU

fausses par cette raisen la. Et pour ne par

ler ici que de la formarion de I'homme ,

rout ee qu' elle nous a enseigne est tres-obs

cur ou tres-irnparfait ,
tellement que nous

avons ete obliges de metrre
, poul' ainsi

dire
,

la main a I'ceuvre
,

afin de decouvrir

en cepoint Ies secrets de la nature, Nous

ne nous sommes pas servis des d?couvertes

qui ont et? faires par les autres, nous avons

aussi pris beaucoup de soin d'en fair e s?r
Ies animaux et sur les femmes m?mes

,
afin

de chercher plus exactement les ?dmira ...

bles principes qui ont servi a nous former.

N ous som mes persuades que la femme

donne la mariere-aussi bien que I'homme

pour form er l'enfant qu'ils engendrent
t011S deux. Mais parce que l'on ne sauroit

discourir de la formarion d'un enfant
,

sans

avoir
, auparavant ,

observe avec exactr

rude les parties qui y travail1ent ,
il m'a

semhle a propos d'ajourer lei a ce que nous

avons dit au chap. L de la premiere partie
de ce livre, beaucoup de choses particu
lieres que j'ai remarquees dans les part es

naturelles de la femme, la connoissance

desquelles nous servira beaucoup a corn

Frendre comment la natl.lre agit en nous
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formant. Les deux semences de l'homme
et de la femme erant jointes ensemble, il
se fait un .enfrm par le moyen de l'intel

gence qui fabrique , pour elle-rn?rne
,

tou

tes les parties dont nous adrnirons tOlI1S les

jours les acrions et les usages. Mais parce

que ce eornpose d'ame et de corps ne sau

roit vivre sans nourriture, nous parlerons
du sang des regles ,

et puis nous observe
rons par degres les dernarches que fai t la

nature , pour former un en fant dans les
entrailles de sa mere.

A R T I C L E l.

De la Semence de l'homme ,

LA semence de l'homme est l'?curne de
. notre rneilleur sang , selon Pythagore-<J

et le doux ecoulernenr de la modle de l' e

pine du dos, selon Platon ; elle est la plus
pure et la plus delicate partie du cerveau

?

ainsi que veut .rllcmeon , et une substance
tiree de tout notre cosps , comme l'esri
ment Democrite et Hyppocrate. Enfin, si
nom en croyons Epicure ; elle est un Eli
xir

,
un extrait ou abrege de notre ame et

de notre corps. D'autres philosophes ,

cornme Ar?stote, se sont irnagines qu' eHe
etoit un excrernent du dernier alirnent

avant la conception , et avanr que I'intel-,
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ligence y soit inrroduite

,
et I'on ne doit

la regarder que comme le sang que l'on

rious tire dans des palettes. Mais selon l'i

d?e qu'en .a Tertulien ,
elle est un effet

de nos desirs arnoureux ; et un flux de

notre lascivete bouillante.

Sa substance doit erre epaisse et gluante,
si elle est selon les ?oix de la narure

,
aha

de conserver plus long-terus l'abondance

des esprirs ,
et de la chaleur naturelle, dont

elle est remplie. EHe est ainsi dans les hom

mes d'un age mediocre, la chaleur dont ils

abondent plus que les autres
)

cuisant eette

matiere.et la perfectionnant pour la rendre

'feconde.Ce qu'elle a de propre, c'est?ue la

chaleur l' epaissir ,
et que la froideur la tond

et la noircir en merne terns. En effet
,

l'air

froid en dissipe les esprits ,
et la rend un ca

davre de semence, POUt parler ainsi ; au

lieu gue la chaleur en multiplie les parries
substiles , pourvu qu'elle soit dans un lieu

OU elle puisse conserver son temperament ..

Son odeur , que l' on peut appeler vi

reuse
,

est une marque de la fecondit?
, et

tous les animaux qui sont en chaleur, fon1r
...

exbaler ·de leur corps une odeui:' si pene

trante,qu'a peine peut-on d'emeuL'er aupres>
d'eux, Si on les tue en ce tems.,.la pour en

manger la chair ,leur odenr est si de-sagrea

ble,quej'ai connu des personnes qui etoien?:
obli gees de vomir apres en avoit goiltee.'

Si l'on considere exactement la semence'

?e l'homme ? on y trouvera deux sortes d?
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substance

, l'une ?paisse et gluanre, l'aurre

deliee et spiritueuse ; e' est dans ceHe der
niere partie, ainsi qne nous l' expliquerons
ci-apres, que r?side le principe du mouve

rnenr
, lequel principeest d'une nature pro

portionn?e a ce qui br:J!e dans les astres.

Cette semence, ainsi composee, ne

vient pas seulernent des testicules (ab) et

des petires vessies (k) qui la conservent
,

elle COU le encore de tout le rest e de norre

corps, ainsi que l'assure Hyppocrate ,
Ie plus

ancien et Je nlus eclaire de nos medecins.

Car si elle ne venoit point de toutes

les parries de notre corps, nous ne nous

appercevrions pas d'un epuisernenr si su

bit et si universeI, lorsque nous ernbras

sons une femme. Dans lm moment notre

creur et notre cerveau ne s/?puiseroient
pas d' esprits ,

tout notre corps ne tom

beroit pas dans un aneantissernent que
I'on ne sauroit exprimer.

D'ailleurs
,

nous ne tressaillirons pas de

joie ,
si rout notre corps ne conrribuoir

a cer epanchernent , et la volupte ne se

.

roi t pas si excessive
,

si elle ne dependoit
de toutes nos parties.

Au reste, s'il est vrai que les esprits de la
semence soient faits de la partie Ja plus sub

tile du SllC nerveux, et que ce 511C soit f.1it du

sang de nos arteres et de nos veines
, je ne

vois pas pourquoi on refuse a ces memes

esprits le caractere des parties d'ou ils 50r

tent.; car si les urines n011S mar'luent les

."
.
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tJifferentes dispositions des parties par oa

elles passent ,
la semence coulanr des par

...

ties detoutl'homme,porteraaU3si sans doute

ave? elle les idees de tout notre COl"PS.

En effet, qu'elle raisen pourrions-nous
apporter de la ressemblance des enfans a

leur pere ou a leur mere ,
si nous n'etions

persuades de cette verite?Et comment pour

rions-nous nous irnaginer qu'une femrne

naturellernent boireuse
,

fir un en fant boi-:

ceux 'cornn.e elle du merne córe
,

et qu'el!e
en engendratd'autres avec de pareils de

fauts qu'elle a apport? du ventre de samerei

Si l'on veut en attribuer la cause a la for

ce de l'imagination , je n'ai q\l'?l rapporter

iei l'histoire que nOU5 fair Gasseruii
,

d'une

petite chienne
, qui etant boiteuse ,

'fit des

chiens boiteux
, pour faire voir en passant

que l'imagination n'a point de part dans

ces sortes de ressemblanees; puisqu'une
chienne a l'imagination fort foible, ou

n'en a point du rour.

ARTICLE II.

Exacte description des parties naturelles et

internes de la Femme.

Av AN T que de parter de la semenee de

Ja femme, et de la maniere dont lln

enfant est forme dans ses entrailles • j'ai

juge a propos de faire une description
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.

exacte de ses parties naturelle
,

et de joirt- ,
'

dre les observarions que l' en ai faites a ce

que j' en ai elit en genera? dans la premiere
partie de ce livre.

Ce qui nous ernp?che ordinairement
d' exarniner les choses avec diligence ,

c' est

la pens?e OU nous som mes
, ql1e les anciens

n' ont rien ignore ,
et qu'il ne reste plus rien

a savoir. Dans cette pensee , l'esprit le plus
prornpt et le plus penetrant se railentir et

s'ernousse
, et parce que nous ha?ssons na ..

turelIement le travail, nous nous eonten ...

ton s d'apprendre sans peine ce que I'on

nous elit. Mais il me semble qu'il n'y a point
d'art qui ne se perfectionne par les expe-
riences que 1'0n y peut faire. On y doir

toujours consulter les sens, ahA de nous

desabuser par-la des faux sentimens que
1'on nous auroit pu donner.

La matrice est une partie principale de
la femme, puisqu'elle lui cause tant 'de

rnaux par ses deserdres
,

et qu' elle lui port e

tant de bien par sa bonne disposition. Car
si l'on fair reBexion aux maladies que souf

frent les femmes par I'incomrnodite de la

matrice
,

nous demeurons d'accord que

routes celles qui Jes af?ligent viennenr

plutót de cette partie que des autres
,

ou

du moins qu' elles ne se font jamais sentir

san') qu'elle en soit en quelque facon la
cause. Le corps n'est pas seulement incom

mode, I'ame s'en ressent encore, et la

maladie fait d'aussi funestes impressions ?llr
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J"une que sur l'autre partie. Au contraire '?

quan? la matrice est en bon etat, on ne

-sallrOlt dire quels avantages elle apporre a

une femme. La couleur de 50n visag? esr

vive, ses yeux sont brillans et pleins de

feu
,

sa voix est agreable et charrnante
"

son discours est engageant : en un mot 1

)'amollr lui .inspire des seritimens de dou

.ceur et de cornplaisance.

I,

J'ai dit ailleurs que la rnatrice n'etoit

pas dans le merne etat en toutes les fern

mes. Elle ne garde ni sa substance
,

ni sa

situation, ni sa grandeur ,
ni sa figur? or

dinaires , quand une femme est gross?. Sa:

couleur
,

50n epaisseur et sa superficie in ..

tern es sont encore alors roures autres
, et

si l'on veut se donner la peine de la disse

quer en ce rems-la
,

a peine la pourroir ..

on ais?ment diviser en cinq ou sile mern

branes, quand elle est vuide.

Les tesricules ne sont ordinairement

eloignes de la matrice ql?e deux travers

de doigt dans les femmes qui ne sont pas

enceintes, mais dans les autres ? iIs tou-.:

chent tout-a-fait la matrice (a), et ils 50 ne

beaucoup plus longs, plus plats et plus pleins
de semence dans celles-ci que dans les pre
mieres. Plus 'les femmes approchent du

tems de lenr accouchement, plus ils per

dent
? aussi bien que Ja matrice, lenr situa

lion et leur figm"e natur?lIe. La matiere

blanche, dont ils sont alors' abondamment:

J:emplis,
.

a du rappoIt au blanc d'un (fuf ue
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poule , ainsi que Eosterus t?rnoigne l'avoir'
souvenr trouve

,
et que j' en suis moi-m?me

Je ternoin ; car ?tant a Padoue
,

et disse

quant avec le sieur Sinibaud
, une fill€: de

vingr ans qui s'?toit precipitee dans un

puits a cause de sa grossesse , je trouvai les
resticules si pleins de semence, qu'au pre
rnier coup de scapel la matiere renterruee

rejaillit aus.j-tór contre mon visage, et

m'en eranr par hazard tcrnbe sur le-s levres,
j'en go?tai assez pour la trouver fade

, dt5.

go?tanre et un peu <1pre.

,I

Quatre vaisseaux viennent a droire et a

gauche des lieux 'que nous avons rnarques
ailleurs (b) ; ils sont en tort ille s les uns d?ns
les autres

, et lies ensemble par la produc-,
tion duperiroine , qui Ies renferme en forma
d/etui

,
et desoendant ainsi vers la rnatrice ,

iIs se !,artagent en deux branchos
, dont

l'une, qui est la plns grosse ,
est c1i&tribl?(§e <i

la matrice ( c) et I'aur re aux testicules (d).
La premier? est souvent divis?e en trois

rarnaux
, clont Ie premier et le pIlls gros

est distribue clar;s le fon d de ta matrice (eJ,
pour y "causer les regles dans Ies femrnes

qui ne sont pas enceintes, ce que I'expe-'
rience nOU5 a mOl1tre dans des matrices

renversees, ou pour y porter dans les der
niers mois de la grossesse. Le second (f)
est plus petit, et 11e sert qu'a arroser et

Ilourrir Ja matrice. Enhn Je troisieme (g)
est assez gro?, i? rampe Je lon g des mem

branes de la matrice, et va se termin er par
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des conduits capillaires ,
vers son co:

,
ou i?

se rn?le avec les vaisscaux hypog isrriques
et illiaques (h); c'est cevaisseau qui fait les

regles dans les .fernmes gr sses
,

et qui les

decharge de l'abondance de leurs hurneurs,

II n'ya point de parries dans le corps

de la femme 011 les anatornoses (i) et les

communic::uion$ des vaisseaux paroisse.u
plus evidernmenr que dans la marrice ;

car 'on n'a qu'a soutrler d'un cór? ,
tous

les vaisseaux s' enrlent de l'autre
,

et se

rernplissent de vent
, si hien qu'apres cel?

on ne peut donter du me lange des hu

meurs dans cette partie.
Presque tous les Anarcrnisres appeIlent

Ies vaisseaux dont nous vcrions de parler,
des vaisseaux sperrnariques (c), au parce

qu'ils se sont imagines qu'ils preparoient
la semence

, ou que la sernence des fem ...

mes n'eroir pas dit?erente de leurs regles ;

mais pour moi, qui les ai toujours trou

ves pleins de sang; je les nommerai les

vaisseaux sanguins de la matrice.

L'autre branche qui est distribuee au

testicule (k), est divisee en deux ra

meaux, ainsi que je l'ai observe par un

microscope. L'un entre dans l'une des ex

tr?mites du testicule (l) avec un tel art i ...

fJ.ce que l'artere et le nerf (m) t? divisent
cn mille petits conduits ,

et filtrent lem:,

hmneur dans sa cavire. L'autre se perdant
,?a:1S le ligament large (t) qui lui sert d'ap
p..u.? pDne sans clOllt? a a Taba (?:) des
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_ \hurneurs propre a raire et a entreteni?,
les boules OU se forment Ies enfans.

Ce que j'ai observe de particulier, c'est
que Ies vaisseaux sperrnatiqlles (u) qui cou

Ienr en abondance dans le Iigarnent Jarge
(t} entre 1e testicule (o) et la Tuba (p)
et que l'on peut nornmer vaisseaux ner
veux

, .parce qu'on ne Ies appercoir pres-.

que point (u), ont un
,

deux ou trois
troncs, que j'ai appercus , dans quel
'lues femmes, toucher 1es cornes de la
rnatrice

, comme si l'humeur venant des
resticules par des vaisseaux capillaires ,

eroit portee par plusieurs tron es pour erre

Icornrnuniquee aux cornes de la matrice.
Les cornes de la marrice que l'on ap-

l'
pelle la Tuba (p) ou la Trompe de Fal-

lope ,
ont du rapport aux vesicules serni-

naires des hommes
,

car elles conservem la
sernence des fernmes ; ces cornes sortent

de chaque cóte de la matrice : vers son

fond (q); elles sont de Ja longueur de sept
pouces ou environ

, et cle la grosseur a

peu pres d'un pouce dans Ies femmes gros-
ses ; rnais dans les jeunes filles ou dans les

vieilles fernmes
,

elles sont fort petites , et

ne rassemblent qu'a un ligamenr. Du cóte
de la matrice elles sont gr?les ,

dures et

blanches (q), et puis devenanr plus rouges
et plus larges a mesm'e qu'elIes ?'en eloi-

gnem , elles forment a l'autre extremit2 ce

q-tle nous appelons la Frange de la Trompe.
(r). Ces conduits que j'ai trouve s'avapc?r
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?ans le ventre au-dessous des testicules
,

;sont plus presses en quelques lieux qu'en

.d'autr?s, si hien que chacun forme rrois

on quatre petit es cellules , qui pourroient
?lre la cause de plusieurs enfans qu'une
femme peut faire en une seule fois.

La frange (r) est faire de petites fibres

.entrelacees les unes dans les autres
,

et ern

barrassees d'une hurneur gluante,principa.
Iernent quand une femme est grosse. Ces

;fibres qui ressemblenr a de petits nerfs
,

ernpechenr sans doure que la semence ne

sorte plus souvenr qu'elle ne fait par l'ou

verture de la frange ,
ou plutót el1 es y pre

patent l'air , lorsque l' enjant commence ?..

y ?tre forrne
, quoiqu'il n e respire pas: tout

de me me que la luette et l'epiglotre le pre

parent .pour le poulmon. Car cet element

esr un corps qui penerre tout ,
et qui merne

se fait passag? dans les matieres les plus
pressantes et les pl ns solides. C' est peut-?tre

?)Our
cela que 1'on a nomme ces tuyaux ,

,a soupape ou Je soupirad de la matrice .

.

Une femme n'a pas plutót con?u , que

1'.on observe en ce tem?-la plus qu' en umt

autre, 1.1Ae elevation a l'ouverture de ces

vaisseallx dans la matrice
, et j'y ai SOllvent

renconu"e ?omme nne petite peau char

?lue qlle l'on pourroit appeler Valvuse (I),
qui defendoit l' entree, et permettoit la

sortie aux humeurs qui se rencontroient

aans les cornes de la matrice.

CeS" cornes (P), que l' on peut nom mer
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vaisseaux ou conduits ?jacularoires ,

sont

rernplies d'une mariere qui ressemble a du

petit lair un peu ?pais ; elle se rrouve sou

vent en si grande abondance dans les fem

mes qui airnent eperdument , qu'elle sort

des deux cótes quand elle est agitee ,
c'est

a-dire , par la frange , pour causer les acci

dens qui arrivent aux fernmes incornmo

dees de vapeurs ,
et par l'ouverture de

la rnatrice
, pour faire les pollutions que

souffrenr souv ent les plus amoureuses.

J'ai souvent observe ,
dans les chiennes

pl eines
,

ce qu' Haruee a rernarque dans

les biches
, que les cornes de la matrice

avoienr un mouvement semhlahle a-peu

pres a celui de nos boyaux ,
et je ne doute

point que celles des fernmes n' en aient

aussi pour se d?charger de l'enfant qui
commence a se former et pour se defen

dre encore d'une abondance de semence

corrompue, si bien que pour les afferrnir

contre la violence des mouvernens qu' el

les sont contraintes de faire quelquefois,
la nature les a fortifiees par on fort liga
ment qui va d'un bout a l'auu"e. Car <Je

sont ces cornes, avec les testicules, et

non le corps de la marrice
, que l'on sent

souvent avec rant de violence dans quel-,

'lues femrnes hysteriques.

. ,.

I

CHAPITR?
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A R T I C L E III.

De la -semence de -la Femme.

S I Aristote et ses sectareurs ne s'?toient

pas acquis pendant plusieurs siecIes l1n?

grande r?putation , je me persnade qu'il

me seroit aise presentement ?e pr<;mver.

que les fernmes ont de la sernence, qlll C01v

rribue en partie a la generation .. Car il n'y
auroit qu'a examiner sans preoccupation
l'action et l'usage des parties que je viens

I? de decrire , pant etre convaincu que le

sentiment ou je suis est le plus vraisembla

ble : mai s avant ql1e de l'etablit dans tonte

sa force , voyons en peu de rnots si les rai,

sons des adversaires ant quelque solidire,

I. Si les femmes, disent -ils
,

avoient de

la semence, elles n'auroient point de re

gles , puisque l'une et l'autre mariere peut

suffire a form er un en fant
,

mais parce

que nous sommes assures , ajoutent-jls ?

qu' elles ont des regles, et qu' elles n' etl

gendrent jamais sans en avoir
,

on doit,

conclure qu'e lles n'ont point de semence .. ,

2. J)'ailleurs, si les femmes avoient cle

la semence, i? s' ensuivroit qu' elIes auroient

UI1 principe d'action, par lequel un enfant

pourroit se former clans lem"s entrailles
,

5an5 la participation d'un homme
, le.ur

semence agissant slu"le5 regles. Mais parce

TorTu II. C

-?.



?o Tabl;L1u de l' ==: C onjuga l
,

?ue l1?US
11 ?vons pOInt d exernple de cela ?

on doit aUSSl avouer qu'elles n'ont point'
tle semence.

3. Au reste
,

il n'y auroir jamais de eon

ception sans volupte si les femmes avoient

de la sernence ; mais parce, disenr-ils ,

que nous sommes certains , par l'aveu

m?me des femmes ,qu'eIles sont quelque
fois devenues grosses sans avoir ete tou

chees du moindre contenternent ,
nous

devons croire qu'elles n'ont point de se ..

mence ; car si elles en avoient ,
elles se

roient alors sans doute averties de 50n

ecoulement par quelques petites voluptes,

4. lIs disent encore , que si les femmes

ont de la semence ,
au moins n' est-elle pas

feconde, et ne peut servir en aucune ma

niere a la generation": que ce n'est qu'une
hurnidite superflue, pour arroser leurs par

ries naturelles ,
et pour les irriter quand il

faut se joindre amoureusement ,
et que ,

comme les Eunuques ont une espece cle

$emence qui n'a aucune vertu ,
les fernmes

out aussi une rnatiere qui n'a point de

force a form er un enfant.

s. Les femmee sont semblable? aux en ..

fans et aux Eunuques dans la VOlX ,
dans

le poi?, dans l'habirude du corps ,
et dani

la passion de l'arne ;, elles n'ont clone pas

plus de semence ,q?l'eux. .' ,.

Mais 1. \'expertence nous falt VOlr qn 11
,

l"
en est tout autrement ,

et a ralson n y est

lJascontraire ; car 1a semence des femmes

;L:?? bien'Clifh?r?nte de leurs reg1es, l'une est
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blanche ,
et les autres sont rouges. Celle

la sort en petite quantite , et ne s'ecoule

point ordinairernent san s quelque plaisir ,

et celle?-ci s'epanchent le plus souvent en

abondance : et bien loin de les renclre

joyeuses, elles en cleviennent tristes et

abarrues. Apres tout
,

la forte imagin?
tion peut souvent contribuer a l' ecoule

ment de la sernence ; mais quelque vive

que soit cette faculte de l'arne
,

elle ne

sauroit avancer ni retarder les regle s d'un

seul iour. Et ainsi les fernmes ont de la

semence et des regles tout ensemble
, puis

qu'elles ont diverses passions qui en font

des marques evidentes
,

la prerniere ma

riere servant cI engendrer, et la seconde a

nourrir en partie les enfans qu'elles font.
2. Le raisonnernent de ces philosophes

sur la formation cle l'homme ,
est si ?loigne

de la verire
, que je ne m'etonne pas si leurs

raisons sont si foibles. Ils se persuadenr que
le sang des regles sert d'abord cI nous for

mer, et l' experience nOU5 fai t voir tout

Je contraire ; savoir
, que nous sommes

plusieurs mois dans le sein de nos meres

sans en avoir besoin. Sur ce faux prin
cipe ,

ils etablissenr des raisonnemens
qui se detruisenr d'eux-m?rnss ; car la
sernence ne pouvanr rien faire elle seule

,

et n'etant qu'une cause partiale, il est

impossible qu' elle soit la canse totaJe et

active de la generation.
3· ]'avoue que le plaisir n'accompagnc

C:l.
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pas toujours la eoncepnon ,
et je ne sau';

1'015 croireque ce soit le seul ecoulernent

de la semence des femmes qui leur cause

des' contenternens. Le chatouillement

qu'elles ressentenr des parties de l'homme,
et de la forte imaginarion qu' elles ont dans

le combat arnoureux
,

en sont la principale
cause ; si hien que je ne m'etonne pas s'il y

en a en quelques-unes qui, rr'ayant pas la

Iiberre de l'imagination et du chatouilIe

ment
,

ont engendre san s plaisir.
4. Apres tout

,
si les femmes n'ont pas

de sernence propre a engendrer ,
comment

les enfans ressernblent-ils si parfairernent
?\ leur mere dans les qualijes c?u corps ,

dans les passions de l'ame, et dans les ma

ladies auxquelIes elles sont sujetres ? Et que

clira-t-on du melange de differentes beres
,

comme d'un cheval et d'une anesse qui
Iont un mulet, si la femelle, par sa sernence,

ue contribue en rien ? la generanon ?

, Mais pour prouver encore davantage ce

que nous venons de dire
,

on m'avouera

que la natur? ne fait rieo en vain
,

et qu'il
ne fallon pas UI1 si grand appareil de vais

seaux sperrnatiques ,
de resticules ?

de cor

nes ,
etc. si routes ces parties u'eroient fai

res que p::mr hmnecter la matrice: Elles ont

assurement nn autre office que celui que

les peripateticiens leur donnent ,
elles ser

vent a faire cle la semence pour former les

bommes. Et quoique la semence des fem

mes ne soit point s? cuite que celle des
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bpn)mes ,
elle ne laisse pas pourtant d'?tre

de la se·mence,comme leur sang est du sang,

hien qu'i} soit moins digere que te nótre,

",On saira quelles rnaladies quelques
fem?es sont sujettes , quand elles demeu ...

rent vi?rges on veuves ,
ou quand elles ne

sonr pas assez caressees de leurs maris ;

et l'on sait aussi quel remede esr le plus

pr<;>mpt et Je plus efficace pont les guerir.
S? la .semence qui est retenue dans les

comes-de la rnatrice est ernployee a formet

1111 enfant i, toutes les facheuses incom

modit?s dont elles etoieni auparavant
rourment?es ,

cessent dans un moment ,

et la cause maternelIe de leurs maux ser

vant a Cl'autres meWeurs usa ges , elles,

[ouissenr enSl.l\te d'une sanre parfaite.i
Mais encore , si.i'ose faire. cornparaison

entre Ies oiseaux fe:mel1:es et fes fernmes .i

je pourrois dire, ,

r

que> puisqu'ils ont de la.

semence qui c??tr?9ue ?. for.mer lel1fS
.

pe

tits, les femmes en O'rit-aussi qui sert a la:

generatiO'n ;. car "q?el usage aUlmient le-s

testicules des femmes qui la fabriquent ?

Et l' experience ne nous<fait-elle pas eO'n ..

nOltre que les b?tes femelles chatrees' ne

souffi:ent pas l'approche' de leurs mftles.;
N ous remarqllons deux sortes de substan-,

ces dans un reuf,:de poule, ·le poulen'se
fOl"me du blanc, qui est la semence de la

pouIe ,. et s' en n10urrit dans les premiers
jQUl'S de s,a formatión

,
et dans les deniers

il se nou?rit dn ;aune , qui vient du plus
C 3
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pur sang de la poule ; si bien que le blanc

de l' reuf ayant du rapport a la semence de

la femme, on peut dire que la generation
se fait dans la femme comme dans les

ceufs
,

et qu' elle contribue a la formation

d'un enfant ,en dormant de la semence

de son cóte
,

aussi hien que les femelles

des oiseaux. Que dira-r-on des poules

charr?es ,
a qui on a arrache l'ovaire ?

comme Je receptacle de leur setnence ?

pour les rendre sterile? , grosses et tendres?

Enfin ,
s'il m' est permis de me sentir de

I'Ecriture Sainte dans cette occasion, je

pourrai conclure que la femme a de la se ....

mence qui contribue a la generation , puis

que Dieu rnenacant les hornmes ,
leur dit

,

par la bonche de Moyse' ,qu'il mettra une

halne irreconciliable etitre- la semence de

la femme et la isemence du serpenr ; en

parlant de la posreoite de l't1net de l'astre ..

--

.

A R T I C L E IV.

(,
..

l

De PArne de .f'Homme.

N GUs somm?s ?ersuades de l'existence

ue beaucoup de choses, hien que nous

n'en connoissons pas les qualites. Nous

demeurons tous d'accord que nous avons

une arne sous I'empire de laquelle nous

vivons ; rnais nous ignorons ce que c'est

que cette ame qqi nOU6 falt agir, et qui
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nous en empeche , quand illui plait. N ous

ignorons encore quel est en nous le lieu

de sa residence. Cette ame , qui connoit

tout
, ne se connoit pas elle-rneme: elle

est cornme un ceil qui d?couvre tous les

objets, mais qui ne se voit point, et qui

ne sait de quelles parties il est compose.
Cetre difficulte que nous avons a com

prendre, la nature de l'arne, est une preuve

,evidente qu' elle est faite a l'image d'Ull

Dieu
, qui ne peut etre cornpris lui-rnerne.

Cependant si nous pouvons esp?rer d' en

avoir quelque connoissance, il ne faut point
?ous clonner la peine d'inrerroger les phi

losophes sur cette matiere : ils en <.>l1t trop

dit
, pour 'dire vrai. Leur inclination na

turelle ,
et les diverses passions de leur ame

les ant fait souvent tomber dans l'erreur 7'

parce que ces deus choses ne les ont pas

rant portes a examiner notre ame avec

soin , qu'a en juger avec preoccupation.
Car l'inclination qu'ils ont eue pour

lagrandeur ,
I'elevation et l'ind?pendance,

les a engage's insensiblement dans une

fausse ?rudition
,

ou ils ont vu des choses

vaines et inutiles , qui ont flatre leur

orgueil secrer
,

en les faisant admirer de

tout le monde. Les passions Ies ant fait

sorrir hors d' eux-mernes , pour leur repr?
senter les choses, non pas selon qu' elles

etoient en elles-m.emes , pOUf en form er

des jugemens de verite ,
rnals selon le rap

port qu'elles avoient avec eux pour flatter

C 4
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,

Ieur inclination ,'et celle de ceux a qui ils

eroient unis
,

ou par nature
,

ou par vo

lonte. Car l'union narurelle que I'on a

avec ceux qui sont auto ur de nous, par

la ressemblance du temperament, de la

profession ,
et de la fausse religion OU fon

a ete eleve
,

est souvent la cause de bean

coup d'erreurs OU 1'011 tombe tous les jours.
Nom les cornmuniquons ensuire a d'au- l

tres, parce qu'on nous les a cornmunj-

..
qu?es ,

et nous en sommes. persuades ,

parce que nous ne les avons pas conside -

r?es avec assez d'atrention ,
et que nous

n'avons pas ere assez desinteresses pour en

bien juger. L'amour des choses nouvelles

et extraordinaires nous preoccupe souvent

en faveur de ce que nous prenons po Ul' des

v?rites cachees ; et j'avoue sincerernent

que tout ce qui port e Je caractere de l'infini

comme l'arne
,

est capable de troubler

I'imagination ,
et de nous seduire ,

a moins

que d'avoir des principes infaillibles, qui

nous puissent conduire dans routes les dif

ii.cultes qui se presentent sur cctte matiere,

Car quelle anparence cle jl??er lequel des

senrimens est le plus verjtaGle touchant

la nature et l'origine de l'arne dans les

liVl"es de ceux qui en ont ecrit? Mais ,

sans m'arrcter ici aux philosophes Paiens,

je dirai que plusiel1rs Chretiens ont cru

<jue l'ame de l'homme ?toit nne s?bstance
corrorelle ,

et par consequent penssable ..

fait d'air ou de fen, ainsi que l'a dedd?

-------,..?------------ ..
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?llelque eon ci le eontre les Paiens , qui la

c-royoient incorporelle ,et par consequent

irnmortelle, comme ont ete Democrite y

les Epicuriens et les StOi'C?(llS.

D'autres Chretiens ont soutenu le eon

traire ,
et' ont dit

,
avec les derniers

conciles, qn'elle etoir'incorporelle ,
et par

conse?uent exempte de tous les accidens

qui arrivent aux corps. Quelques- U115 ont

enseigne , que selon le langage cle l'ecri

rure
,

elle etoit le sang de nos veines ,

puisque 1'arne nous quittoit quand nous en

perdions beaucoup. D'autres ,
com me les

Manicheens, ont dit qn'e" ? etoit une

portion de la lumiere celest? ; et les Soci

niens de notre tems ont publie qu'elIe
eroit un vent delie et subtil.

Enfin
,

i? y a tant d' opinions sur la na

mre de l'arne dans les livres des chr?riens

et des paiens ,qu'il n'y a que, Dieu seul

qui sache laquelle est la plus veritable
,

et

c'est m?me une grand e quesrion de savoir.
celle qui a le plus de vraisernblance.

Cependant nous nous Hauons de savoir
..

que l'ame est ce qui nous fait vivre
"

sentir ,
mouvoir et eomprenclre , qu' elle

est une substance qui en occupe une autre

dans toutes sesparties, et qu'elle n'occupe

point de lieu comrne un eorps.) puisqu'elle
est inclivisible, selon Ie sentiment m?me

'de quelques philosophes pa'iens ,
mai s

,qu'elle a seulement une etendne de vie
,

J?our me servir de l' expres?iol1 de S. Au-,
C 5
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gustin; qu'elle n'est jamais dans le repos';
et que le mouvement lui est quelque chose

,de si naturel
, qu'il en est inseparable ,

si

hien qu'il ne faut pas s' etcnner si elle est

mcessammenr dans l'agitation , puisqu'elle
prend son origine de cet esprit celest? qui
?'a cr??e

,
et qui est d'une nature a na

derneurer jamais dans l'oisivet?. Enfin ?

comrne Ies plaisirs du mariage sont si ex

cessifs, et qu'ils touchent si vivernent

notre corps et notre ame
,

il faut que ce

soit quelque chose d'immateriel , qui serne

tantlde plaisir en nous.

Son ori ::ne est aussi conrestee que sa

natur?. Les uns ont cru qu'elle sortoit cle

Dieu
, qu'elle etoit une partie de sa subs

rance
,

et une etincelle de sa divinite. Les

autres , qu' elle etoit une partie du soleil et

de l'arne du monde, laquelle etant par

zagee entre toutes les choses animees ,

ceux des hornmes qui en avoient le plus"
etoient aussi les plus spirituels. II y en a

qui se sont imagin? que toutes les arnes

avoient ete conservees au ciel
, pour et re

ensuite disrribuees aux corps qui en avoient

be?oin. D'autres , qu'elles etoient cr?ees

et placees dans le corps d'un enfant au

moment que la conception se faisoit ?
ou

apres que l' embryon ayoit toutes les par

ties accomplies et disposees a le recevoir.

D'autres , qu'elle vetlOit de l'arne de nog

peres par le moyen de la semence. Enfin ,

li y a sur cette matiere des pensees si ridi-.-
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leules s . que je perdrois Ie tems si je les

voulois toutes rapporter ici.

Pour moi, apres avoir exarnine tout

ce que l'on peut dire de la nature
, et de

l'origine de l'arne
, je prends Dieu a ?e

rnoins , pour me' servir de l? expre?slO?
de S. Jeróme

, que je ne vois tlen qUl me

puisse satisfaire sur cela. En effet, c' est

'une partie de la sagesse humaine ejue d'a

vouer sineeremem qu'il y a quelque chose

que nous ne savons pas.
Mais

, quoi qu'il en soir
,

s'il faut eon-I

siderer l'homme tel qu'il est
,

nous Je

devons considerercornpose de quatre sor-«

tes de substances ditl?rentes.
L' entendement 'ou l'intelligence, si

1'on veut ,.
en est comrne lemairre ,et?l?t:

une partie ind?pendante et immrtterielIe.i
C'est lui qui nous vient de dehors

, et

qui n'est pas comme les aurres parties
artachces a la, matiere. II est envoy?,
dans le corps de l' enfant qui commence
a se form er dans les flancs de sa mere ;

.comrne un ange ou un premier: moteun

qui va batir un dornicile
pour sa de

?Ileure., selon le sentHI\ent de Tertull?en ,.
et ,qUl ren dra compte un jotu- de ses
bonnes ou de ses mauvaises actiOtls.

Le corps est comme l'esc1ave: i? souffre
tOlltes les incommodites auxquelles nOllS

soz:tmes sujets , et obeit en qualite d'ill
fen?l: r aux Joix qu.e Iui impose cette partie
supeneUre de pOlls-m0mes.

C 6
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L 'enrendernent et le corps de ['hornme ?

sont deux substances si ?loignees -l'une de

l'autre, 'qu'il-est.in1possiblequ'eHes se puis

sent [oindre sans un lien qui les asseU1bl'e.:

11 a donc fallu quelque ,chose qui participlit

en quelque fa<;:on des deux extremites ,

'pour les lier l'une a l'autre : l'arne et les

'€sprits sont ee rtterve'illeux Hen qui' joint

l'enten'dement au córps de l'homrne.
,(

ameest une substance pure, et com-n

L'

-me un elixir de tous nos esprits. Les esprirs

.sont engendres de la plus pure portion de

;f;lotre sang ; ils sont rres-purs ,
tres-c1airs ,

et avec cela rres- prompts i? se mouvoir aux

'moindres .ordres 'denotre entendemen?.,

,

Le creur ?st la' partie qui en frabrique la

1

'rnatiere ,'le' cerveau la perfeetiónne ,
et

. fes nerfs;' conservent les esprits ,
et les.

portent ennn par-tout notre: eorps.

" Puisque l'arne et lesesprits lienti'enten

'dement avee le corps ,
l'ame sert a?lssi de·

Jien pont unir Pentendement aux esprits "

-Et les esprits unissent Farne et le corps au'

bien , que selon ee sentiment l'arne appro-

.

che d'ava?fag? de la.substan,ce de l'entende-,

-xnent' s'ilrll' est pel'mis de parler de la sOl;te"

et le: esprits de la substance du corps.

.

Ainsi lJentendernent et l'ame sont qnel:"

'?ue
chose de fort different dans lJho?me ;.

aussi remarquonS-nous que tous les peuples

(lnt divers term es pour les designer quarid

iIs en parlent a c1essein. En effet ,
il senl

l)le que <;e qui ?ous 'f'ait 'vivre soit al.1tte
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cbose que ce qui nous fair penser ,
selon la

reflexion de Lactance ? car l'ame est assou ...

pie dans ceux qui dorment , lorsqu e l' en

rendement se fair connoitre par les fonc-

110ns; au lieu que dans les fous l' enten

dementest comme eteint, lorsque l'ame

ne Iaisse pas de hien agir. L'entendement

et l'arne sont done differens l'un de l'au.!.

tre ,
s'il le faut dire une seconde fois , puis ....

que Je premier vient de Dieu ,
et que l'au ..

tre est communique par le moyen de la se

mence de nos peres.
Peut-?tre que le sentirnent dans lequel

nous somrnes , que la semenee est animee ,

pourroit paroitre errange ,
si nous n'ap

portions de bonnes raisons pour en faire

voir la verite.

S'il est vrai que les esprits sont des par-

ties qui OO1.1S eomposent, cornrne l'enseigne

Hypocrate ,
et que nos parties soient ani

m?es, se\on le sentiment de tout le monde,

il n'y a pas, ee me semble, lieu de dou

ter que la semence ne soit animee , puis-·

qu'elIe n'esr presque toute qu'esprit.
D'ailleurs, si la sernence des plantes a

un principe de mouvernent qui les fait ger

mer, qui est-ce qui niera que la semence

de l'homme n'en a pas un qui l'anime, et

qui l'a fatt agir? On l'appellera ,
si l'on

Vcut, selon le sentiment d' Aristote;, une

partie de l'anhnal, pUlsqu'elle est la prin

cipale cause de son mOllvement, et ,'e?t

la ce qui est le propre de l'ame?
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D'autre part, nons nous appercevons

dans les plaisirs que nous prenons avec les

femmes, qu'il sort quelque chose de notre

arne qui nous fait tressaillir de ioie
, puis

nous demeurons languissans et abattus
,

nos yeux s'affoiblissent, et nous sentons

que notre ame patit. Ce quinous fait croire

que l'ame renferrn?e dans la semence,

est une distillarion de notre ame , comrne

la matiere de cette m?rne semence est un

extrair et un ?lixir de notre corps.

Car , qui pourroit s'imaginer que la

nature p?t passer d'un lieu a un autre par

un milieu qui ne participat point des deux

extr?mit?s ,
et que le pere etant anirne

aussi bien que le fiIs , pllt produire ce

rn?rne fils
,

sans que la sernence du pre

mier , qui a servi de milieu a ces deux

personnes ,
fnt elle-m?me animee.

Au reste
,

d'ou vient l'amour deregle
d'un jeune homme qui ressernble si fort a

son pere dans cette passion de l'arne ! D' OU

lui vient encore cette arnbition extraor

dinaire ; qui est si naturelle a sa mere •

. si ces deux passions qui le dorninent ne

eonlent de l'ame de l'un et .de I'autre?

En eflee , l'experience nous apprend que

les b?res mernes de differentes especes en

produisent uoe troisietne qui a un insrinct

m?le
,

et q,ue
s'il y a de 1? variete dans son

.corps ,
i? 1') Y en a pas moins dans son ame

,

par le rn?lange des deux matieres, et des

deux ames de la semence de ces f\nimawxQ•
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Nous savons encore, par la merne ex

perience , que tout ce qui est au mon de

produir son semblable, et je ne vois pas

pourquoi, entre toutes les ehoses animees,
les hommes seroient prives de cet avantage.

En un mot, si nous voulions suivre la

pensee de Sinequ? ,
Za semence a une ame

qui est Ze principe de l' homme a venir •

elle en eonsen/e toute l'idie dans sa ma

tiere : elle y caclie deja de Za barbe et des

clieueux blancs : enfin ,
l' en/ant qui n' est

pas encore forme ,
est neanmoins enseueli ,

tout entier dans la semena. Les traits de

san corps y san t deja marques ,
et 1'011 peut

dire que cette semence contient ,
tout en

semble, UlZ en/ant, UlZ homme et un vieillard ..

C'est sur cela qu'Qpide reprochoit a

Ponticus sa mauvaise coutume de perdre
un homme avec ses doigts. En effet

I

,

i? n' est pas. permis , par la loi
,

de se pol
luer , parce que ,

selon la pens?e de Ter

tullien ,
c' est un hemieide pr?rnature que

d'ernpecher ainsi un homme de naitre. Et

les jurisconsultes veulent que l'on punisse
un homme de rnort

, .ou de grosse amende

pecuniaire ,
s'il fait faire de fausses couches

a une femme dans' quelque tems que ce

soit de sa grossesse.

N ous pouvons done conclure que la

iemence de l'homme et de la femme est

animt?" mais qu'elle est animee seulement
en puissance', c'est-a-dire, comme l'ex-

,plique Pomponace l qu)il ne manque ?que.
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les organes necessaires pour 'produire ses

'actio?s. ,Nlais· 'apres que la sernence des
,

deux sexes est melee' l'une avec l'autre t

-Ies' organes
r de ?es rnouvernens ", qui

ecoient auparavant ensevelis 'dans sa ma

tiere , s"en degageant enlin ,'?e manifes

tent par leurs mouvemens sensibles ; ,si

bien que dans la conception la semence

cesse d'?tre ce qu' elle eroir auparavant "

et devient ce qu'elle n'etoit pas, c'est-a

dire
, que l'ame de la se?ence nOU5 denne

alors des marques de sa' presence ,
au' licu

qu'avant cela elle ?toit comme ensevelie

dans Fembarras de Ja matiere.

. l

La semence est comme un architecte ;

'pourrne servir de lacomparaison d'Aris

tote ?: qui conserve 'dans sa mernoire te des

, sein d'un edifice qu'il veut construite , et

t. 'lorsqu'il rrouve l' occasion d e le faire
,

il

'en fait un rnateriel qui a toutes les me

"

sures -et les -dimensions pareilles a celni
dont a s'etoit auparavant forme l'idee,

•

'f ••

',': Tout:ce qbelll'ón pOUrtOlt dlre contt'e

ces 'pdn'cipes<, selo'n1i? pense\.: de' Senert
,

tle seróit qu',lloe i?jt?re qu? nous ferions i?

Dieu, .par"notJlepropre ignorance ;"car si
. 'Dieu' a? cónlfna}1d'e a la

?

'natute ,-qui n' est

qu'un ordre secret de sa providen?e, par

leque1 todtes choses'sont ce qu'elles sont ;
et font ce qu' ell es d0i v:ent faire, ,s'illui fi

,

.- dis-je ,commande de'f?ire dfOltlie et mul
..

'

tiplier Itotltes chose? "

·en' ptóduisan?J cha
,

?lln soh -g?mblable, je nec'..sais? p'o'hrt?uoi
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ce commandement ne tornberoit que sur

ce qui n'esr pas raisonnable,

A R T I C L E V.

"

I _

Du Sang des Regles,

L A nature ne s'est pas conrent?e de

faire nairre dans les hommes et dans les.

femmes de la matiere propre a engendrer
des enfans

,
elle a eneore ordonne aux

fernmes cle produire de quoi les onrrerenir

apres les avoir con<;us ,
et de quoi les

nourrir quand ils sont nes. Le sang des

regles qui coule si r?guliereme?t tous les

rnois dans les fernme s sairies
,

et qui ne sorit

ni enceintes ,
ni trop vieilles

, est sembla

ble au san g d'une victirne que 1'0n vient

d'egorger ; aussi est-il une portion du sang

de leurs arteres. II est vrai qu'elle se de

chargent quelquefois par-la de toures les

irnpuretes dont leur corps est rempli, et.

c' esr alors ce qui fait paroitre ce sang im

pur et corrornpu,

Bien que 110US observions , quoique ra

rernent , ,dans quelques arbres ,
de fruits

sans fleurs , que quelques femmes soient

devenues grosses sans avoir leurs regles ,

comme nous le rnarque Hy pocrate de la

femme de Gorgias , cependant les fleurs

des femmes devancent presque toujours la

coneeption .) et sont lc plus SOLlVent un

signe de fecond.ite.
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-Ce sang est pour l'ordinaire un sang su ...

perflu par son abondance. La cause de ses

;..epanchemens .periodiques semble ?tre

quelque chose de fort cache , puisqu'il se

trouve dans les ecrits des m?deeins tant

de differentes opinions sur ce sujet.
I. Les uns disent que l'oisivete

,
la bonne

ehere ,
et le temperament froid et humide

des femmes ne contribuent pas peu a les

faire ce qu'elles sont. Elles n'e dissipent pas

zout Je sang 'qll'eIlesengendrent : ce qui
reste rous les iours de superrlu , apres qu'el
les se sont nourries

,
faisant peu a peu une

·plenitude consid?rable dans 'la masse de

leur sang, vient enfin a un t el degre d'abon

dance., qu'au hout d'un mois ou environ
,

la nature en erant cornme accablee
,

les

femmes s'en dechargent par les lieux des':'

rines a cette evacuation.

\
.J

o., Les autres croient que ce qui cause les

fleurs auxfemmes, n'est pas seulernent l'a

bondance du sang, mais une qualit? 50U

vent manifeste, et quelquefois cachee ;

?i bien que les' regles des fernmes, ajol1-
tent-ils ,

etant aptes , penetrantes ,corro.

sives er malignes, i? n'y a pas lieu de dou

ter qu'elles ne puissent ouvrir de tems en

tems les vaisseaux de la matrice pour se'

faire passage, et pour delivrer ainsi les

femmes des maux ou elles tomberoient

par la demeure de ce san g tout-a-f?tit

?nnemi de la natnre. D'ou vient qu'il y

en a eu qui s:en sont dechargees par diffe-
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rentes parties de leurs corps, la nature

ne pouvanr souffrir cet excr?ment parmi
ses liqueurs les plus pures.

I? ne faut pas douter , CJjoutent-ils ,
de

1? mauvaise qualit? des regles ,si Fon c?n
sldere avec quels chagrins les fernmes s en

dechargent , quelles foiblesses elles en res-

sentent ,
et quelle mauvaise couleur elles

\ onr
, lorsqu'elles en sont [ncommodees, Et

( si l'on observe que les femmes qui sont en

cet etat font mourir par leur toucher une

vig?e qui pousse , qu' elles renclent un arbre

sterile , qu'elles tont aigrir le vin ,
et rouil

ler te fer et l'acier, qu' elles procurent de

fausses couches a une fernrne grosse , qu' el

'les en rendent une a utre sterile
} qu' elles

obscurcissent la glace et I'eclat d'un miroit

on -d.'un ivoire poli , qu' elles font enrager

un chien
, en rendent un homme fou

,
si

l'un ou Fautre gottte de ce sang ; enfin

qu'elles cause nt encore beaucoup d'autres

accic?ens ,
on peut dire que la mauvaise

qualite des regles est cause de leur ?coule

ment periodique.
,. Les autres attribuent le flux des regles

a des causes superieures ,
et se persuadent

que la Inne est la maitresse des mouve

mens que nous y observons ; car ils ont

rernarque que la mer 5' enfloit davantage ,

que les os des animaux etoient plus p1eins
de moele, que les arbres avoient plus de

seve, et que les femrnes souffroient aU5si

plutót repanchement de leurs humeurs
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au renouveau ou au plein , qu' en toub

autre terns : si bien que comme la lune
a beaucoup d'empire sur Ies choses hurni

des, les femmes etant d'un temperament
froid et humide

, propre , par cons?quent ,

a souf?rir les im pressions de cet asrre ,
ils

Ile dontent pas aussi qu'il tle leur fasse

ressentir les effets de sa vertu.

4. Enhn
, d:autr?? pensent qu'il y a quel

que chose de cache et d'inconnu clans la

cause des regles, et que c'est plutót la loi

ade la nature qu'aucune autre cause
, qui en

a impose aux fernmes la necessite et incorn

moclite tout ensemble. Car ils ont remar

que qu'il ya des femmes aussi chaudes et'

seches que des hommes
, qu'il s' en trouve

qui travaillent et qui ne font gl1ere bonne

chere, et qui neanmoins font routes assez

connorrre qu' elles sont fecondes. Le sang
des regles n'est pas si rnauvais que l'on se

Je persuade , pourvu . que les fernmes
soient saines

, puisqu'il sert de nou rr'it ure

a l' enfant qu' elles portent dans leurs en

rrailles
,

et qu'elles Je nourrissenr ensuite

du lait de leurs mammelIes.

La lune n'est pas toujours la maltresse
des regles , elles coulent aussi bien au der
nier quartier qu 'au renouveau

,
ou au

plein : si bien qu'apres tout iIs se sen tent

obliges de croire que Diell, ou pl ut6t

la nature
, par ses ot"dres qui nous sont in

connus
, communique aux femmes une ne

?essiu! secrette cle se purger tous les mois.



l
cons?de're dans l'etat du mariage. 69

Mais toutes ces opinions dif?erentes ne

satisfont pas' ceux qui veulent p?n?trer
dans les secrers de la nature, Elles ont

toutes le? dif?iculres insurmontables; et

a dire'le 'vrai , pas une ne me plait. II faut

done chercher qualqu'autre cause du mou

vement des regles dans une filie de quinze

ans, qui continue a se purger reguliere
ment pendant une partie de sa vie.

Si j'?tablis bien ce que je pense , que 1e

flux des regles n'est cause qne par une

fermentarion .que faitla semence de cette

fille sur tóute la masse de son sang , je me

persuade d'avoir rrouve la plus veritable

cause de ces epan?hemens periodiqnes-
Pou( eclaircir cetre di{liculte, on doie

savoir que le sang a une tres grande dispo
sir?on-a se fetmenter ,

rantótsuivant les

Ol" dres de la natur? ,
ta nt ót contre ses legi

tirnes- decrers. Nous l'eprouvons tous les

jours de la premier? facon par le mouve

ment de notre creur et le batternent de

nos art eres
,

et nOU5 n'avons que trop d'ex

perlence de la seconde dans nos fi'evres

i'nterrriittehtes on contjnues,

te levain namrel du creur et des antres

visceres , s?lon Je sentiment de quelques
uns

, agite le sang continHellement par

des ebulHdóns agreables ,
la piruite depra

vee le fait totls les jonr5 d'l1ne maniere

f??heuse ,
la bile de deux jOti'rs' l'un, la

bIle noire le troisieme jonr., et enfin la

semence de la. femme oe le fait fe-rlJ1antet

CJ.u'au botlt de ? 7 ou de 30 jours.

'

)'
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Cette sernence
,

ainsi que 110US l'avoas
elit ailleurs

,
?tant d'une faveur insipiele ,

et rant soit peu apre , ce qui se . connoit

m?rne par son odeur desagreahle ,
fair par

toutes ces qualites , bouiIlonner le sang

qui sort tous les mois de ses vaisseaux.

Exarninons cette matiere de plus pres .)

et voyons comment la semence d'une jeu
ne fille pelit se cornmuniquer a toute- la

masse de son sang , ponr le faire enfler et

fermenter , .quand ses premieres regles
A )..' '"

sont pretes d paroitre.
N ous savons par la descriprion exacte

que nous avons faite des vaisseaux de la

matrice , que ceux que nous avons nom

mes sanguins (b), descendant des parties
superieures ?

sedivisent en deuxrarneaux

(cd) ; que 1\111' de ces rameaux va aux tes

ricules (k) et a la tromp? (x), et l'autre a la

matrice (c). Le premier est cornpos? com

me celui-ci
,

d'arrere
,

de veine , de nerf
,

et de vaisseau lymphatique, L'artere (d) et

Je nerf (m) portent au testitul? la rnatiere

a' faire la sernence ; la vaine (b) ,
et le vais

seau lyrnphatique (y) rapportent en haut

1e residu des liqueurs que le testicule et les

trompes n'ont pas trouvees propres POUt
nourrir leur substance, et poq? servir a

]eur usage ; si bien que cett? matiere in?
, fectee

, pour ainsi dire
,

d'une vapeur sub ...

tile et seminaire du testicule et des trom

pes "remontant en haut, se tntHe parmi
-l?'sang ou dans I? veine(;ave clescendante
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( :{ ) ,
ou dans l'une des ernulgentes ( a ) fi

pOLU comrnnniquer d'un cóte et d'autre ,.

a toute la rnasse du sang ,
les esprits et la

rnatiere vireuse qui a ete puisee dans le

testicule et dans les trompes.

C'est ce qui fait aussi la bonne grace

des femmes et des filIes, leur enjoue
menr ,

leur vigueur et leur hardiesse ; car

pour parler de cette sorte
,

les vapeurs

susphurees et spiritueuses de la sernence se

mólant parrui leur sang ,
leur sert comme

de levain
, qui d'un córe cause leurs regles ,

et d'un autre fait ce que nous trouvons d'a

greable et d'engageant dans les femmes.

La matiere qui revient des testicules et

des trornpes est ensuite portee dans tout

Je corps , par le mouvernent du cceur et

des arteres. Elle arrose avec le sang toutes

les parties, qui deviennent ensuite plus
echanffees et plus pleines d' esprits ; si hien

que cette jeune fille
,

a l'<1ge de quinze ans,

qui est 1e terns oii ses testicules commen

cent a avoir de la force pour repandre 1eurs

vapeurs par tout son corps , devient plus
active et plus arnoureuse qu' elle ne l 'etoit

auparavant. Elle se sent en etat d'attendre
un hornms de pied ferme. Elle l'iroit me

me attaquer amoureusement ,
si la pudeur

et la bienseance ne l'en empechoient. C'est

3101'5 qne la nature ,qui n' est jamais dans

l'oisivete, la dispose a la propagation du

genre humain. Elle echanffe se? parties na ..

f;urelles , et y c?nduit inces5flmm?nt de

•
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la rnanere et des hurneurs pour les faire'

servir a perpetner son espece.

Cerre rnatiere serninaire
, qui se mele

ainsi tous les jours peu a peu parmi son

sang, dispose cette derniere' humeur a la

ferrnentation , [usqu'a ce qu'une suflisante

quantite de vapeurs sperrnariques v etant

rn?lee
,

l'ebulition soit parfaite et ac com

plie ,
de sorte que le sang puisse sertir

des vaisseaux (e/gl!) que la nature a pre

pares pour servir a cette evacuation, Le

vin qui bout dans un tonneau ferme ,
se

fair passag? a travers ses petires fenres
,

et

evacue une suffisante quantite de rnout '

pourrendre le calrne au reste. Ainsi Je

sang qui bouillotlne par le levain dont nous

venons de parler ,
se fai t des ouvertures

par les extremites des vaisseaux de la ma

trice -(e/gIL) , ?t apres que , pour l'ordi

naire ,le plus mauvais s' est epanche ,
celui

qui reste der?eure en repos jusqu'a ce que ,

dans un mois ou environ, il y ait encore

une nouvelle matiere qui le trouble et qui
le fasse sortir . ,Car. si nOllS faisons' reflexion

ClUX qualites de .la setnence de la femme
,

hOUS demeurerons d'a'ccord que ce levain

n'a point- de force- pour causer de plus

pro(mpts rrtouvemens.
,. r

,

. Si le sal)g est ?ans tIn juste tempera

ment·, :?ormue i? arrive dans les femmes

qui se' portent 'hien, la fermentation s'a

'cheve 'promptement ,
et l' evacl1ation de

leursf.?'egles tlnit a peu pIeS' dans. trois ou

quatr?
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iquatre jours ; mais si le sang est plein d' ex

cretnens, de crudites ou de pituite , quelle

apparence y a-t-il qu'il s'echauffe ,
et qu'il

-se'fermente si prornptement ! Sa ferm en

tation durealors plusieurs jours ,
et son

epanchernent ne se fait qu'avec douleur. Ce

sang est cornme du mo?t qui a ete depuis

peu exprirne de quelques grappes de rai

sins. Ona beau l'approcher du feu
,

i? ne

s'enflarnme point ,
et s'il s'echauffeun peu,

ce n'est qu'avec pe?ne. Au contraire si le

sang contient des rnarieres bilieuses et

soufrees ,
la fermentarion s'en fera plus

promptement ,
et la femme qui ?n. sera

Incommodee
,

ne .manquera pas d'?tre at

taquee de douleurs de t?te, de f1ancs et

-de ses parries naturelles, qui serant quel-
-

'?u?fois enflees par l'aprete -de l'humeur

qur en sert, Ce sent les accidens que

causent les regles dansune femme mal

-saine ; mais tout est pur daas une femrne

pure ,
et ses f?eurs , qui sont aussi vermeil

les et aussi epurees que ?e sang qui ?ui reste

dans les veines, ne ·Iui apportent que de

la -joie et de l'aleg.resse.
'I. Cette opinion ne paroitroit pas en.'

core assez hien etablie par. tout ce que

nous venons de dire, si nous n'apportions
des raisons pour la confirmer. U ne de.»

principales, que 1'on peut allegller, c'est

que la plupart des femm.'es, dans te tems

de leurs regles , sont sujettes a une espece
de \.fievre , ou d? moins a une emotiolt

.JrOn1?, II. I>
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universelle qui ya beauconp de rapport ;
ce qui montre qu'il se fait alors une fer

rnentation dans toute la masse du sang.

'l. D'autre part, s'il est vrai, comme je
viens de le dire , que le sang ne houillone

dans les veines des femmes pour l'evacua

tion des regles, que par, le moyen de la

sernencequi s'y m?le
,

il est absolument

necessaire qu'eIles aient cette semence

avant que de nous donner des marques de

leur fecondite par l'?panchement de leurs

regles. C' est la raison pour laquelle nous

voyons quelquefois des femmes nGUS don

ner des fruits sans nous avoir fai t paroitre
des fleurs

, parce qu'elles n'onr pas assez

de semence poul' excirer leurs regles, et

qu' elles en ont assez pour faire un enfant,

Teraoin cette femme de Montauban ,
.

dont pad e Rondelet
, qui accoucha douze

fois ,
et cette autre femme de Toulouse "

o

don t Joubert nous fait I'histoire t qui eut

dix-huit enfans ,
sans que l'une ni l'autre

eussent jamais su ce que c'etoit que les

tleurs des femrnes.

I •

3. D'ailleurs ,
une jeune fille de quinze

ans se sent vigoureuse et entreprenante ,

de lache et de timide qu'elle eroit quel ..

ques annees auparavant. La voix lui grossit
alors. Ses yeux deviennent'etincelans. La

couleur de son visag? est .vive. Son hu

meur est gaie, Elle fait glolre de montrex

sa gorge qui s'enfle peu a peu , pour faire

connoitre qu'el?e est en etat d'?tre mise au

?ilJlg de? femmes. Son sein s' est deja ?lev6
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lusqu'a la hauteur de deux rravers le

doigt , et son sang bouillonnanr est pr?t a

sertir de ses vaisseaux. Elle donne meme a

sa m.ere des rnarques des feux secrets que
la nature cornmence a allumer dans son

sein ; cornme les petires chaleurs et les le

gers emportemens lui sont alors fort natu

rels ,i1s doivent aussi faire connoitre qu' elle

a besoin d' ?tre observee de fort pres pour
ne rnanquer pas a la pudeur du sexe

,
et en·

Co re le plus souvent n'y reussit-on guere,

En vain de nos jeunes Coquettes
On vons V,OIt) meres inquietes )

Conduire Ies yeux et las pas.
L'amour a. mille et mille appas;

Et pour sllrprenure. uri ooeu r fait des rOIlt'M

secrettes.

Que vos soins ne connoissent pas.

En effet, c'esr al?rs que lasemence d'une

fille, melee parmi son sang ,
ne le fait pas

seulemenr fermenter
,

rnais qu'elle 'eleve sa

gorg e
, qu' elle lui echauffe l'imagination ,

et lui inspire de l'arnour pour se perpetner
par le moyen de la generation.

4· C'est assurernent par le defaut de se

mence que Phcetuse perdit ses regles i? la
fleur de son age. Elle devint si seche

, par
la tristesse qu' elle cons:u de l'absence de
Son mari, que 'sans doute ses testicules

et?nt alors prives de leur /onction ordi-

nalre,. et etant devenus etlques et desse
ches , ne furent plus en etat de fournir a Ja

?asse du sang 'une matiere pour la f<lire

D_?
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houillonner. Et parce qu'elle n'etoit plus
ferme par I'epanchernent de ses regl?s,elle

, perdit aussi son temperament pour prendre:
celui d'un hornme sans changer de sexe,

On la vit route vel ue , et son menton garni
de poi?, ainsi que te rapporte Hypocrate.

5. Entin , s'i] est vrai, ce que nous rap"!.

portent quelques rnedecins
, que les fem

mes a qui l'on a coupe la matrice et les

testicules ,
ont manque de regles ,

et qu' el-.

les manquent aussi des rnouvemens, ou

des efforts que la natur? fait de tems ?n

rerns pour se decharger de 50!, sang su

perflux ,
on doi? croire qu'ayant perdu les

principales parties qui conrribuoient a faire

fermenter ?e sang dans leurs vein?s ,
elles

ont aussi ete privees de ces ?panchemens

periodiques. Car l' experience nous ap-+

prend que si l'on arrache I'ovaire aux pou ..

Ies ,
elles Ile fonr plus d'ceufs

,
et comme

cette partie dans l' oiseau a du rapport aux

testicule? des fernmes ,
on ne peut douter

que par 'la perte de ces dernieres parries ,

qui contribuoient ? fa?re la semence, elle?

ne perdent pas aassi la puissance de se per

fletner, et en meme' tems le dr?it d' etre

reputees parmi les femmes, faute de l' e",

,oulem?nt periodique de leurs regles.
I? est dona certain qu? la partion la plus

i'iubtile de la semence des femmes, ou si

1'on .vellt des vapeurs seminaires, 50nt la

,ause principale de leurs regIes. Que le

teJl1p?r!am?n? ?
l'abondan,e ?u san? ?

l'em?
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pire des astres
,

etleS-a-Htfe5-causes que l'on

apporte pour l' ordinaire sur cette matiere

n'en font que les causes secondes et eloi

gnees ? qui contribuent a faire les regles
. plus ou moins abondantes, et non a les

faire paroitre plus ou moins souvent.

La quantite du sang des regles ne doit

pas passer I S ou 20 onees. Cette quantite
n'est pas toujours egale dans routes les

femmes, les unesperdent peu en beaucoup

de tems. Je sais que Mademoiselle I .. ·

n'a que 12 [ours libres dans un mois, ses

regles etant si abondantes pendant l g

jours , qu' elles peuvent ?tre mises au nom

bre des choses qui arrivent contre Ies loix

de la nature. Ainsi ,
i? n'y a rien de derer

mine ,
ni pour la quantite du sang " ni pour

le tems que les regles doivent durer. La

san te
,

la maladie
,

le temperament, la

facon de vivre, les emplois, le climat
,

la

saison ,
la rernperature de l'air

,
et bean

coup d'autres choses , changent tout dans

ces sortes d'evacuations.

A R T I C L E IV.

Observations CUr?(USlS sur les divers tems

de la formation de l' Homme.

T OU!ES les parties et toutes les humeurs

sont dlSposees pour la. generation d'un

enfant dans l'un et dans I'aurre sexe. Ce

D3
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,;

jeune homme est en etat de se ioindre
amoureusernenr

, et cerre jeune fille sent

que la natur? l'excite a se perpetner par le

moyen de la generanon. Dans la disposi
tion ou elle est

,
i? fant peu de chose pour

faire un enfant
,

et ses parties arnoureuses

sont si disposees a le former
, qu' elles eon

cevra a la moindre approche d'un hornrne,

On pourroir comparer ses parties amoureu

ses a un morceau d'ambre jaune ,
echauffe

par Ie mouvernenr
, qui attirela paille aussi

tót qu'on la lui presente,
La femme n'a done pas plutór recu la

,matiere de l'homme par cetre amoureuse

alliance , qu'elle la presse de toutes parts

pour la faire passer promptement dans l'un

ou dans l'autre de ses vaisseaux ?jacula
roires (p) ,

afin que , s'y mólant avec la

sienne, elle y cause la conception.
C' est dans I'lln de ces coriduirs qlle Ies

principes de notre COi"pS et de notre ame

s'unissent et se m?lenr pour ne faire qu'un

cornpose ,
et c' est aussi dans ee moment qlle

Dieu ,qui sait tout ce que nous faisons ?

sernble s' ?tre comme oblige d'y envoyez

un entendernent ,

.

qui, selon la pensee de

saint Gr?goire de Nice, doit avoir so?n de

tous fes organes du COlpS oil il do?t lager

pour regler ensu?te les occupations qu 'iI y

doitfaire, et les ma;urs qu'iLy doit su?vre
,

afil1 , ajoute-t-il ailleurs , qu'il n' a?t pas UIZ

jour a reprocher J D?e", d'avoir eu Ull corps

et wze ame qui n'auroiellt pas eu les disp@-
sitions llecessaires pour sut"pre ses princi""";
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pes secrets, et ses mouuemens interieurs.

Un homrne qui a fair lui-meme Je luth

dont i? doit jouer ,
n'a sujet cle se plaindre

de personne ,
si S011 instrument n' est pas

d'accord dans toutes ses parties : i? ?toit Je

rnatrre de sa matiere ,
et i? pouvoit l'em

ployer et la disposer comme ille jugeoit a

propos; de sorte qu'il ne s' en prendra ja-
. mais qu'a lui seul, s'il y a un defaut dans son

lurh ou un faux son dans son harmonie.

Mais
, parce que ce sujer est cle lui-rn?rne

fort embrouille ; et qu'il renferrne des sen

rimens nouveaux , j'ai resolu de Ie parta

ger en quatre articles ,
oii je ferai voir ,

au

tant qu'il mesera possible ,Ies degres dont

la nature se sert po ur nous former dans les

entrailles de nos meres.

Parce que j'aurai besoin dans la suite de

ce discours du mot de conception , pour ex

prim er ma pensee sur le sujet que je traite,

j'ai peur que l'esprit du lecteur ne de

meure souv errt en suspens dans la diverse

significRtion que je lui donne
,

a moins

que de l' en avertir auparavant. Quand je

dis done que la femme a COl1fU ,
et que sa

conception est aJJfJntagcuse , je prends alors

ce terrne dans une signi?icarion active.

Mais lorsque je dis que notre conce pricus

s' accomplit dans les cornes de la matr?ce de

lafemme,et 1 on dans sa matrice,ainsi qu'on
se l'f>St P( t?)uade jusqu'iei, ce mot a alors

11?1?? ;?,niflcr.. t fon toute oppos?e ,
et on le

dolt pn;nure p,!5';)iv?me'? t.

D 4
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Premier degre' de laformation de Phomme,

I L me semble qu'il n'y a rien de plus
certain que de dire que la conception est

un melange de la sernence de l'homme et

.de la femme, et qn:il n'y a.rien aussi de plus
incerrain ni de plus cache que le lieu oit

cette conception se fair.
. On a cru jusqu'ici que la matrice (t):
etoit te lieu ou nous commen?ons- a etre

formes , parce que l'on a presque roujours
rrouv? des enfans dans sa cavite ,

et que

l'on ne.s'est pas imagin? que la.conception
se p?t faire ailleurs. Car bien que I'on ait

vu des enfans dans. les cornes de la ma

trice (p ) ,
on a cru cependant. que ce n'e

roir que contre les loix de la nature qu'ils
se formoient dans ces petits conduirs ,

et

l' on ne s' est pas persnade que c' etoit la

que la providence , par ses ordres secrets ;

avoit deterrnine de leur donner le com

mencement de la vie. J'avoue que le sen,..

timent qui etablit le lieu de la conception

hors de la cavite de la matrice ,
esr plein de

difficult?s, et que l'on a besoin de raisous

et d'experience pour en etre convaincu.

I. Puisqu'apres les embrassemens a moll, ...

reux ,
on n'a jamais trouve de semence

dans la cavite de la matrice ,
au lieu qU6

l' on en trouve toujours dans ses cornes.,

pourvu que la semence soit saine et feconde,
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on m'avouera qu'il y a lieu de croire que
nous sommes plutót formes dans ces petits
conduits que dans un autre lieu , puisqu'iI
y a de la matiere pour la generanon.

En effet ,
toute I'exactitude que j'ai pu

apporrer en dissequant beaucoup de chien

nes
, qui s' etoient depuis peu acceuplees ,

n'a servi qu'a me eonlirmer davantage
dans l' opinion OU je suis

, savoir, qu'il en

arrivoit de merne dans les femmes
,

et que

la conception se faisoit plutót dans les

corries (p), dans la trompe, ou dans les

vaisseaux ejaculatoires de la matrice
, ainsi

qu' on vondra les appeler , que dans la ca

vite de cette partie.
s, II n'y a point de sa?g qui passe plus

vlte dans les arteres, rn de chyle qui se

disrribue plus promptement dans les vais

'seaux lactes
, que la sernence du mile s'in

sinue dans la matrice des animaux ; ce qui
a fair croire a Harpie, qui a eventre pOUI:

ce sujet un nombre considerable de biches,
que la conception se faisoit d'une autre

sorte qu'on ne s'eroit imagin? jusqu'alors.
11 a CfU, mais d'une maniere particuliere

'que parce qu'il n'21.voit rien rencontre
,

ni
de la semence du coq, ni de celle du cerf,
dans les parties secrettes de la pouIe et de
la biche

, apres s't?tre accouples l'une et

l'autre, il fal10it que la semence dn mc1Ie '

ou n' ellt pas entre dans ces lieux, ou si eII?
y ,etoit entree, qll' elle en fl\t sortie en y
lalssant son impression et son caractere. Sur

D 5
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cela il a forrne ce sentiment

, que la gene..;
ration se faisoit de la merne sorte qu'un
homme pesrifere cornrnunique son maI i?

un autre
,

savoir "par le móyen de la eon

ragion ou de quelques esprits invisibles; ou

encore cornme un fer qui a touche depuis
peu une pierre d'aimanr, attire un autre fer

par la vertu qui lui a ere comrnuniquee ; si

bien, ajoute-r-il, que la conception de l' en

fant se fait ni plus ni moins que celle de

nos pensces. Nos yeux voient des objets;
notre mernoire en conserve les idees

, et

notre ame en concoit les consequences.

Tout de merne on touche une femme pour

Ja rendre feconde, et elle ne concoit pas ,

parce que la semence de l'homme' est pre-.

sent?e a sa matrice, mais parce qu'elle l'a

touchee.et lui a cornmunique sa vertu, C'est

ainsi ,
dit-il

, que le vingtierne ceuf d'une

poule est fecond par l'impression que la se

mence du coq a fait sur le corps cle la poule
qui n'en a ere touchee qu'une seule fois.

Mais sans m 'arr?ter a cetre opinion qui
me paroit trop meraphysique dans les ou

vrages de la nature ; conrinuons ? prouver

?ue"la v-?ritable union cle la semence de

l'homme et de la femme, que nous ap

pelons conception ,
se fair d'une autre

,maniere phlS naturelle.

Nous observons 10us Ies jours que les

femmes sont plus amonreuses avant ou

apres leurs regles qu' en tout antre tems ; la

nature leu1=s donnant alors beaucoup p1u?,
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tl'envie de se joindre, elles sont aussi en ?e
tems-la beaucoup plus sujettes a concevoir.

Si le fcetus se formoit dans la cavit? cle

la matrice, quelle apparence y a-:t-il. qu'il

p?t resister aux flux des regle s qUI doivent

couIer en abondance du fond de certe

partie? L'enfant a venir en seroit detruir ,

et la matrice ?tant toute humectee ,
ne

sauroirles retenir ni l'ernpecher d'en sor

tir avec le sang, et ainsi il ne se feroit point

alors de eoncepnon au commencement

des regles ,
ce qui est contraire a I'expe

rience. 11 en arriveroit de m?me sur la fin

des f?eurs ; car la matrice est encore alors

trop humicie pour pouvoir conserver Je

present qu'on lui a fait
,

elle le recevroie

plurór quinze jours avant, parce qu'etant

plus seche ,
elle seroit.plus disposee a pres

ser la .semence qu'on lui auroir donnee .

.:M(.1?s, parce que l'experience nous ap

prend que la conception qui se fair entre

les regles n'arrive pas si souvent que celle

qui se fait imm?diarement avant ou apres ,

je suis oblige de croire que la conception se

fair dans un autre lieu que dans la cavite de

la matrice. Je n'en saurois trollVer de plus

propre ?t cet usage quelles cornes (p) de cette

partie, OU SOlwent 1'011 a trouve des enfans

formes. Car au commencement et a la fin

cles regles ,
tous les vaisseaux de la matrice

. son; ouverts ,
ou paul' se decharger ( e.fglz )

de l abondance de lenrs humeurs J
ou pour

.

recevoir(f) la semence qu' on lenr presente.
D 6
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C'esr ainsi que le fcetus peut eviter les

(l<?sordres qui arrivent pour l'ordinaire au

commencement de la grossesse; au lieu qu'iI
ne sauroit s'en garemtir ,

s'i1 comrnen?oit a

se former dans la cavite de la matrice,

3. Les anciens ont su, aussi-bien que

nous , que la matrice des femmes n'avoit

qu'une seule cavite : ils nous ont pourtant

laiss? paf ecrit que les femme grosses sen-

.

toient plus de d01:11e1:1r et de mouvement

d'un c6te que d'autre ,- ce qui se trouve

encere aujourd'hui conforme a l' expe

rience. Car les m?decins qui se sont appli

qnes a connoitre les ef?ets et les cifcons

tances de la grossesse , ?nt appris que les
.

femmes sentent pOHF l'ordin·aire plus de

rnouvement d'un cóte du ventre que de

I'autre. L'enfmt comrnencant a aveir un

peu d'agitation par le mouvernent de son

ceeur et de ses petires arreres ,
irrite Je

vaisseau ejaculatoir-e (p) qn'il habite
,

afin

qu'il sedefasse en faveur de la rnatrice de

ce qu'il contierrr. Et parce- que ce vaisseal?

n'a pas assez d' espace pour elever nn en ..

fant qNi a besoinalors d'un lieu plus etendu

,?t plus commode pOl.1f ses perfections, i?

s' en defait par son mouvement circ111aire ,.

!'

et les. jeue dans la cavit? de la mati-ice (t).
On a CfU jusqu'au tems de Fernel, ql1?

·la pietre se formoit dans la v€ssi e, 0.\1 elle

se trouve presquetoujours:mais depuis qne

l'on a ete d.esabme de-cette opinion ,
l'on

?roit ,
selon les experiences que l' on en a

t
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que les reins Iui donnent les premiers com ...

rnencemens. Car les douleurs qui prece
dent la pierre de la vessie

,
nous font bien

croire que c' est dans les reins que la pierre
a ete d'abord forrn?e. Tout de m?me

lJ

les petites douleurs
,

et les mouvemens

delicars
,

et presque irnperceptibles ,
dont

s'appercoivent ,
dans l'un ou dans l'aurre

.

de leurs cót?s ,
les femmes enceintes les

plus sensibles, me font conjecturer que

.1' enfant commence a se former clans l'urre

ou dans l'autre des cornes de la rnatrice.

La substance de ces vaisseaux
,

leur

figure, leur action et leur usage sont fort

convenables a cer emploi. Ils sonr d'un

sentiment exquis ,
etant rous mernbraneux

et chamus pour s'elargir ,
et pour sentir les

irr itations du fcerus
,

leur figure est fort

propre ? se d?charger de ce qu'ils contien

nent: ils sont presque toujours pleins de

semence, et ont un

.

mouvement par le

quel ils se defendenr de ce qui les presse )

et de ce qui les incomrnode. Nous n'avons

que .trop de preuves de leur mouvernent

dans les suffocations de marrice
,

et je puis
assurer avoir vu plusiellfs fois le rnOtlve

ment de la matrice des chiennes q\:1e j'ai
dissequees en vie, qni etoit i? peLI pd:!s
semblable a celui de nos boyallx , que nous

appelons peristalitiques.
Ce sont done les petit s mouvemens

des, Cornes de la matrice, que Jes femmes

grosses sentent ti'un c6te ou d'autre , qui
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nous font croire que, renfant y recoir Ies

premiers trans,

Mais encore, comment esr-ce que la

conception se pourroit quelquefois faire

apres les grandes cicatrices que la matrice

al recues ,
si elle ne se faisoit hors de sa ca

vi te ? Car nous savons
,

selon merne le

rapport de Rousset et Haulun
, qUe quel

ques femmes ont concu apres qu' on a 011-

vert la marrice ,
ou qu' elles y ont souffert

cle grand s abces. La marrice ne seroit

point alors en etat de faire ses actions,

Elle seroit trop maI forrnee
,

et ses mern

hranes ,
af?oiblies et dessech?es par des

plaies ,
ne pourroient se cornprimer et

resserrer pour la conception, au lieu que re

cevant de ses cornes l'enfant qui a ete for

me
,

el!e n'a ensuire qu'a 1e contenir et

1e eonservet jusqu'a sa derniereperfection.
5. D'ailleurs

, pour eontirmer ma pen

see
, je puis dire ce que l' experience m'a

appris sur cette matiere. Je connois quel

ques femmes qui ont toujours accoutume

de se eoncher sur le cór? droit
, lorsqu' elles

dorment avec lem's maris, et c' est 3ussi

dans cette posture gu' elIes sont caressees
,

et qu'elles concoivent presque toujoursdes

garcons. On 11? sauroit donner d'autre rai ..

son' de ce qui arrive de la sorte
, que celLe

quifavorise monsentiment. Car lasernence

de l'homme etant recue dans la matrice de

la femme
,

situee da?s la posture que nous

avons marquee, ne peut tombe.t: ,par ?on
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propre poids ,que dans la corne droire ?

oa les garcons sont le plus souvent for

mes. C'est une rernarque ?u'afaitRharsls,
aussi-bien que moi, lorsqu'il dit

, que les

femmes qui se couclient ordinairement du.

cote droit ,
ne fon t ptesque jamais de fi?les,

6? D'autre part, j'ai souvent observe,
aussi-bien que Fallope , que la chair de

. l'arriere-faix n'etoir jamais au rnilieu du

fond de la rrratrice ,
mais vers 1'un ou l'au

tre de ses cótes
, parce qu'apres un mois ou

environ ,la boule OU est renferm? l'enfant

etant chassee du lieu ou elle est
,

s'attache

a l' endroit de la matrice le plus pres de

l'embouchure du vaisseau d'ou elle SOf t ;

ce qui n'arriveroit pas de la sorre ,
si la

conception se faisoir dam. la cavite de la

rnatrice comme on le peut voir dans les

figureslo et II.

7. Au reste
,

Riolan
,

un des plus cele

bres anatornistes de notre siecle
,

autorise

mon opinion , lorsqu'il dit avoir souvent

trouve des enfans formes dans les cornes

de la matrice. Et cet enfant rnort
, qui etoir

d'un pie d de long, et qui sorri du fond de

la marrice 'Cle cetre pauvre fernme qu' Har ...

l/ee vouloit faire couper, ne sortit d'autre

lien que de 1'un des v-aisseaux ejacu?atoires:
8. Je trouve dans mes memoires, qu'il

y a environ 23 ans qu'un vieux medecin
11

appele Jean Cl'itier, personnage tres-sa

vant ,et tres-sincere ,
me raconta

,
a Paris,

une histoire que M. Mercier, medecin d?

/
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Bourges , qui vivoit encore alors
,

lui avoit

fair de cette sorte. La fernme de M. Agard,
lieutenanr-criminel de cette ville-Ia ,

de

la sante de laquelle ce dernier avoit Ie soin, ,

devint grosse, et se porta assez hien jus

qu'au quatrierne mois, apres quoi elle souf

frit des foiblesses et des douleurs extr?rnes

aux reins et dans le ventre, principale
ment du córe droit, Tour cela l'epuisa tel ..

Iernent , qu'elle monrut san s pouvoir se

d?livrer , On l'Ollvrit le ? janvier I7i4, on

rrouva une fille longne de sept pouces ,

dans la corne droite de la marrice ,
la ma

rrice ?tant alors dans sa figure et simarion

ordinaire ,
si bien qu'apres cela on peut

dire que Ja eoncepnon 1'a faite ailleurs

que dans la cavite de la matrice, et que Je

fcetus ?tant deja assez grand, et one pou

vant plus demeurer dans I'une de ses cor

nes ,
i? faut qu'il en sorte pour se perfec

rionner ailleurs
,

ou que la mere en meure,

9. Je pourrois encore rapporter ici l'an

torite d' Hypocrate , qui dit
,

en parlanr
de la superfetation des femmes , que si Je

fa:tus est descendu dans la matrice , lorsque

la femme enge12dre Ulze secoltde jais , ce

second fa:tus ne peut 'J/h're ,
et la femme en

fait une fausse couclu. La raison en est evr-

dente; car, comme ce dernier frettls ne

se forme pas dans Je lieu que la nature a

clestine pour la concep!ion des enfans; i?

ne peut aussi trouver de quoi ailleurs, et

pour se former et pour se nOllrrir. .Aris-





Fig- 6
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tete confirme cette opinion ,

et l'exp?
rience l'autorise. Car nous voyons que

les secondes concections qui se font dans

les premiers mois de la grorsesse 'f
r?usis

senr pour l'orrlinaire ; que la fernme nou?
•

. rir l'un et l'antre de ses enfans ,
€'t qu'elle

les met au monde comme s'ils eroienr eon ..

?us dans te rn?me moment. Mais si la su

perfetarion arrive quelques mois apres les

premiers fcems formes , et apres que les

cornes de la matrice sont embarrassees et

bouch?es par des humeurs
,

ou par l'en

fant rrr?rne qui occupe toute fa cavite
,

ce

qui arrive pourtant fort rarement
,

le ?e
cond enfant ne peut vivre, ce que 1'h1S

"toire que rapporre Aristore sur ee sujet
eonfirm? clairernent.

Apres tout cela, l'on peut donc conclure

que Ja conception se fair
,

selon les Ioix de

la natur?
,

dans les cornes de la rnatrice
,

et

non dans sa cavire. Mais Kerkringe ,
War

ton, de Graa/,. et quelques autres medecins

modernes, sont d'un autre sentiment, puis
qu'ils ne pellVent croire que ]a conception
?e fasse, ni dans la cavite de la matrice (a),
comme l'ont eru les anciens, ni dans ses

cornes (h) , comme je Je pense: mais iIssou

.tiennent qu'elle se fait dans les testicules

des femmes (c), lesqtw]s sont pfeins d'rel1fs

(d) , comme est l'ovaire des oiseatlx; si hien

?:ue , renouvelant la pensee des poetes an

clens., qui publioient qu' Hele12e avoit pris
sanalssaace d'un O!uf.) ils s'imagineQtpou-



90 Tableau de Z' .Amour conjugal ;

voir etablir et prouver cetre opinio n par des

raisens et par des cxperiences suffisantes.

Ils assurent done que les resticules des

femmes (c) sont des v?ritables ovaires ,

ou les hornmes eommencent a se former ;

que les v?sicules (e), dont ces parties sont

cornpos?es ,
sont pleines d'une liqneur

semblable au blanc d'ceuf
, laquelle ( voyez

Ja fig. 6 ) ,
selon le sentiment de rous les

anatornistes ,
est la semence de la femme ,

que cette semence etan t rendue fe

conde par les parties delie es et spiritueuses
de la semence de l 'homme, qui ?

erant

dard?e dans la matrice (a), se fait passage

dans les rroupes (b), pour enirer ensuite

dans les resricules de la femme (c) comrnu

nique sa vertu prolihque a l' ceuf ou a ux

r

_

ceufs (d) , qui sont les plus pres des mem

branes des resricules, ou les plus dispos?s a

recevoir son impression feconde, quand i?

s' en engendre un ou deux fcems; que l'une

des trompes (b) se courbe alors , pour

comrnuniquer a I'ceuf (d) , qui est dispose

dans I'ovaire ?1 recevolr ce qu'elie a re<;u

de la matrice (a) : qu' en ce rems-ja ces

merncs rrornpes (b) demeurent quelque

tems comme collees au testicllle en (/) ,

pour y faire une impression de fecondite',

ou Dour recevoir Freuf (d) ,ou l'homme

u,ilT1mpllCe deja a se farmer, ce qni se fait

(' 1"'; .?'> hl in s au troisieme jonr, et pent

/' ' . ( ;-n?; les temmes quatre ou cinq jours

'llr lOI cept:vl1 ,
comme le pense
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K'irkringe : que les vesicules (c) d'un c6te ,

?es boulesou les reufs (b) de l'autre , (c'est.
ainsi qu'ils les appellent indifferemment)
se grossissent pendant quelque tems ,

dans les testicules (e ) ,
et que l' enveloppe

. on la vesicule (e) qui contient la se

rnence de la femme ,
et qui est une par

tie essentielle c?u testicule, se grossit
aussi

,
et se fair glanduleuse, afin de eon

server les esprits de la semence cle l'hom

me
, qui sont Ies agents de la cr?ature

i? venir, et de tournie aussi a la houle

des humeurs poul' la formation et pour

l' entretien de l'homme a venir : que

cette merne sernence feconde (d) prend

d'autres enveloppes que la substance

glanduletlse qui l'enveloppe (e) ,
et

que ces enveloppes sont le Corion et

l' .Amnios du fretus; que l'?tui ou l'en

velope glanduleuse (e) s'ouvre pour

laisser couler par le marnelon (g) qui
se forme sur les rnembranes du resti

cule l' ceuf fecond (d) / qui entre dans la

rrompe (b) par la propre vertu du testi

(ule ,
au par sa propre disposirion :

que pour cela la trompe (b) ,
ernbrasse

erroirement avec sa frange ( h) une

grande partie du testicule (c) ; qu'en
su'te cet renf feconcl (d). etant tombe

dans la trompe (b), tombe aussi dans

la ?avite de la rn,attice (a), Olt ;1 se

mftnt pour ain,:] din" ,
et df v;{'nt un

fa. Ul} l?ar1ait : qu' ellfin l C-::lt t (;;. ond (',
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distingue des Hydariques , qui sont plo,;
sieurs petites boules, qui se tiennent

par leur queue a leur grappe de chair j

comme Ies grains de raisins sont atta

ches par leur grappe de bois
,

córnme re

rnarque Ja bgllr;e 7, qui est au chapitre
des fardeaux et des faux germes ,

au lieu

que les ceufs feconds ( d ) ou le fcetus se

forrne
, manquent d'attacbe

,
et descen ...

dent ordinairement seuls du testicule (c)
dans les cornes (b) ,

et puis dans la cavite

de la matrice (a).
Cela erant donc ainsi erabli

, ils eon

cluent que Je fcenrs prend son origine dans

Je testicule de la femme
,

et non dans ses

cornes
,

ni dans la cavite de Ja matrice.

Cette opinion ,
renferme

,
ce me semble,

beaucoup plus de difficulte que celle des
anciens que n0115 avons examinee et refu
ree ensuire ; car elle sourienr tarit de cho

ses
, qui me sernblent irnpossibles ,

et qui
ne peuvenr etre bien expliquees par ceux

m?rnes qui la soutiennent , que je ne m't?
tonne pas s'il y a al1jourd'hui S1 pen de

medecins qui aient ernbrasse ce partio
I. En effet J peut-on concevoir que fa

trompe (q) se courbe en (f) ,
et fasse obeir

le ligament lau<ge (i) sans que Ja femme

sente <,on mouvernent
, et son pIi qui ne se

peut fa1re sans douleur ; et Je testicl1?e (c)
qui est "lttache a ce ligament, et qui Botte
dans la ?1Vite dl'l ventre, peut-iI etre si sta

ble, qu'll demeure touJuUts dans sa sitt1a?
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tion ,
et ?u'il attende la [onction de la

rrornpe (bil) pour recevoir l'irnpression ge
nitale de la sernence du ma?e qui y est ren ..

fermee ? En verite ,
on fair faire ces rnouve ..

mens a ces parties-la, pourappuyer le senti ..

ment ou Fon est,et pour flatter sa pre

venrion.

?. D'ailleurs qu'ils fassent Ja semence de

l'homme si deliee et si spirirueuse qu'ils
voudront , peut-eIle entrer dans le testi

cule (c) par les port es de deux fortes mem

branes don t il est revetu ? Et OU montre

ront- ils une semblable demarche que fait la

nature dans le corps de la femme ? Les es ..

prits animaux ,qui sont imperceptibles ,

ant des conduits par OU ils passent ,
et la,

semence de l'homrne , qui est plus grossiere,
l;l'en aura pas?

..'

3. D'autre part, comment se peut-il faire

que l'ceuf (d) rendu fecond et anime , qui
est alors gros cornme un pois verd , puisse
se faire passage a travers les enveloppes

glanduleuses (e) et a travers les deux mem

branes du resricule de la femme pour en

trer dans la tromp? (b) par la jonction (f) ;

sans gue la femme en ressente rien ? Ces

membranes sont-elles moins sensibles que

celles du reste du corps ? et si la merubrane

est un nerf applati ,
comme le pense Ga

lien , peut-elle le rompre sans douleur ?

De plus;) le mamelon (g) , que Graaf a in ..

vente , se rencontre-t-il dans toutes les

femmes , COffiijle il no\.lS l'assure? et n'y a?
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r-il pas lieu de croire qu'ill'invente ? plai-'
sir, pour couvrir l'aveuglement OU i? est ?

4. Au reste
,

cette solurion de coruinui

tes est-elle selon les loix de la nature qui
en a tant d'horreur ? Et a-t-on vu

quelquefois dans la femme de pareilles
choses ? J'avoue qu'on a rernarque deso

parties se dilater d'une maniere extraor

dinaire , comme fait Ie pas de la pudeur
dans l'accouchement ; rnais on n'a jamais
observe aucune partie se rompre et s'ou

vrir selon les loix de la nature
,

a moins

que ce ne soit pour finir une rnaladie

cornrne dans les abces,

s. En un mot, peut-il se faire une

plaie ,
sans un epanchernenr de sang ! et

ce sang exrravase et hors de ses vaisseaux ,

se peut-il conserver sans se corrompre ?

et sans que la femme s'en appercoive r

6. La plaie que la boule aura faite en

sortant du testicule ,
et l'ul?ere qui s'en

ensuivra , peuvent-ils se eonsolider et se

cicatriser dans une partie sperrnatique ,

com me sont les parties du testicule de la

femme (c) ,
san s que la femme en ressente

de la douleur ?

7. Enfin, le tesricule a-t-i? un mouve

ment sensible ou insensible pour se defaire

de I'cenf qu'il contient ? Et cette vertu .ex

pultrice , que Graaf a irnaginee , peut-elle
[eter l'ceuf dehors par S? prppre disposition,
comme si c'etoit un excrernent facheux ?

?outes ces dt,fficultes m'ont contraint



cOl1siJere dans Pltat du marlage. ,S

d1abandonner ce parti ,
et m'ont fair dire

en rnoi-meme ,
comment Y a-t-il des per

sonnes de bon sens qui pelwent l'embras

ser? cependant comme il arrive quelque
fois dans l'homme des actions dont nous

ne connoissons pas les causes, celle?-ci

pourroit bien ?tre de ce nornbre-la ; car

s'il est vrai, ce que l'on vient dem'assurer,

que M. de Verny ,
.Anatomiste du roi, fit

voir a Paris ,
en 16, I

,
un testicule de fem

me qui contenoit une espece de rete dans

laquelle on remarquoit la fente d'un ceil'

avec deux paupieres garnies de glandes

ciliaires, et d'une espece de sourcil orne

. de poils , qui etoit au-dessus ,
un front,

d'ou sortoit un toupet de cheveux avec

rme eminence garnie de trois dents mo-

laires , dispos?es en triangle, de la gros

seur de celles d'un enfant de quatre ans;

rrois autres dents dans la face anterieure

de ce monstre, et a la posrerieure cinq
autres ; savoir , treis incisive et deux

petires molaires ; si cetre histoire est ,

_ dis-je, veritable ,
cornme plnsieurs per

sonnes me l'assurent ,
nous pourrions ,

dans cetre occasion , suspendre notre

sentirnent , [usqu'a ce que la curiosite et

Ie .travail des anatornistes nous put faire

VOlr quelque atltre formation, de fectllS

cans le testicule d/une femme. Car comme

un sentiment ne pent solidement etre

appu}:e clans la medecine ,
sur nne senle

?xpenenve, qui SQuvent est un jeu cl? l"
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i? faut artendre que 1'0n nous ait

fair voir quelqu'autre chose de r?el dans

la m?me partie, pour ?rre persnade que
l'homme y prend ses principes , et qu'il
cornmence a 5'y former.

La conception -n'esr pas plutót 'faite ?

que Dieu
, par les ordres qu'il a lui-merne

erablis, cree un entendement hurnain

pour le placer dans le petit corps qui
commence a se former. Cer entendement

ir est envoye en qualire d'arnbassadenr
7

qui doit un jour rendre cornpre de sa n?

gociation ,
et qui doit representer par

tout on i? se trouve
, le caractere du

maitr? qui l' envoie.
.

I

. ,1.
(

t·
l

Cer entendement se m?le avec l'ame
,

on plutót se joint ou s'unit a sa substance,
et ce qui nous surprend encore plus, aux

esprits et aux co rps de l'homme, pour

ne faire ensuite qu'un hornme anime d'une

seule forme.

v ,

Il seroit difficile de s'immaginer com

ment se [oignenr ces substances si eloi-.

gn?es enrr'elles ,
si I'experience ne nous ,

en convainquoit a tout moment. Car si

mourir est la definition de ces parties ,

vivre sera assurernent l'union et la societe

de ces mernes substances.

Si j' etois oblige de prouver ici les qua

tre parties qui nous composent ,
entre

toutes les preuves que je pourrois choisir ,

je n'en saurois trouver ,de meilleure que

celle que me fournit S. Gre'goire de Nice ,

lorsqu'il
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]Qrs'qu'il dit que puisque Dieu
, qui est un.

ltre infmi, s' est ndZe et s' est uni san s

eonjasion toutefois a l' ame et au corps de

Jisas-Clzrist, qui est une cre'a tu re
,

lWUS

pOUl/ons croire que notre entendement peut:
se [oindre a notre ame et a notre corps
par des decrets d' en haut ; de sorte que d?

ces deux premieres substances, il ne J' e nfasse
ql('ll/Ze seuleforme dont nous soyons animes ..

La sernence de l'homme etant donc en

tn?e dans l'une des cornes de la matrice ,

fair enfler la semence de la femme ,
et lui

sert comme de levain pour la produet?on
d'un enfanr. Une des causes de la prornpte
distribution

, est une rnatiere sereuse et

spermatiql.le , qui se crou ve dans la mat'rice.

d'une femme feconde
, et qui se m?le avec

elle pour lui servir de vesicule. Cerre ma

tiere vient des vaisseaux et des glandes de
la matrice et de son col, par l'expressiors
de ces parties , par la fonIe des esprits qui
s'y porrent , par Ie plaisir et le chatouiIIe
ment que la femme y ressenr. L'activite de
l'ame et de la semence de l'homme ,

et

l'.abondance de ses esprits, ne contribuent

pas pen a l'y faire entrer precipitament. La

petite valvule (s) , figure 5 , 9 et l I
• qui

est a l'embouchure du vaisseau ejaclll21toi
re (h) , figure 6, favorise aussi l'entree de

cette m?me matiere. Elle est I?che avant

et apd?s les regles, pour faciliter la con

ception qui se fait en ce tems-Ia pIut6t
?ue dans un autre. La membrane intern?

?Tome II.,
.'

?
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'de ces vaisseaux ,
a tant de replis ,

et te

conduit qu' elle forme a l' embouchure si

etroite , qu'il n'y a pas lieu de craindre

que ce qui est une fois entre ,
en puisse

sertir que dans son tems.

I1 seroit bon d. remarquer id ce que

nous avons observ?ail1eurs, que les cornes

de la matrice d'une femme avoient trois

ou quatre petites cellules (p), figure 5 ,

qui servoient comme de forme ou de me

?'lre a la semence de la femme et a la ma

trice de chaque en fant ; c'est pour cela

que quelques jurisconsultes om cru que

la matrice de la femme avoit sept cellules,

prenant la cavite de la matrice pour une

septierne. La matiere qui forme la semence

vient peu a peu des testicnles, et est fil ..

tree au tr.avers de la substance nerveuse

des vaisseaux ejaculatoires (k) , figure 6.

Cet excrement des, testicules tombant pau

a peu dans les cavit?s de ces vaisseaux ,

prend la figur? de l?cellule qui le recoit ,
et

1Ft chaleur naturelle qui agit incessamment

sur tout ce qui est dans le corps , agissant

aussi sur cette semence , produit tout au

rour une petite peau mince et deliear? qui

forme une boule , quand cette bouIe au

cer ceuf a ete rendu fecond par la semence

du male. Cette mernbrane n' est pas si

ferm? ni si dure dans le lieu que la boule

a re?a la derniere goutte de la semence ,

qu'ellt est ferme ailleurs, et c'est par-l?

.,ue ,la semence de 1'lwmme $e <;Q?nnl."
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?que a celle cle la femme, comme la

'?emence du coq se comrnuni?ue a l'ccuf de.

Ja ponIe par la tache du jaune ,
et que l'hu

meur de la terre se filtre dans la sernence.

d, J'
.

r
. une plante par son germe. al rernarque

dans un ceuf de poule couve ? qu'apres le

premier jour , l'ongle du jaune, Ja dca ...

rrice ou le petit point blanc, ainsi qu' on

vondra l'appeler , qui est environne d'un

cercle jaune obscur, etoit beaucoup plus
grand qu'il n'etoit avanr que cl'avoir ete'

couve. Le deuxierne et Je troisierne [our
'la tache 5' etant augmentee presque de deux

{ois autant , i'ai [uge qne l'ame du poulet
residoir dans cette partie, que c'eroit par

la. que Ja sernence du coq etoit enrree dans

l'?uf, et que le cceur s'y vouloir former
"

puisque j'y remarquois un si prompt chan

gemenr.

,

C' est donc a un petit point de la semence

de la femme, s'il m'est permis de compater
Ies betes aux femmes, que se communique
I'ame de l'homme ave c toute Ja matiere,

quila porte: ce qui arrive au meme instant

?ue la conceptron s'accompIit; et c' est

aussi alors
, ainsi que nous l tavons clit aiI

?eurs, que l' entendement y parolt pour dis....;
poser toutes Ies parties a obeir a ses ordres ..

'

Comme les fruits jouissent de la meme,
ame que les arbres auxquels ils sont atta

ches , et qu'en etant desunis
,

iII) portent
c1ans ?e1.1rS semences des principes sembIa ..

bies a ceux qui out forme Ies ar?res do??
E?
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ils ont ere detacht?s : ainsi la boule de la

sernence cle la femme etant atrachee au'

vaisseau jaculaioire , jonit alors de la merne

arne que la fernme ; mais des que cette bou

Ie a ete rendue feconde par la semence de

I'hornme qui s'y est m?l?e ,
alors elle a un

principe independam et une ame parti ...

culiere.

Ce qui me fait croire que cela est cle la

sorte
,

c'est ce que je vis la nuit du 23 jan

vier 1680: Mademoiselle L. apres de

pressantes rrancb?es ,
renelit environ deux

cents b0111es eu petits ceufs sans coquille

(a). Et c'est ce que qnelques anatomistes

rnodernes ont appele fort improprement

hydatiques (a). Cbaque boule ?roit wtta

ch?e par sa p?tite queue (b) , qui tenoit ?

des fibres charnues, rissues et entrelassees

ensemble. La moitie des boules erolent .

grossp.s comme le bout du doigt (a), et

l'autre moitie comme de petit s poi s (h).

Elles etoient routes transparantes, et la

n1embrane qui les couvroit ?toit assez du ..

re. L'hurneur qui y eroit contenue, ?toit

claire et en quelque facon gluante. Elle

etoit un peu salee et apre au gout, et je

ne doute pas que ce ne solesr de pareilles
boules qui occupent ordinairement les

cornes de la matrice quand elle s sont pro

lifiques. Comme celles-ci n'avoient pas ete

l'endues fecondes par la bonne semence

c?u roari ,
et que les vaisseaux ejaculatoires

l?? avpient rejet?es <;:omme ?nutiles 1
c' es?
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consid-ere dans l'ltat du mariage, lot

'de la, sans doute
, qu'etoit venu ce faux ger

me, comme on le voit danslesfignres 6 et7 o

Les semen ces de l'homme et de la fem-

me eranr m?lees se comml.1niquent l'une

a l'autr-e leurs qualit?s reciproques. Le peu

d'aprete de celle de l'homme avec son

odeur vireuse et sulfuree , penetre toutes

Ies parries de la semence de la femme ,
et

en fair mouvoir tous les perits corps. Et la

semence de la femme ?tant d'l1ne substan

ce un peu visqueu?e ,
et d'une qualit e un

pen apre ,
n'obeit pas si-tÓt a la penetra

tion des qualit e? de celle de l'homme,

Ainsi l'action est lente
,

et les B1011Vemens

de toute la matiere en?lee ,
en son t 1an

guissans : si bien que l'on ne peut remar

guer au?une chose dans la formarion du

fcetus avant le neuvieme on le dixierne

jour ,
ou

, pour mieux dire
,

avant le qua

torzierne , apres lequel on peut observer

l?s vessies transparentes (d), ensuite Ja

goutte de sang et le point saillant, qui

par son mouvement donne des marques

assurees de vie =. Si bien que ceux qui nous

ont assure avoir d?couvert quelque chose

au sixieme ou au huitieme jour apres la
formation dn fretus, nous ont voulu

assurement surprendre.
Mais avant que de passer outre, decoH

vrons la matiere dont la nature se sert

pour faire fermenter les deux semences

unies : car, puisqu' on demeure d'accord

"! Voye, la figune ci-a'pres I pa"e 11'7.
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que nous ne vivons que par la fermerre?

rion
,

i? faur aussi q1.1e ce soir par ce moyen.

que nous commencions a ?tre formes.

N ous savons que le levain a deux sortes

'(re substances ,
la plus grossiere devient de

m?me nature que la matiere avec laquelle
en la m?le

,
et la plus subtile fait leverr

cette rn?me matiere par s-a penetration et

par l'agitation qu' elle excite dans Ies corps,
differens de toure la masse, Ainsi la partie
la plus terrestre et la plus visqueuse de la

sernence de l'homme
,..

sert ,
en partie, ;?;

composer les parries sperrnatiques de l'en

fanr ,
et la plus spiritueuse est ernployee

aussi
,

en partie, a produire les esprirs et"

l'ame de ce m?me enfant. Ce qu'elle fair

par la fermentarion qu'eUe seule cause

dans toute la matiere quile compose.

Plus le levain a de parties snbtiles et pe
n?trantes

,
et plus la matiere sur laquelle on

agir est souple et ais?e a menager plus aussi.

i? avance SQn action ; t?rnoins les gar?ons

qui sont plutót formes qne les filles, et

les pigeon? m;iles qui naissent Je plus sou

vent avec les femelles
,

la matiere don t ils

sont fai ts ayant plus de chaleur et d'esprit.
La semence de l'homme fermen.te done

pen a pen tol1te la masse de la bonIe, en

precipatant tontes Ies parties les plus gros

si€res , et en elevant les plus agitees. et les

plus spirirueuses. Son ociem" virulente la

dissol1t et en ouvre la matiere
,

la snlfuree

la precipite ,
et la qualite apre de la se?
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"tnence de la fernme la rassemble et l' en ....

durcit ,
si bien qu'au bont de lo OU 12-

[ours , i? se fait dans la partie inf?rieure de

la bonIe une goutte d' eau transparente et

daire comme un erystal .fondu \d) qui est

l'elexir et l'extrait des esprits de l'homme

et de la femme. Cette petite ampoule
d'eau (d) se divise ordinairement en deux

,

et quelquefois en trois parties ,
si nous en

croyons Cognatus et Felix Platerus. Le

dernier dit avoir vu une femme qui faisole

presque tous les ans de fausses couches ,

et qui rendit un [our une boule ronde et

blanche de la grosseur d'une noisette , qui

eroit couverte d'nne petite peau mince

que 1'0n pourroit appeler .Amnios , et qui
renfermoit trois vesicules transparentes (c)
dont l'interieure etoit la plus pale (d).

'

C' est dans cette humeur diaphane et

crystalline que l'ame se place pour obeir de

la aux ordres superieurs de l'entendernent

qui n'occupe point de lieu
,

et qui est ce

pendant par tout ce petit corps , poul' dis

poser ses organes de la mamer? qu'il le

vento Dans la partie inferieure de cetre

boule ,
OU ce medecin rernarqua la vesi

cole la plus pale ,
est plac?e la matiere la

plus pesante des parties spirirueuses des

deux semences. Elle sert a former le cer

veau , qni esr la partie, dans les enfans ,

la l?lus grand e
,

la plus pesante et la plus
froide ; anssi observons-nous que la te te

des enfan? qui sont dans le? entrailles de-

E4
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.Ieurs meres, est toujours en bas, lorsqu'el-:
Je es-t siru?e selon les loix de la narure,

En effer
,

on ap'per?oit une goutte d'eau

rransparenre qui se forme au commence

ment du troisieme jour dans un ceuf de
.

poule couve
,

et je ne doute point que ce

ne soit la que le cceur se place pour faire

ensuite tous les organes qui peuvent servir

.a son mouvernent.

Ce petit corps qui se forrne dans les

entrailles de sa mere
, est deja comrne un

enfant emancip? qui n'a besoin d'aucune

autre conduire que de la sienne propr?

poul' mettr? toures ses parties en ordre ,

et pour les p.Iacer 011 elles doivent ?rre,

Cependant. la natur? qui pr?voit les be-

501n5 de cet ernbyron ,
pnB.e Je conduit ou

il se forme, et tire peu ;\ peu des testicules

et de quelques perirs vaisseaux nerveux

qui se glissent dans la matrice aux cornes
,

les alimens qui lui sont n?cessaires, EH?

en fair de merne de l'autre cór?. Elle en

voie de la matrice a la corne vide
,.

aussi

bien qu'a cel1e qui est pleine. Et ainsi ces

vaisseaux ejacl1Jatoires s'enflent tous detlx

presque egalement. Et j'en ai Vll q.ui
etoient aussi gros que l'un de mes doigts..

Vers Ie quatorzieme jourde la con

'ception, plus OU moins, selon la cha'leur

de la matrice, l'abondance des esprits ,

Ja vivacite de l'ame, la diversite du sexe,
la disposition du tems et de la saison,

JeJl?n le temperament de la femme et de
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la matrice merne
,

i? nart dans l'une des

empoules transparenres, un point rouge

011 une goutre de sang (e) qui s'agite d'elle

m?me : et je ne doute point que ce ne

soienr les petites oreilles du cceur on le

cceur rnerne qui , par ses prerniers rnou

vernens de dilatation et de resserrernent ,

veut se fabriquer des organes pour donner

la vie au petit enfant qui cornmence a se

former. Car, comme c' est a l) entende-.

ment a placer toures les parties en leur

lieu
, apres leur avoir denne a chacurie

une figur? convenable
,

c'est aussi au cceur

a Ies perfectionner et a les nourrir.

Tavoue qlle je suis en peine de dire si Ie

sang est forrne avant 1e cceur
,

on le cceur

av ant le sang ; rn ais quoiqu'il en soit
, je

suis pourtant persnade que l'instrument
doit et re fai t Ie dernier

, puisque l'enren

dernenr ri'entreprend l'ouvrage du cceur

que pour conrenir Je sang , pour distribuer

Ies humeurs, et pour cornrnuniquer la cha

Ieur et la vie atomes les parties les plus
eloignees du corps, Mais parce que la fer
rnentation a donn e l'etre a ce petit corps ,

il est aussi raisonnabIe que la fermentation

Je perfecrionne par Je moyen de l'ebullition

qui se fair incessamment dans son CCI!ur.

Ceux qui ont examine apres Je t roisieme

jour un reuf de poule couve
,

am"ont obser

ve, aussi bien que moi, qu'aupres de la ci
catrice ou s)etoient formes les troi s vesicu
les daires comme de l' ean coulante d\1n

.

E ,
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rocher

,
il paroit une gourte de sang, que

I'on appel1e fort a propo. le point saillantfe},

puisqu'il a des mouvernen, regles ,
et qu'iI

se ressere et s'elargir cornrn
-,. le c.r-ur.

,

Cette partie de l'animal , qui se forme

la prerniere dans le blanc dt' l'ceuf aupres

de la cicatrice
, par lindustrie de l'arne

qui y reside
,

est celle qui doit ensuite

rravailler a la perfecrion du poulet.
Cetre goutte de sang qui paroit gua

torze jours apres notre conception, est

une partie principale de notre corps t

l'organe de routes les operations de l'arne
?

l'origine des esprits ,
la source des par

ties sanguines ,
Je si?ge de la chaleur

naturelle
,

le tron e de l'hurnide radica?

par Iequel nous vivons ; en un mot
jI

l' exrrait de l'ame cle nos parens, et une

chose qui a du rapport a l'huile que nous

tirons des semences des plantes.

Second degre de la formation de I'homme;

.

LA boule anim?e demeure encore dans

le lieu on la natur? l'a d'abord place e ..

Elle ne ,s' enfle
.

guere, parce qu' elle ne

.

re?oit presqlle point d'hum?ur qui pUiS5?
abondarnment se commuruquer au petIt

projet qui s'y forrne.

L' entendement qui est renferme, eslt

'alors occllpe a hfttlr un domicile pour sa

.

derneure ; i? a assez de matiere chez lui:.
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sans-en recevoir d'ailleurs
, pour commen

cer toutes les parties qui lui sont neces

saires. II a deja menag? ce qu'il y avoit

de plus spirimeux don t ·i? a fait comme

une rnatiere de verre fondu, ou i? a place
le point saillant (e), fig. 8.11 pr?tend de

ce point distribuer la mariere et les es

prits , pour former et nourrir les parties

principales qui doivent ?tre fabriqu?es
les premieres.

11 ne faut pas s'eronner si de la plus
pure porrion des deux semen ces unies

,

i1 se forme une goutte de sang. Des chan ..

gemens sernblables ne S011t pas extraor-«

dinaires dans la nature
,

ni au-dessus de

ses forces : car si les semences de nos

parens viennent de la plus pure portion
de [eur sang ) qnelle dif?iculre y a-t-iI de

croire qu' elles ne puissent encore retour ..

ner en une subsrance pareille ? Les ali

mens, de quelqae coulenr qu'ils soient
,

se changent dans l' estomac en une matiere

blanche ?
et l'arrifice nous fair voir tous

les jours du blanc se changer en rouge ,
et

au rouge en blanc par le m?lange de diver ..

ses liqueurs ; si hien qu'apres cela on ne

doit pas s'etonner si avec du blanc, I'ame
?

on plutót l' entendernent
,

fait du rouge ,

et si de la semence de i'105 parens, i? se

forme du sang et des hllmeurs rouges.
Le vingtieme jOUT, la generation s'a

vance d'une maniere surprenante. Alors

le ,ccm: bat phl/a fort qu'auparavant; et
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s'agitant avec force pour obeir au maitre

qui le commande ,
il commence ci frapper

doucement le vaisseau (b) , fig. 6, ou i?

est renferrne ,
et a I'irriter par ses petiss

hatternens. Ce conduit qui en sent I'agi

ration ,
commence aussi a en ?tre emu ,.

et ci faire de petits mouvemens peristal-«

riques et serpenrins , pour se dechargec

en fa veur de la matrice
,

du riche depót

(jue la nature lui a confi?.

Cependant le cceur semble alors ?tre

parrage en deux parries qui representenz

ou ses perites oreilles, au ses ventt icules,

II se meut sans cesse par les. esprits et paz

Ia fermentation de son sang. Et comrne

l'ame perfectionn_e Je creur de san cóte
,

Je creur darde aussi le sien , par ses rnou

vemens reiteres ,_
lm- peu de sang darrs

les petits con.duits,. qu'il forme a mesure

qu'il pousse avec force- l'humeur de ses

petites cavites ; rellernent que 1'on apper

<;oit alors aeux petits fils rouges 501'tir da

point saillant qui se prodnisent et s'alon

gent ensuite avec' le tems ..

Au-dessous du Gcel.1r on voit touj0Ur.S

liIne antre petite vessie un peu p?le, de

couleur de corne, comme Fa rema,rque

C ognat?Ls , qui crolt plus. qt?e le ?es;? ; et

je ne fals allcun doute ,
amSl que Je l-al te ..

-

marque ailleurs , qne ce ne soi t le cerveau,

qui n'est d'aborcI fait que pour le cceur,

selon la pensee d' Aristote, et qni doit aussi

Ile son cote travaiIler a la fOl:mation de?



eonside're' dans l'llat Ja marlage. JO?
parties sperrnatiques ,comme le cceur fait

du sien i? la fabrique des sanguine5(d),fig. 8.

Le sang avec I'entendement fair roures

choses dans la formatton d'un enlant ;

et si
,

dans les prerniers mois de la gen?
rarion

,
i? nous est impossible d'apperce

voir du san g qui vienne des arteres de la

mere pour la nourriture de l'enfant
,

cette

humeur blanche, sperrnatique et nerveuse

qui y est incessamrnenr portee ,
ne laisse

pas pourtant de la nourrir ,de venir de

la plus pure portion du sang de la femme.

Le sang est fait de deux sortes de matie

res
,

l'une est cuite et l'autre est crue.

Celle-ci n'etoit autre chose que le chyle qui
ri'est pas encore sang ,

et qui pourtant est

arni de la natur-e. Cerre derniere humeur

est la matiere qui est abondante dans la
femme grosse ou accouchee

,
et qui sert

a nourrir son enfanr : car cetre matiere

se filtre par des pores qui lui sont propres,

et sert ensuite a nourrir et a faire croitre

I'enfant. Outre que la semence de I'hornme

qui a cornmunique sa vertu ferrnentative ci

toute la masse du sang de la femme, a

rendu liquide et comme fondue, pour

ainsi dire
,

une partie de son san g , pour
servir aux mernes usages.

Les cornes de la rnatrice se rempIissent
l'une et l'alltre de cette semence pOt r

fournir a l'embyron l'aliment qui lni est

alors plus convenable. Celle qui est vide

en est toute remplie, et l'autre qui con

i?rve le pnkieux tresor cle la nat\1re , en
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esr aussi garnie au cór? de hl frange, sans

que cerre humeur en puisse sortir. Elle

s'y epai 'sit et s'y embarrasse rellernent

parmi les fibres, qui y sont en grand
nombre

, que l' exrrernir? de ces deux
vaisseaux en est entierernent bouch?e ,

La boule croit tous les jours d'une facon

etonnante, et cornme Ies semences jetees
en terre s'enflent er se nourrissent par l'hu

meur qui p?netre leurs mernbranes
, ainsi

la plus subrile portion cle la sernence de ICI

femme, qui tonche la boule
)

se fair pas

sage en forme de sueur a travers la petite
membrane qui la compose, afin de sub

venir ci ses n?cessites. C'est ainsi enfin

que le petit rcuf de poule se grossit en

desoendant de l'ovaire
,

sans qu'il soit

attache a aucune des parties de la poule ,

ainsi que l'experience nous Je fait voir ..

t

Le vingt-cinquieme jour, tout s'avance

encore plus. L'on appercoit d?ja le com

rnencement du pournon et clu foie qui
naissent a l'extr?rnite des veines ou des

arteres ; car i? 11' est pas aise en ce terns ..

la Ele dire quels vaisseaux sont ceux que

I'on voir
,

a cause qu'ils sont prives de

mouvement. S'jl Je faut pourtant con

jecturer, je- pense qne ce sont plutot des

arteres que des veines. Le pournon et Ie

foie n<lissent clonc a l'extremite des vais

seaux, comme l'agaric fait sur la melese.
lIs paroissent d'abord blanch?tres par la

di5poshion des fibres que l' entendement
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a fabriqnces ,
et puis rougeatres par Far ..

rosement dLl s: ng du cccur,

Bien ql1e l'uurneur rouge du creur croisse

de jour en jf -ur
,

clle n'a pourtant point
d'autre matiere pour se multiplier qu'une

partie d?licate de la semence , qui est eon

serve entre les membranes, et qui coule

des resticules de la femme ,
ainsi que nous

l'avons observe.

On voit clairement , par les dernarches

de la nature, qu'il se fair du sang avant

le pournon et le foie, qu'il y a du mo u

vement avant que le cerveansoit forrne, et

que le corps se nourrit et s'augrnente avant

que ?'esromac soit en etat de faire le chyle,
et les boyaux de le disrribuer. On voit

m?rne alors des excr?rnens de la seconde

cocti0f?- '
et le foie ne cornmence pas plutót

a se ,falre, qne l' on y apper?oit une petite
vessie de fiel, distingu?e par sa couleur

verte.

En ce tems-la
,

la matrice est encore

vide dans quantite de femmes (a) ,
et les

regles , qui coulent souvent ci quelques
jeunes personnes sanguines et picroriques,

pendant les prernieres sernaines de leur

grossesse, ne troublent point alors la ge
nerarion qui se fair ailleurs. Les vaisseaux

du fond de la matrice et celle de son col
?

donnenr , ponr l'orcliRaire, du sang en plus
grand abondance qu'ils n'avoient accol1tu

me; et si cela n'arrive point. ainsi, ces

femrnes en sont plus malades ,
et on le?



II? Tableau dl! r .Amour conjugal ,

doit quelquefois saigner , de peur que Je

sang qui s?journe autour de leurs parries
naturelles

,
ne cause quelque desordre et

a la mere et a l'enfant, et que la matrice
en l'humectant trop, ne puisse plus ?tre

capable de recevoir le present que ces

vaisseaux sont sur le point de lui faire,
Le 3ge• jour , Ie cerveau s'augmente

considerablernent ,et son eau claire

paroit plus abondante qu'auparavant. Le

poumon est manifesre
,

le foie est presque

fair, la rate est sur Je point d' etre for

m?e
,

et les reins commencent a paroirre ;
rnais toutes ces parties sanguines ne sont

pas encore tour-a-fair rouges. L'?pine
du dos et leg cótes ressemblent a de petires
fibres. Enfin, tout se perfectionne a vec

une prornptitude surprenante. Le cceur
,

qui n'est pas plus rouge que les autres par
ties sanguines, a maintenant ses rnouve

mens plus forts et plus regles. II frappe
et s'agite avec tant de force

, que les vais

seaux ejaculatoires augmentent aussi de

leur cór? Ieurs mouvemens serpentins.
L'enfant Ch) qui est renferm? dans la

bouIe anirnee
,

croit de telle sorte qu'il

presse fortement le lien OU i? est (c). En

effet, i? a besoin alors d'un plus grand
espace, pour avoir la liberte de se pcrfec
tionner ,

et de chercher de la nourriture

qu'il ne trouve pas sllffisamment OU i? est.

Enfin, c'est eJ;1 ce tems-la qlle quelques
fenlmes grosses des plus sensibles senten.t
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romme le mouvement d'une fourmi dans

l'un ou dans l'antre de leurs flancs. Made

moisells C. qui a en beaucoup ci' enfans ,a

toujourg senti le 30 ou le 3 re. jour de sa

grossesse, le mouvement de l' enfant qu' elle

avoir concu. Cela arrive par la sortie de

la bouIe anim?e
,

et par le mouvernent

de l'un des vaisseaux ejaclllatoires (c) qn i

s'en defait. On peut connoitre par-la si

ce que porte une femme dans ses entrailles

est lin gareon ou une filIe. Le prrnier
era nt ordinairernent du cóte droir

,
et

plutót forrne que l'autre, qui derneure le

plus souvent dans les conduits de la ma

trice jusqu'au 40 ou au 43e. jour ,

Troisienie degre de la formatioti de

l'homme ..

APRES que I'arne a fabrique 1e ceeur

pour y obeir a l'entendement hurnain
,

elle le garantit de routes parts des ern

b?ches qui lui pourroient ?tre dressees.

Elle l' environne d'abord d'une forte mem ..

brane pour 1e defendre eontr? les assauts

au dedans. Elle lui f, it naitre un eau

claire et douce
, pour l'hurnecter dans ses

mouvernens contil1ueIs , et quelquefois
violens

,
et fabrique ensuite au dehors

des rernparts d'ossernens pour le defen

dre contre ses ennemls etrangers.
Le premier mois de la lune ne s' est
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donc pas plutót ecoule , que le petit en?

fant change de place, et tombe dans Ie

vide de la rnatrice (a). La, i? est recu

et conserve comme le plus riche rresor de

la nature ,
et se sentant doucement presse,

'cornrne par de petites caresses ,il semble

qu'il s'en r?jouisse par les legers mouv e

mens qu'il commence imperceptiblernent
i? faire a sa mere.

C'est sans doure par ces pressemens que

Ies femmes ont moins de ventre en ce

rems-la qu'auparavant. Leurs entrailles

se rendent alors ,
et couvent cherement

1'enfant qui vient d'arriver. I? se place
donc a I'ernbouchnre du vaisseau duquel

i? est sorti ,
si bien qu'il est entre le milieu

du fond de la matrice et l'ouverture de

son vaisseau ejacuJatoire? Cetre situarion

lui est comme contrainte
, puisque la ca

vit? de la matrice n' est a101's guere plus

spacieuse qlle pour y loger une grosse

arnande verte.

Cependant toutes les parties de l'em

byron ne sont pas encore parfaites. Le

crenr,le poumon,
la rare

,
les reins et les

boyaux sernblent etre snspendlls etcomme

attaches hors de son corps: les yeux sont

cornme deux perits points n011's marques

a la rere. L'epine du dos et les córes pa

roissent plus forts, Ies mai ns et les pieds
commencent a se former ? les vaisseaux

se grossissent et s'alongent. L' on s'apper .....

?oit m?me de la production d,e ceux ?n
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nombril, qui vont chercher dehors de

quoi faire vivre cette petite cr?ature.

C'est ce qu'a rernarque Riolon dans l'en

fant d'une fermne dont il fit la dissection.

L' embryon se nourrit peu a peu de ce

qu'il choisir entre la membran e qui l'enve

loppe , et qui s'elargit de jour en jour par

l'accroissement du petit cnrps qu' elle ren

ferme: Ce qui n' ernpeche pourtant pas

qu'il ne sorte de l'une et de l'autre corne

de la matrice une hurneur blanche et sper

matique , qui n'a pas [usque la abandonne

Je fcetus
,

et qui lui est tellement n?cessai

re, que sans le principal aliment, je ne

doure point qu'il ne cessat bientót de vivre.

!vlais, parce que p eut-c?rr e on e?iroit

clue j'en impose ,
en rapportant tant cle

particularites sur la formation de l'homme,
eornme si j'avois ete le ternoin des acrions

de la nature
, j'ai r?solu de la confirmer

par les experiences que j' en ai faites
,

et

par ceIles qne le s plus savans m?decins

m'ont fait rernarquer sur ce sujer.
Si 1'on peut cornparer les animaux avec

l'homme, je puis dire dans la rernarque

que j'ai faite de la nourriture dn pouler ,

que ce petit ani mal ne se nourrir cl'abord

qlle du blanc de son reuf. Il l'epuise presque

enti?rernent avant que de toncher au jau

ne, si bien que le jallne est presqne tout

entier qnelques jours avant qu'il sorte de

sa coquille. J'en dis de meme d'un enfant

aui se nourrit dans les flancs de Sfl mere.
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Une rnatiere blanche, qui n' est autre chose

que la sernence de la fernme
,

lui sert d'a

bord de nourriture ; et comme cette ma

tiere n' est pas suffisante pour Ie nourrir ,

le sang de la mere, qui a du rapport au

jaune d'reuf
,

lui sert aussi de nourriture

dans les derniers mois de sa prison.
Avicemze, l'un des plus curieux obser ..

vareur de la nature qui ait jamais paru,

aurorise cette ve rite
, lorsqu'il nous rap

porte , qu'il a apperpl le fcctus comme sus

pendu par deux petites attaches spermiti=

ques (a) qui sortoient de I'une et de I'autre

corne de la matrice (b) ,
et je ne doute point

que ee ne soit par· la qu'il se nourrisse, auant:

qu'il uive du sa72g des entrailles de sa mere,

V'arole a aussi observe la merne chose
,

lorsqu'il remarque que les ueines dorsales

du fatus, qui Ze suspen dent
,

sortent des

deu x cornes d e la matrice en forme de che

ueux, Ces petites attaclies s)ejf?zcent, selen

la remarque de ce m?decin
,

des que les

uaisseaux du nombril pe'ne'trellt la mem

brane qui elH1lronne fe fa: tu s
,

t que Ja

matrice commence a distiler une petite

rosee cle sang , qui [orme la partie charnue

cle l'arriere f<lix de l'Arant?o appelle fort

proprement le foie de la matrice.

Pour moi, qui me suis beaucoup appli

?'jue a examiner ks principes de la forma

tion de l'hornme, j'ai remarqne dans la ma

trice, au commencement de la grossesse de

queJques femrue,5 que j'ai clissequees, des

- 0 - • _
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-v-aisseaux blancs et lymphatiqlles par mi de

sanguins. Ils descendoient vers son orifice ,

et il sembloir qu'ils formoient plusieurs

valvules, pour retenir plus alsement l'hu

meur qu'ils contenoient.
En ce roms-la ,

le fretuS est gros com

me le pouce (c) ,
et il parolt de la grossenr

d'un reuf de poule , lorsqu'il est couver: de

ses membranes. Sa r?te qui est aussi grosse

?ue tout le reste du corps, renferme une

substance semblable a du lait caille : a voir

la bouche fendue ,
on diroit que c'est un

chien sans nez et sans oreilles. Ses parties

principales ne paroissent plus a decouvert :

on distingue alors plus ais?ment le sexe par

la div ersire des parties naturelles qui sont

faites les dernieres. Car l'entendement

ayant un chef d' ceuvre a faire il etoit bien

;uste qu'il y travaillat long.te?s avant que

de le perfecrionner : et je ne doute pas que

ee ne soient les grands avantages que pos

sedent les parties naturelles , qui en ont re

tarde la formarion. Le siege de l'ame dis

tributive ,et les parties par lesquelles la

volupte se communique a l'homme ,
et

par lesquelles i? devient vigoureux ,
hardi ,

ingenieux et fecond ,
ne se forment pas en

peu de tems comme les aun'es,

On commenceau second mois de Ja

hme a distinguer deux membran es
,

dont

l'enfantest env?loppe. La premiere qui pa

?"olt a nos yenx, et que les anatomistes

I?Ppellent Chorion.) semble avoir ete faite
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par la semence de l'homme et par sa chaleur

naturelle qui, agissant sur la semence cle la

femme lorsqu'elle s'assemble dans l'une

des cornes de la matrice
,

en a forrne une

boule. La seconde est celle qui touche im ...

rnediarement l' enfant, que les m?mes ana-
.

tomistes ont nornme amnios
,

a cause de

la semence de I'homme et de la femme par

Je moven de la me me chaleur dont l' en

rendement s' est d'abord servi pour faire la

petire vessie diaphane et transparente ,

que nous avons remarquee au commen

cement de la conception,
Ces deux membranes (ah) renferment

'done l'enfant (c). Et paree qu'elle crois

sent peu-a-peu ,
a mesure que l'enfant se

nourrit
,

el1es pressent aussi et elargissent
egalement la matrice. La membrane ex

terne touchant fortement son fond, se

joint et se colle a la superficie inrerne de

cert? partie-hl par un peu de san g qui en

coule goutte a goutte. Ce sang ,
en se

caillant par la vertu de la semence de

?'homme ,
devient clair

,
et recoit les vais

seaux (c) que l' enfant y pousse pour y

puiser l'aliment qui lui est convenable sur

Ja hn de sa prison,
Deux arteres sortent des iliaques du

petit enfant, une veine les accompagne JI

qui vient de la cavit? du foie
, et ces rrois

vaisseaux se trouvant unis a son nornbril

avec le Iien qui suspend la vessie ,
font

?ut ensemble ce <}ue Ies sages-femmes
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appellent cordolZ, qui n'est autre chose

que l' etui des arteres et des veines de

l'enfant al!ongees. Les arteres en evacuent

te sang superfiu ,
et vont donner du rnou

vement et comrnuniquer de la chaleur et

des esprits au sang qui se trouve dans la

partie charnue de l'arriere-faix. La veine

qui est souvent double
, porte du foie de

la matrice dans le foie de l'enfant l'hurneur

soit encore perfectionnee et epuree ,
avant

que de passer par le cceur de l'enfar.t,

Quatrieme et dernier degre de laformation.
de l'homme.

.

L'InteIligence travaille si proprement a

SO? heureuse composition , que si nous

avions la faculre de 'la voir agir de jour en

[our , nous y rernarquerions a chaque
moment quelque chose de nouveau.

Les membranes qui enveloppent l' eR

fant, sont dans le troisieme mois de la

Iune
, de la grosseur du poing , et le cho

rion. commence deja a se coller au fond

de la rnatrice ; mais de telle sorte qu'il
n'empeche point l'ecouJernent des hu

meurs qui vlennent des vaisseaux ejacu
laroires. Si cela n'etoit pas de la sorte ?

quells apparence y auroit .. t ... il que les

matieres blanches et spermatiques ,
dont

I'enfane se nourrit encore , en pussent
ponu: .nce?samment1
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Quoique ?'on ne demeure point d'accord

des vaissea ux qui portent cette matiere

blanehe a l'enfant, cependant on doit

croire qu'il y en a puisque les hurneurs

qui sont renferrnees dans le chorion et

dans l'armzios ont servi jusqu'alors de

rnarieres a former toutes ]es parries de

I'enfant
,

et puis a le nourrir pendant tout

ce tems-Ia. Si hien que I'on peut conjectu
rer que ces hurneurs spermatiques se

seroient epuisees ,
si elles n'avoient ete

rafraichies par d'autre?. Et je ne doute pa?

que les attaches sperrnatiques ,
et les raci-.

nes dorsales d' .Auicenne et de Vnrole ne

soienr les vaisseaux qui portent au fcerus

la sernence de la fernme pour le nourrir.

Car de s'aller persnader qu'il se nourrisse

cl'abord du sang desa mere, e'est ce que

je ne saurois croire, non plus que Galien

et Fernel.

Si le sang des regles est retenu quelques

[ours dans une femme vide, l' experience
nous rnontre qu'il se corrornpt ,

et qu'il
fair

,
dans Ie corps de la femrne, tant de

desordre en peu cle tems
, qu 'il y met une

disposition a toutes sortes de maladies. A

plus forte raison
,

s'il est retenu plusieurs
mois clans une femme grosse, sera-t-i?

moins capabIe de nourrir un enfant delicat

qui ne s'est iusque la entretenu que d'ali

mens .fort pures et hien prepares.

Ce sang superflu s'ecoule clone les pre
..

JIJJers jours de la grossesse en particulier les

regles
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vegles de qnelques jeunes femmes sangui
.nes ; pour les aut res qui ne se purgent pas
-ainsi

, la partie la plus mauvaise derneure
dans leurs veines , pour leur faire passer mi

serablement tout le tems cle leur grosses
se

, a rnoins qu' elles ne soient extrernement

fortes pour y resister. Cependant la ?atu
re

, qui menag? sagement ses productions ,

dissipe ce mauvais sang des femmes ,oubien
elle en ?vacue fes excrernens par la bonche
en vomissant

,
ou par les autres Iieux desti

nes a cet usage, Pour ?'aurre
, qui en est la

meilleure partie, elle Ja change en matiere

blanche, pour la nourriture de .l'enfant,
eornrne nous allons le prouver.

La semence de J'hornme n'a pas seule ...

ment la vertu d'etre la prindpa?e matiere
de la gem!ration, elle rend encore la se

mence des femmes feconde par ses esprits ,

qui se brouillent parrni toute Ja masse de
Ieur sang. Car quelle apparence que dans
la plupart des femmes

, qui ne sont pas or

dinairement regle es les p.remiers mois de
Jeur grossesse, Ie sang des regles r.le nt pascle desordres, s'jI n'etoit change en semen
ce par la facuIte fermentative et particu
liere de Ja semence de l'homme ? Et que?
moyen encore que Ja femme pftt engendrer tant d'humeurs bla?ches durant Ie?
premiers mois de sa grossesse, pourfarmer
et nOllrrir son enfant, si le sang des reglcs,
com?e en thant la premiere matiere

I

ne
iervOlt a cet

usage l
r ,

Tome [I.
F:
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.La sernence ?e l'homme qui change en

lait le sang qui reste apres que la femme

g,rosse s' en est nourrie
, change aussi en ma

nere blanche et sperrnarique le m?me sang

pour servir de nourriture a l' enfant qu' elle

parte dans ses entrailles.

I. Presque tous les m?decins ont cru les

uns apres les autres , que l'humeur claire

qui est contenue dans l' .Amnios etoit la

sueur de l'enfant, et que celle qui renfer ...

moit le Chorion en ?toit l'urine. Et parce

qu'ils n'ont pu decouvrir l'origine ni l'u

sag e de ces liqueurs ,
ils ont accornrnode

la nature a leurs pensees , et se sonr ima.,..

gines que les choses eroient autres qu'elies
ne sont veritablernent. C'est pourquoi ils

ont fait passer l' ouraque qui est le suspensoir
de la vessie j usqu'au-de-la de l' .Amnios ,afin
de porter l'urine dans la cavite dn Chorion;

au lieu que ce Iieu se terrnine seulement au

nombril ,
et qu'il n' est jamais troue que

eontr? les ordres de la nature, ainsi q'le

l'experience nous le fair connotrre-

a , En second lieu ,
d'ou pourroit venir

cette urine et cette sueur dans un fcetus
,

qui n'a pas encore de reins fa?riques , ni

de vessie formee ,
et qUl ne s exerce pas

aV'ec ;.i<;sez de violence pour suer ?

'-
3.D'ailleurs ,

Je ?etit oisc:au qui est ren:

.ferme dans sa coqmlle, qUI ne sue et qUI

t\\lrin?jamais? a pourtant ces deuxhumem;s

separees, et pour ne parler ici que du poq·

let, apres que l' ?uf dans l?quel i? est ren?
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eonsuiere ans etat .u marzage. 1?)
fenne a ete couve pendant huit eu dix

j-Otirs ? on y rernarque dans l'une de ses

membranes une humeur fort claire
, que

l'on appelle Je lait de l'ceuf', et dans i'aurre
une rnatiere un peu plus epaisse que l'on
nomUle le blanc.

4· Du reste , si ses rnarieres eroienr cle
l'urine et de la sueur

, qu' est-ce qui auroit
Ja vertu de les eonservet sans se corrom

pre, et sans corrompre les enfans, pen .....

daru tout le terns qu'ils demeurent dans
les flancs de leurs meres?

II faut donc avouer que Ies hurneurs
renferrnees entre les membranes du fcetus,
sont plutót son alimcne que l'excrementde
sen petit corps,

.

,
5: S'il faut

I?I'ouVer cette opinion parl aXlOme des phtIosophes, on peur dire que
nous devons d'abord 110US nourrir de se

mence, puisque nous en avons ete form es ;
car outre qu'au commencement nous ne de ..

couvrions point de vaisseaux qui portent du
san g de la mereau f<Etus

, lesang des regles,.
comme nous l'avons dir

, esr une nourrituro
trop eloignee pour se changer dans les par
ties d'un petit corps tendre. Mais

, quand
l'enfant est accompli, qu'il a change de
temperament, c'est alors qu'il a besoin de
plus d'alirnent et du sang des regles , qui
e?t une al.ltre sorte de nourriture qui lui
Vlent cle la chair cle l'arriere-faix.

'

6.D:ailleurs,les semences etant des ema?'
nations et des extraits de la pll1s pllre par?

F
-,

.

2,
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tle du sang de nos parens, quels inconve

niens y a-t-il a croire qu'elles ne puissent
encore devenir sang, puisque la goutte

de san g , qui paroit quelques jours apres la

conccption ,
est engendree de semence ,

et mul tipliee par cette meme matiere ?/

'1. L'exp?rience nous fait voir que tous

les oiseaux se nourrissent d'abord cli? blanc

de leur ceuf par les veines qui y sont distri

buees, et que cette n ourriture leur man

quant ,
ce qui arrive sur la fin de leur pri

son, iIs se servent du [aune que ['on trou

ve attache a leur nombril huit ou dix [ours

apres qu'ils sont sortis de leur coquiUe. Si

le sang des regles a du rapport au jaune •

et la semence de la femme au blanc de

l'reuf ; ne devons-rious pas croire que les

enfans se nourrissent d'abord de la semence

cle leurs meres
, puis de leur sang sur la

fin de la grossesse.

/

S. Nous trouvons dans l' .Amnios une

?

humeur c1aire ,
douce et agreable au goM,

gue la nature a ainsi preparee poul' servir

cl'aliment prochain a l'enfant : et dans le

Chorion une autre mariere u n pen plus

epaisse qu? en est l'aliment 1<:; plus eloigne.

L'l1ne et l autre de ces matleres se figent

et se caillent, quand on les expose au feu,

si bien que 1'on ne se tromperoit point, si

r on croyoit qu' elles ont les memes qualites

er les me mes nsages que le blanc de l'ccuf

a l' egard des oiseaux : car si Je blanc nourrit

te pQulet ainsi que nO\lS l'avons remarqu,e ,
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[e vois point de raisen pourquoi cette

humeur blanche de la fernme ne pourroit
pas aussi sentir de nourriture a l' enfant ,

et

avoir de pareils usages. II ne fant pas clou ..

ter, selon le sentiment d' Hyppocrate , que

Ja mariere claire de l' Am7Zios ne penetre le

corps tendre de l' enfant , que la bonche

ne la suce, que son gosier ne l'attire
, que

son estomac ne la recoive , puisque nous

trouvons dans I'estornac des enfans nou

veaux nes , une matiere chyleuse ,
et dans

leurs gros boyaux des excr?rnens noirs.

9. Apres tout
,

on doit ?tre persnade que

l' enfant , pendant tout le terns qu'il de

meure dans le ventre de sa mere
,

se nour

rit des humeurs qui se trouvent renferrn?es

dans ses membranes : a qui lui auroit ap

pris , des qu'il est ne
,

de prendre et de su

cer la marneile de sa mere
,

si auparavant

i1 n' en avoit appris l'usage et le metier lors

qu'il eioir dans ses entrailles ?

On doit done conclure de tout ce que

110US venons de dire
, que les humeurs eon ..

renues dans les deux membranes, qui en

veloppent le fretus, ne sont pas de purs ex ..

cr?mens ,
mais la matiere pour le farmer,

et pour le nourrir,

Si n011S avions des observations de tous

les mOls, nouS aurions san s doute , plus de

lllmieres que notIs n'en avons, pour con

noltre de quelle fac;on la nature a git ,
lo1rs-

qu'elle nom forme. Et si les medecins vou

loient se donn er lln pen plus de peine qu!lils
F 3
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ne font ordinairernenr
, je me persuade que

dans peu de terns nous ferionsdes decouver

res
, qui nous apprendroient des choses ad

mirabies touchant la formation de l'homrne J

II y a environ six ans que je fis ouvrir

une fernme qui eroir morre grosse de qua
(re mois

,
et apres avoir coupe Ies deux

membranes qui couvroient l'enfant
, j'ap

percus que tous ces petirs membres etoient

distingues : que la t?re etoit plus gross? a

proportion que tout le reste du corps, que
son cerveau etoit comme du lait cailie.avsc

quelques fibres rouges qui Ie traversoient :

qu? ses yeux rnanquoient de paupieres.son
nez de chair

,
sa bouche de levres ? et 50n

visages de ioues : que sa poirrine eroit divi

see en trois cavires presque egales. La fa

goue eroir plac?e dans la plus hau te •. Cetre

partie etoit beaucoup plus grosse que dans

1F.S
hornmes parfaits ; et etoir pleine d'une

] ueur blanche cornme du lait. Le nou ..

n 'on
, le foie, la rare

,
et les rein? qui

etoient tous d'un rouge mourant
,

occu

poient la capacite inferieure
, et le cceur

renferrnedans son pericrane etoit dans ceUe

du milieu. Cette derniere partie semble

etre double par la tl1rneur de son ventri

(ule clroit, et de ses deux perites oreilles.

L'esto?nac etoit rempli d'un humeur un

peu epaisse, semblable en quelque fa<;on a

<:elle que renfermoit l' Amnios. Les petits
hoyaux contenoient nne matiere chyleuse,
et Je gros en renf?rmoit une autre un peu
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noire qui etoit de ..

la consistance d'une

opiatte liquide. Le boyaux ccecurn n'etoit

qu'une appendice non plus que dans les

hommes, il ne formoit pas un second

in test in
,

comme on l'apper?oit .dans les

pOurceaux. Il y avoit un peu d'unne dans

1ft vessie ,
et un peu de bile dans le v?si

?ule du fiel. La coef?e sernbloit etre une

petite nu?e qui Hottoit sur Ies boyaux
dans le halit du ventre , Les reins etoient

divises en plusieurs petites boules, comme

sont ceux des veaux
,

et par-dessus on ob

servoit dansla graisse cl'autres parties rou

;geatres ,
et cornrne glancluleuses, ql1e

l'artere adiqueuse arrosoit
, qui ?toit aussi

grosse que l't?mulence.Lestestjcules etoient

da?1S le ?entre , car c' eroir nil gar?on ,
au

merne lieu que ceux des fernmes ,
un pen

au-dessus des reins, Les pieds et les mains

comrnencoienr a se garnir d' ongl es ,
et

les rnuscles paroissoient rouges par le sang

dont ils s'?toient apparamment deja
nourris. Le ChoriOlI etoit comme colle a

quelqne sang caille qui sortoit dl1 fond de

la matrice
-'

de la meme maniere que nous

VOy0l15 un potiron attache a un arbre ou

a la racine d'un chardon qui l'engendre.
J? ?emarquois encore que les vaisseaux om

blhcallx venoient dll bas, et s'allongeoient
en haut, apres avoir perce Ies deux mem4

?ranes de l' enfant, pour se joindre au mi

hen de la partie charnue de l'arriere faix
. ,

,e qUI eCLt ete fait, apparemment, clans

F 4
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huit ou dix jours ,
si la mere ne fllt morte

avec Fenfant. Je trouvai aussi beaucoup de

rnatiere blanche et mucilagineuse entre les

membranes de l'enfant et la matrice : et

apres avoir coupe moi-m?ma un des vais

seaux ejaculatoires de cettefernme.qui etoit

gros comme le doigt ,
i? me parut rempli

cl'une matiere blanche qui ressembloir a

la sernence d'une femme. La matrice, dans

son fond
,

etoit epaisse d'un pouce ,
et spon

gieuse comme une eponge. J'y apper?us des

varices en assez grand nombre
,

et quelques
veines rernplies d'un suc blanc, qui eroient

. visqueuses en plusieurs endroits.

Ce qui sert a l'enfant pour SGn orne

ment et pour sa defense ,
est forrne dans

cinq ou six mois. Le? cheveux percent alors

la peau ,
et I'on voit venir les ongles aux

rnains et aux pieds, Les paupieres commen

cent a couvrir les yeu.x, le nez a se garnir
de peau, les rnuscles lruccinateurs, qui sont

les joues, a rougir ,
et les levres sont les

dernieres parties a se former : on appercut

encore alors les oreilles irnparfaites, et I'on

commen?a a voir la poitrine qui se dis

tingue des parties basses par le diaphrag
me qui se forme.

Pendant que toutes ces parties s'avancen t

de la sorte ,
celles que nous appelons prin

cipale? et necessaires a la vie, se perfection
nent et s'accomplissent aussi. Le ChoriOlz

est attache, plus qu'auparavant ,
a la partie

charnue de l'arriere-faix, qui est de la hau-
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reur d'un travers de doigt , et qui recoir

deja l'insertion des vaisseaux O1'nbilicaux.
Ces vaisseaux commencent a y pniser la

rnatiere , qui eontribuc a nourrir l'enfanr
,

qui est d?Ja assez grand pour avoir besoin

cle plus de nourriture qu'auparavant,
En effet , R?olalZ me eonfirm? dans mon

opinion par une histoire qu'ilrapporte d'une
fernme grosse de cinq mois

,
dont jl fit

la dissecrion en l'an 1.621. Ses testicules

etoient plats , blanchatres et comme atra

ch?s au milien du dehors de la matrice,
Les cornes de cerre partie etoienr grosses
comme le doigt ; rnais la droite l' eroit plus
que l'autre

,
et toutes deux etoient rernplies

d'une humeur blanche. Son col eroit dur
et calleux, et cependant humect? d'une
mariere gluante. La partie charnue de l'ar
riere-faix eroir epaisse d'un travers de

doigt , jointe au fond de la matrice par
de petites fibres.

Cette histoire nous fait connoltre que
cet enfant eroit sorri de la corne droite de
la rnatrice

, puisqu'el1e etoit beaucoup plus
elargie que I'autre : que Jes vaisseaux eja
culatoires ne seroient pas si gros, et ne

contiendroient pas une si grancie qllantite
de matiere blanche, si cette matiere n'a
voit ses usages parrictll,iers, savoir, de
non trir l' enf?mt dans ses premiers mois,
et d'y contribuer encore clans ses derniers.
?nfill, que l'enf?mt ayant communica
tlOn avec la partie charnue de l'arriere-

F 5
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faix

,
il fait conjecturer qu'il se nourrir

des
l

ditferens. alimens.

La chair de l'arriere faix est un sang bge
par la semence de la fernrne , qui a ete ren

due feconde par les esprits de la semence

de l'homme. Cette chair n' est pas sembla

ble a celle des visceres ,
elle se d?chire ai

sernent avec les ongI es
,

sa mollesse et sa

substance spongieuse en etant une des prin
cipales causes. C'est ce qui la ren d s.i promp
te a breuver du sang qui clistile incessani-

ment en forme de rosee par les petires ar

reres de la matrice. Sa hgure est convexe

CU cóte qu'elle tonche cette partie-la. Elle

a des fenres ,
des tinus

,
ou des in?galires

qui l'emp?chenr d'?tre suffoquee par les

humeurs
, qui pourroient lui ?tre com

muniquees en abondance du cór? de la

matrice, Toute sa substance esr pleine de

vaissaux
, qui sont plurót des arteres que

des veines ,
afin d'attenlJwr et d'inciser le

sang qui a servi une fois de nourriture a

I'enfant
,

et rectiher celui qui vient de

nouveau du córe de la mere. Ces vaisseaux

sont des procluctions de ceux de l'enfant
,

?ue son intelligence a pousses jtlsque dans

l'arriere-faix, pallr y chercher de ql10i
nourr1f la petite creature qu'eIIe aferme.

t'

Si la matrice ouvre de son c6te huit nu

<:lix: petites arteres pour. distri?u?.r du ?a.ng

gOlltte' a gOlltte a la chalr de l arnere-·fmx ,

cette chair en a potlsse plus de 40 dans fe

?ond de la n1atrice : et ainsi les f?mrnes qui



---???-

.----?-?

cOllside're' dans r etat da mariage. 13 r

accollchent ne COlI rent pas ordinairernent

rant de risque de perdr? la vie qu'on se Ie

persuade , par l'?panchement du sang de

leurs vuidanges , puisqu'il y a de leur cóte
si peu de vaisseaux ouverts.

L' enfant est sitne d'une certaine facon
dans les entraillss de sa mere

, que .ses
vaisseaux ombilicaux montent en haut

llour chercher de quoi vivre, comme fair
]e germe d/une sernence qui cherche l'air.
115 sont tortifies d'une merubrane epaisse
et gluante , qui est une production de Ja

pean du ventre de l'enfant et des autres

rnembres communs. Apres qu'ils se sont

allonges de la longueur d'environ cinq
pieds ,

iIs se jertent dans Je milie u de la

chair de I'arriere-faix. Les autres qui s'y
font faire place par Je mouvemenr de
leur sang qui rarMie' et subtilise I'humeun

qui s'y rencontre
) qui n 'est pas ordinairs.,

ment trop bonne ; et apres lui avoir im.

prime son mouvement
,

il la fair prompte
ment passer dans la veine qui est renferrnee
dans le m?rne etui. Cette veine a de disran
ce en disrance de petites valvules, pour ern

pecher que Ie sang ne couIe avec trop de

precipitation , et qu'il ne su1foque F enfunr.
C' est par ces petits nreuds que les matronc $

devinent ce qui doit arrivei' a Ja mcre et
c' estatlssi contrece pronostic quesai!1tCi1!J'
sostc:me pad e d'un ton si hant et si eloquent.SI 1'on veut savoir comment circulc Ie

.sang chms la chair de l'an-iere-faix, et

F 6
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comment il se comrnunique a l'enfant ?
l' on n' a qu' a lier le cordon, et l' on verra

qlle la veine s'enfle du cóte de I'arriere

faix ,
et que l' artere bat du cóte de l' enfan t,

et ainsi l'on n'aura plus de doute sur le

mouvement de ses humeurs,

NOllS avons sujet d'adrnirer la simarion

de l'enfant dans le corps de la fernrne : i? a

roujours la t?te en bas, selon les loix de la

nature, afin d' et re pret a sortir quand i?

en sera question ; la grosseur et la pesante ur

de sa t?te 111i faisant garder toujours cette

postur?. Son visage est tourne vers le dos

de sa mere, son nez est entre ses genotlx ,.

et i? a ses deux poings pres de ses joues.

Ses eondes touchent ses cuisses, et ses ta

Ions ses fesses ,
si bien qu' en cette posture

11 derneure neuf moi s
,

souvent en dor

mant
,

et qnelquefois en veillant et en s'a

gitans avec assez de vigueur. Car quoique

le nerfs des enfans ue soient pas durs
,

ils

sont pourtant aussi gros et m?rne plus gros

que les nótres ,
et assez capabies de causer

des mouvemens sensibles.

Au commencement du dixieme mois

de lune ,
i'enfant est dans son entiere per

fection. Toutes se s p?rties sontaccomplies,

et il n?aspire ql1'a sa hberte. La nqueur dans

laquelle i? nage, devient vieille et eorrom·

pue , parce que ,
d'un cote, il en a pris le

meillel1f pOUf se nourrir, depuis le com ...

mencement cle sa .vie, et que de }'amre i1

s'y e?t mele une infinite d'excn!mens. qui
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l'ont infect?e.Son urine, qui sort de ses par

ties naturelles, et non d'ailleurs ,
et les

ordures de sa peau ont corrornpu cette li

queur c' est un prisonnier infecte de l'air

de la basse-fosse : il brise ses liens ,
et fait

un effort pour aller ailleurs chercher une

derneure plus commode. Son estomac ne

pelit plus souffrir une liqueur corrornpue ;
.

elle fait de mauvaises impressions sur son

ereur
,

et ses esprits en sont alteres. Peut

etre est-ce pour cela que depuis le milieu

[usqu'a la fin de la grossesse de la mere ,

sa nature lui a fourni du sang assaisonne

de la manier? qu'il le faut
, pour eviter

la mauvaise nourriture des liqueurs ren

fermces entre les membranes de l'arriere

faix. C'est en ce tems la que l'orifice
inrerne de la matrice

, qui ressembloit au

commencement de la grossesse, au mu

seau d'un chien naissant ,
on plutót d'une

poule ,
n' est plus qu'un petit bourler

,
et

encore est-il efface par l'elargissernent de la

rnatrice ,
ce qui est le plus sur et le plus

veritable slgne de l'approche des couches.

Ces liqueurs , qu i sont devenues des

excrernens ,
ne manquent pas pourtant

:

d'usages. Elles s' opposent d'un cóte aux ac

cidens externes qui pourroient lui causer

la mort
, lorsqu'il est encore dans les flancs

de sa mere ; et de I'autre elles doivent UR

jour faciliter l'accot1chernent en llllmec

tant les parties natllrelles cle la femme ..

II y a encore une autre cause de l'accoll ..

'

?
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chement , qui est aussi naturelle que celle

dcnt nous venons de parler. La chalenr

qui reside dans notre coeur ne peut durer

long-tems ,
si elle n' est event?e

,
et si elle

ne se decharge de te ms en tems
, des ex

crernens vaporeux qu'elle engendre. Lora

gue ce fen est venu a un degre de force
,

qu'il ne peut plus souffrir d'accroissemens

sans courir risque de perir par la suffoca

tion
,

le creur de l'enfant en seroit bien

rót etouff'e , si, en se degageant des liens

dont i? est attache, i? ne cherchoit ailleurs

de quoi se rafraichir par le moyen cle I'air

que ses pournons doivent respirer: e'est

aussi pour cela que I'on a quelquefois
entendu le cri cle quelques enfans qui
etoient encore dans le ventre de leurs me

res
,

comme voulant respirer avanr que d'e ..

tre nes, Cette cause, aussi-bien que l'autre,

oblige les enfans de sortir pour se donner

la liberre. Ce n'est pas qu'ils manquent

alors de nourriture , puisqu'il leur en vient

suffisamment clu cóte du CordolZ.

C' est done l' enfant qui , par ses efforts,
denne le branle a l'accouchemeor : c'esr lui

qui brise ses liens et les membranes qui l'em ..

brassent ; c' ese lui qui veut vivre ront seul
,

et qui a dessein de se servir de la nourrirure,

POUl' cela iI frappe fortement les entrailles

de sa mere
, qui thant extremement sensi

bles, sont obligees de s'tHever contre lui,
et de le chasser dehors. II canse clone les

premiers efforts, et la mere les acheve II

I



eonsidere dans l' etat Ja m arlag« . 131

car dans l'acconchement , lorsqu'il est dans

le pas, la t?te sortie
,

i? esr souvent si

etonne de propres efforts et de ceux de sa

mere, qu'il n'y a a101's que la fernrne qui
.agisse pour le mettr? dehors par la violente

agitation des muscles de son ventre.

Quelques-u ns ne peuvent croire qu'un
enfant puisse derneurer dans les flancs cle

sa mere ,
san s respirer , parce, disenr-ils,

que la vie est tellem en t unie a la respira ..

tion
, que nous cessons de vivre, lorsque

nous cessons de respirer. I\
.

lVIais ,
s'ils avoient exacternent consid?re

les poumons des enfans de huit ou neuf

mois
,

ils seroie nt convaincus du contraire.

lIs auroient observe que le pournon ne fait

pas alors les actions qu'il fair dans les horn

mes parfaits : car dans les enfans certe

partie se nourrir san s se mouvoir
,

ainsi

que la couleur de la substance nous le mar

que. Ils auroient encore appris que le sang

ne circule pas dansleur poumon comrnedans

le nótre , puisqu'il passe par le trou ovalaire

du septum ou de l'entre-deux du creur
,

ainsi que l'a fort bien rernarque Bota!.

Au reste ,
si quelques animallX parfaits

vivent sans respirer ,ainsi que fonr la pl upart

des poissons, ne pouvons-nous pas croire

que les enfans peuvent bien vivre quel?ue
tems sans respirer ? L}ea?l de la mer 1"<?lr-ai

chi t le creur des poissons ,
et fait la meme

fonction dans leur poumon que Fait dans

?e notce, et l' ell fant qui nage aussi parmi
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des eaux
,

se rafralchit par-la, et se tern ...

pere la chaleur qui est d'abord assez mode

r?e
,

si hien qu'alors i? n'est pas necessaire

qu'il respire [usqu'a ce que sa petite cha

leur naturelle
,

et le petit fen de son cceur

se soient augrnentes , et l'aient oblige de

rornpr e ses liens pour chercher sa Iiberte,

On peut encore ajouter a cela que les

alimens dont il se nourrit
,

sont plus epu
res

,
et moins charge s cl'excr?mens que

ceux dont nous nous nourrissons : car tou

tes les parries nourricieres cle la mere les

nettolent de leurs ordures
,

et les filtrent

pour les epurer davantage. Le foie de l'ar

riere-faix les coule dans sa chair spon

gieuse ,
et les visceres de 1'enfant les co ....

rigent encore si bien
, qu'apres cela les

alimens sont purs, et n'ont pas, besoin

d'etre encore epur?s par la respiration e

son cceur ?' est pas si incomrnode des

vapeurs fulgineuses du sang, et 11 peut

faire san action sans avoir besoin de res

pirations comme la nótre.

r

Aprec; que l'enfant est ne
, et que l'ar

riere-faix est sorti se10n les loix de la

nature, la matrice qui est toute ouverte

alors se referme incontinent,et trois heures

apres on n'y sauroit mettre la main. C'est

ce qui m'a cause souvent de }'admiration
,

211ssi-bien qlle l,l verge cle l'homme qui,
thant roide pour engendrer, devient si

fletrie et si petite apres son actlon, qu'en
hiver on auroit quelquefois de' la peine a

la trouv,er. Ce sOlU; des coup? de la
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nature, qui est adrnirable dans toutes

ses actions, et qui fair plus paroitre sa

puissance et ses merveilles dans la produc
rion de l'hornme et des animaux , que dans

toute autre occasion.

A R T I C L E V.

Du faux germe et du fardeau,

LA nature dans ses ouvrages se propose

roujours une fin. Elle n' entreprend jamais
de generation qu' elle n'ait un principe
certain et deterrnine. Si elle manque quel
quefois ci faire ce qu 'elle s'est propos e

.'
il faur plutót en accuser les causes qui eon

eonrent avec elle, que de publier qu'elle
s'est trompe?, Si quelquefois elle ne fait

point dans les femmes de veritable eoncep
tion ,

on ne doit attribuer la fante qu'a la

matiere sur laquelle elle travaille
, qui n' est

point disposee a faire des generations hu

main es Tant de conditions sont n?cessai

res pour faire un enfant, que s'il en rnanque

quelqu'llne, il n'en {aut attendre qu'ua
faux germe , ou un fardeau ,

ou tous les

?eux ensemble. Et pour parler en particu
lier Sur cette matiere' qui me parort fort

difficile, on me per?ettra seulement de

l'ebaucher, sans l'examiner i? fond,n'ayant
h? aucun

a:lteur, si 1'0n en excepte Valle
riola , qUl en dit quelque chose, qui
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rn'ait indique comrnent se fontles irregu
larires de la generarion,;

Je ne parle point ici des mon stres qui
sont des choses extraordinaires dans la na

ture
,

et qui ne viennenr point de la eon

ception ni des semences des sexes hurnainsi

mais je parle des erreurs de la conception ,

qui sonttaites psrledefaut et les rnaladies de

la sernence , oupar l'abondance et la mau

vaise qualite c?u sang des regles. Car la veri

table
,

aussi-bien que la fausse conception ;

se fait par le melange .de la semence de

. I'hornrne et de la femme, ainsi que nous

Pavons prouve ailleurs
,

et que nous la

feronsvoir dans la suire de ce discours,

La femme n'a pas la puissance de se

polluer comme l'homme
,

ni de se dechar

ger de la semencesuperflue, Elle la gard?
quelqnefois fort long-rerns dans ses resti

cules ou dans les cornes de sa matrice
,

ou

elle se corrompt et devienr jaune ,
trouble

ou puante ,
de blanche et de claire qu'eIle

etoit auparavant. Au lieu que l'homme se

polluanr souvent ? m?rne pendant le som ....

rneil la serne nce est toujours nouvelle
;

et ne demeure jctni is dans ses conduits

pour s'y corrompre, a moins qu'il ne soit

111commode. Alors sa maladie la rend sou ...

vent infeconde. Et si eHe est en ce tems-Ia

communiquee i? nne femme saine et fertile,
on elle ne canse point de generation ,

ou

,si elle en catlse ,. elle en fait UD enfant

malade et vahhu.din'li{ee
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l. Tous Ies vices et les irregularir?s de

la concepti<}u viennent donc plurór c?u CÓH?
de la femme que de l'homme.Si par hazard
la semence de l'hornme reneontr? la se

mence corrorripue de la femrne ,
il tle faut

.pas aiors en esperer de veritable eoncep
tron, La sernence de l'homme abeau avoir

toutes les qualites n?cessaires pour engen

clrer, elle ne peut neanmoins produire
nn enfant ?. si elle trouve des humeurs qui
la rendent incapable de t:lire son action na

turelle
,

si dans la marrice elle se mele avec

une serosite corrornpue et violente
, qui

detruit son ame
, que Calien appelle esprit

g?nitif ; et si enfin entrant dans l'une de

-ses cornes et se cornrnuniquanr a Ja semen

ce de Ja fernrne
, elle la rencontre trouble

et incapable de recevoir ses impressions,
Car quelle apparance y a-t-iI que Ja se

mence cle la femme soit emue par Ies

esprirs actifs de celle de l'homrne.et qn'e1Je
en soit comme cailIee, pOllr me servir de

l'expressión de l'e :riture, si elIe-meme"

manque d'esprits ,
et si elle a perdu par sa

corruption ce qu' elle avoit de meilleuf et

de pl us actif? .

Cependant la nature, qui n'est jamais
dans I-'oisivete,ne laisse pas d'agir incessam ..

ruent ,et par Je.moyen des esprits de la se

I?ence de l'homme", d'agiter en quelqlle
fa?,on , lasemencecorrompue de la femme,
qU1 l?)ayant nulle disposition a former Jes

parues c!.'un enfant
, s' enfle seuleme?t , se
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multiplie et se fermente en quelque facon,'

Apres quelques semaines >
la boule ainsi

enfl?e est jetee par le rnouvement de la

tromp? dans la cavire cle la rnatrice ,
OU

elle s' enfle encore d'avantage ; elle est la

entretenue et foment?e par des hurneurs

sereuses qui penetrent les portes de sa

merubrane ,
et qui lui communiquent de

quoi la faire croitre.

Deux mois et derni, trois ou quatre

mois au' plus, ne se sont pas plutót ecou ...

les
, que la natur? voyant qu' elle rravaille

en vain, sur une matiere qui n 'est point

prorre pour et re anirnee ,
se defait enfin

de ce faux germe par des efforts et des

douleurs insupportables ,
et par des acci

dens irreguliers. Car la femme qui le porte

se sent plus grosse et plus incornmod?e que

si elle avoit concu u? e.nf?nt ; et la marri

ce
, pendaili: lE ?erl-t5 d-e Ja fausse grossesse ,

faisant tomber de son fond une rosee eon

rinuelle de sang, s'?puise peu a peu elle-
.

merne ,
ce sang ne pouvant etre retenu par

une boule inanim?e. Enfin
, apres le rerns

prescrir par la nature
,

ce faux germe sort

quelquefois aussi gros que le poing ,
com ..

me l'experience me l'a montr?. I} est

couvert d'l1ne peau <lssez dure,qui n'est au ..

tre chose que la membrane,qui enveloppoit
la semence de la femme , lorsqll' elle etoit

dans l\me des cornes de la matrice. Si }'on

coupe cette boule, onytrouve une humeur

jaune et corrompue, souvent semblable a
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(te la boulie, et cette humeur rr'est que la

sernence de la fernme qui avoitdemauvaises

qualites , et qui a ete ensuite foment?e et

entretenue, par une semblable matiere.

:1. La seconde espece de faux germe est

d'une autre figure ,
et s'engendre d'une

autre sorte. L'espric g?nitif , .qui reside

clans la semence de l'hornme
, quelque sain

et quelque actif qu'il puisse ?tre
,

est pres ..

que etouffe par Je rn?lange des humeurs

crues et sereuses qu'il rencontre quelque
fois dans la matrice, des qu'il y tst entr?,
si bien que se coulant ensuite dans l'une

de ses cornes, il ne peut s'y faire aucune

produetjon ''! s'il y trouve de pa,rei1le? Ii

queurs qui soient rebelles cI son impression.
d'oll viel?t qu'}l ne faut pas s'etonner

,
s'il

ne peut impnmer son caractere sur des

matieres si irr?gulieres ,
et s'ils se fair un

faux germe ou une fausse eoncepnon. II

sort seulernent de la sernence de l'homme,
ainsi mel?e

, quelques esprits foibles et

languissans , qui, penetrant plusieurs bou

les et le corps m?rne de la femme, mettent

plutór ses hurneurs en mouvemens quiils
n'en entreprennent de generation.

Les esprits cle la semence de l'hornme
ne pouvant clone agiter la semence de la

femme, ne Iaissent pas de penetrer jus
q,ue dans la masse de son sang qu'ils ex

CHent tant soit pen, et qu'i,ls fant suHi
samment f?rmenter poul' fail'e degoutter,

dan?l
la ca \lIte des cornes, pl tlsietll's gout

tes ue semence dont plusiel1l's boules sont
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forrnees. Ces boules

, qui n'ont pas tout

ce qu'il [aut pOLU la g?neration ,
sont suc

cessivement chass?es dans la cavite de la

matrice, apres que la chaleur naturelle a

fabrique une petite peau mince a chacune

de ces boules, comme Je feu du four pro-

duit la cro?te du pain. .

Quelque tems ne s' est pas plutót ecou

Je, que toutes ces petites boules se joignant
les unes aux autres par de perires hbres

:>

fon t la grappe du faux germe ,
ou un corps

a peu pres semblable a la chair du cou du

coq d'inde. Ces fibres charnues sont pro

duites par quelques gouttes de sang, qui
.

sort plus ou moins abondamment du fond

de la matrice
,

dans le second ou le troi

sierne mois de la fausse grossesse.

Je ne saurois prouver plus clairernent ce

que je dis, que par l'histoire de mademoi

selle L. que je ne veux pas repeter ici
,

et

que j'ai rapportee tout au long au chapitre

pr?c?dent ,
art. 6, fig. 7. Ce que dit V'alle

riola sur cette matiere
,

de Louison
,

et de

lafemme de Georges , confirme encore ma

pensee. La premiere, apres six mois de

grossesse apparente ,
rendit une grosse

grappe membraneuse ,
a laquelle une in

finite de perites boules semblables a des

reufs de poissons ,
etoient attache; elles

contenoient une humeur qui etoir deve

nue jaune, trouble et puante , par un trop

long sejour,
La nature ne peut souffrir long-tems

ces fausses generations, Elle s' en defait ?
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quand elle le j ll?e a prop')s, par des

douleurs et des tranchees difFerent2') de

c:elles des veritables accouchemens. Car
-ce faux germe ,

aussi-bien que I'autre
)

ne

sejourne guere plus de quatre moi s
,

dans
la rilatL"ice, sans se corrompre ; et sJil y de

rneure jusqu'au ) ,
6 ou 7e. mois

, qui est

le plus loug s?jour de ces faux germes ,

l'expetienc m'a appris que leurs humeurs

ne sont plus claires ,
ni hlanches ,

rnais

iaunes
,

troubles
, corrompues ou puantes.

3. La troisierne espece de faux germe
est un faux germe anime. Je le nomme

ainsi, parce qu'il ne represenre pas la

figUl'e d'un hornrne
, mais de quelque

aut re animaI. II se forrne de cerre sorre,

La semence qui est renferrneedans l'une
des cornes de la matrice d'une femme ne. ,

eonnem pas roujours des matieres entie-,
rernenr corrompues et incapables de rece

voir les impressions de la sernence de

l'homme, comme dans Je premier et le

second faux germe. Elle ne conserve pas
aussi des matieres pures comme dans la veri ..

tabIe conception: mais i? arrive quelquefois
que la liqueur de la boule est melee de bon
nes et de rnauvaises hurneurs

, comme nous

voyons de bon et de mauvais sang sertir
d'une veine piquee: si bien que dans cett?
boule i? ya des liqueurs f1exibles et fecon

des, et d'al1tres etrangeres et incapables
pe r.ecevoir 1e caractere que peut leu?
1!mpnmer la semence de l'homme.
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Quelque forte et quelque active que soit

cette semence ,
elle ne peut cornrnuniquec f'

sa vertu qu'aux matieres dispos?es arece

voir SQl1 impression ; de sorte que si la se

mence de la femme et les esprits de cette

meme sernence sont en petite quantite ,
et

qu'outre -cela ils soient en partie inf1exi

bles.irreguliers et languissans, quelle appa

rence y a-t-il qu'ils deviennent Ierriles ,
et

qu'il s'el1 fasse une veritable conception ?

II ne fant pas imaginer que l'intel-

ligence se mette en peine de fabriquer Ie

corps de ce faux. germe. Dieu n'envoie

point une ame immaterielle et incorrup-

tible dans le corps de ce qui n'est 'point

hornme ,
mais toute la fabrique de ce

corps doit erre attribu?e a l'arne qui rE?-.

side dans la semence de l'homme, qui

agit comme elle peut en suivant les or-

dres que la nature lui a preserits.
.

Cette arne done
, que l' on peut appe

ler humaine ,
se voyant obligee, par la

n?cessire de son essence ,
de faire un corps

de la matiere qu'elle rencontre ,
s'ac

quitre de son clevoir ,et travaiJle incessani

-ment sur cette rnatiere inegale pour en

faire quelque generation. Car comme la

nature veille incessalllment a la perpetuite
des hommes, elle aime beaucoup mieux

faire travai11er Ies agens sur quelque ma

tiere que ce soit , que de les laisser en re

'pos. C' est ce qu' elle fait d ans cette occa-

t>ion. Le de[aut de matiere ne l'empeche
poii1t
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point d'agir ; et bien qu' elle en rnanque

pour farmer un enfant entier , etqu'elle ne

rrouve point de quoi pour faire Ies bras ni
les jambes, elle ne Iaisse pas pourt?nt de

fabriquer quelque chose qui ressernble en

quelque facon aux agens qui I'ont produir,
Quoiqu? la matiere sur laquelle l'arne

travaille ,50it rn?lee avec d'autre qui n'a

nulle disposition a la g:5neration humaine ;

cependant elle qui a des dispositions C011-

venablse
, sert a former un tronc aninie qui

ressemb!e a un gros ver au a, un ?erpent !
c' est-a-dire , que ce corps n a Dl bras m

jambes.
Si dans une aurre occasion elle reneontr?

un peu plus de rnat ier e
, pour former les

hras et les cuisses d'un fcerus
, alors elle ne

fait qu<: les commencer
, sans pouvoir les

perfectionner faute de matiere et ainsi ses
..

,. ,

parnes lmpartaaes n 'etanr pas proportion ...

nees au reste du corps, i? se forme unfcetus

qui ressemble a un lezard
,

a un rat sans

queue et sans poil,ou enfin a unegrenouille.
Si dans une troisierne occasion la boule

OlI se form e Ie fcetus
,

est trop pres de la
matrice

, et que la elle soit trop pres
see par les membranes trop dures d'une
de ses cornes, et qu'outre cela 1e feerus

manque de rnatiere ponr erre for ne, alors
I'ame ne peut faire qrr'un animaI rnan

qnera de quelques parties , et aura les
alltres en meme tems diffJrrnes. C'est
ce que l'?xperience nous fait con?oitre

JTom? 'II. G

?.
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lorsqn'elle nous fair voir des femmes qui
accouchent de quelque enfant qui a la fi

gnre d'ul1 pourceau, d'UH aigle ,
ou de

qnelqu'autre animaI semblable.

La bonie OU ce faux germe ani me est

forrne ,
est ehassee ,

avec Je te ms
,

dans

la cavite de la matrice comme le sont les

veritables enfans ,
et la cer animai rece

vant des cornes et du fond de la matrice

des humeurs pour se nourrir et se perfec

rionner ,
croir de jour en jour , jusqu'a

ce que la nature en etant irritee s' en de

fasse avec peine ,
souvent avant neuf

mois ,
et quelquefois aussi dans le rerrne or

dinaire de la naissance des veritables en

fans, ainsi qu' Hou llie nous l'apprencl , par

l'histoire d'une femme qui accoucha de

quelques enfanssemblables?tdesgrenouilles.

Quoique l'ame de la semence de l'hom

me ,
ou si \'on veut ,

les esprits de cette

meme semence soient affoiblis p3f le me

lange d'une matiere irreguliere ave c la

quelle ils se sont meles dans la rnatrice un

rnornerrt avant la conception m?me ,
ce

pendant ils ont encore la vertu de pene ..

rrer le corps de la femme ,
et de faire leur

impression sur toutes 'ses hllmellrs qn'ils

mettent en mouvement ,
et qu'ils font en

suite cailler pour faire l'@rriere-faix de ce

faux germe anirne. Car le sang des regles

coulant du fond de la matrice, acheve de

nourrir cet ani maI ,
comme i? fai t du veri ...

t?lbl? enfant. ??1ais p}?rce que te sang cle la
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femme , aussi-bien que la sernence

,
a des

parties heterogenes, et en esr d'une subs
rance tOUte differente les unes des autres.i]

n? faur pas s'etonner si l'arriere-fa?x, ?l1ssi:b?en qUe le faux gerrne ,
a des parnes SI

di if'onn es et si peu semblables a celles
d'un arrie;e-faix d'un verirable fcetus.

II y en a qui ne peuvent croire que ces

faux aermes aient des causes naturelles,
ainsi ;l1e nous venons de l' expliquer, Ils
pensem que les asrres, par leurs divers ren

'Contres, SOlH la cause de la generation de
ces animaux ; rnais

, comme nous l'avons
dit ailleurs

, les astres sont trop eloignes de

nOll,S pour en etre des ca uses prochaines . .H?ne font seulement que concounr en qualire
?e cau?e. cOUlrnune dans toutes les opera'ttons ventabJes ou deoravees de la natur?,

, 1?0114elet a une plaisante pensee sur la
gen.eratlOn de ces faux gerrnes animes. Il
erOlt que si Ies fcmmes engendrent des
fretns qui ressembJent a des lezards, a des
l1erissons, OLI i? d'autres pareils animaux,on doit les interroger pour savoir si elles
n'ont point mange d)herbe5 ou bu d'eall
qui conservit Ja semence de ces animaux.
Car}l se permade que Ies vers, les gren,ollIlles, ou les autres pet1ts animaux quis

engendrent quelquefois dans fes boyauxdes
hoihmes, l1e peuvent venir que des

semences qu'ils ont avalees" etque la chalenr
na.tur.elle a fait eclore dans letlr

corps ? i11l1S1 qne Ia semence de ces a11l-

Gl,



'?48 Tableau de l'AmlJur conjugal ;
rnaux etant distribuce parrni le sang d'une

fernme
, peur-?tre envoyee a la matrice ,

et y produire une espece d'anirnal sem

blable a celle dont elle procede.
Mais le sentirnem de Gordon, et de

qnelques aurres m?decins sur cet?e ma

tiere ,
est

,
ce me semble

,
bien plus

probacje que celni-la. 115 disent que la

rnauvaise nourriture des fernrnes fait

de rnauvaise semence ,
et qu'elle est la

cause de tous Ies deserdres qui arrivent

dars la conception. C'est pour cela
,

ajoutent-ils , qlle l'on appelle Frere des

Lombards ou des Solernitains ,
les faux

germes animes que les femmes Italiennes

engendrent quelquefois avec de veritables

enlans , parce qu' el!es se nourrissent fort

mal. An.si les tausses conceptions se fant

par un melange irregulier ,
et par une

proportion in?gale des semences des deux

sexes ,
comme six gouttes d'esprit m?lees

avec trois gouttes d'eau-forre
,

font mal

fermenter la rnatiere ; rnais il en fant six

ponr la bien faire agiter : j' en dis de me

me de la verirable conception ,
i? faut une

v?rirable et une egale ponion de semence

s?ine des deux sexes pour la hien faire,

LJexperience conhrme cette opinion ;

car dan's tOtlS Ies lieux de l'Europe, prin ..

?ipalem?n? dans les meridionaux ,
OU la

plupart des femmes ne se nourrissent que

d'herbes ,
de legumes 011 ?e fruits qui font

de mallVais sang e? de ma\lvaise semel1ce,
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il arrive de pareils deserdres dans la gene
ration, L'Italie et l'Espaguc nous fonmis
sent assez d'exernples sur ce sujer , qlle

nO?ls tapporterions ici si nOl1S !1e crai

gntOl1s d' ennuyer Ie lecreur qUI pourra
les lire dans les auteurs qui les ont ecrirs.

11 esr si vrai gue Ja generation des faux

gertnes se fair de la maniere que je l'ai

dite, que si 1'0n corrig? l',intemp??ie des

enrrailles des femmes ,SI lon purifie leur

sang, et si 1'0n evacue ses mauvaises hu

rneurs qui font cle mauvaise semence
,

011

verra bientót apres arriver de veritables

conceptions , ainsi que l' experience nous

le rnontre,

Apres avoir prou ve que les faux ger
mes se forrnenr par les vices et les de
fauts de la semence

I'
i? faut expliquer

a cerre heure cornment les fardeaux s'en

gendrem par }'abondance de la mauvaise

qualir? du sang des regles.
.,11 Y a deux sortes de fardeaux qUl n ont

cle córdon ni I'on ni l'auu'e, comme a

le veritable fretns; l'un parolt avoir quel
que principe de vie, et ?'autre est tout

a-fair inanime. Celni-Iti ne vient pas sel.l

lel11ent de Ja semence de l'homme et de
ta femme melees ensemble, mals encore

d? beaucol1p de sang des regles ,et c'est la

rat.son pOt1rqlH?i les betes n'en engendrent
pOlilt, n'ayant pas tan t de sang de regles
que Ies fetntnes, et celni-ci ue procede
que de la semence cle l'homme , et du sang

G 3
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des regles, ainsi que nous le ferons voir:

dans la suit? de ce discours.

Le fardeau anime est une masse de chair

eonverte de pean, sans figure humaine ,

qui a des arteres et des veines avec quelque
rnouvement obscnr. 11 se forme de cette

sorre. Le sang des regles ne sort tous les

mois du corps des femmes que par la fer-,

rnentation que leur semence a excire dans

route la masse de leur sang ,
ainsi que nous

l'avons prouve ailleurs ? si bien que ce sang

a roujours plus ou moins de sernence dans

sa rnasse ; et par consequent est plus ou

moins susceprible des irnpressions que peut

Iui faire la semence de l'homme. Car cette

sernence fair cailler Ie sang de la fernrne ,

au lieu que la semence de la femme ne Ie

met qu'en mouvernent. C'esr i? la semence

de l'hornme que I'on doit attribuer la for

mation dn fcetus et de l'arriere-faix, et e'est

aussi a cette m?me semenee que l'on doir

attribuer la vertu de faire les deux especes,

de fardeaux ; savoir, l'anirne et l'inanime,

Clue nous avons tout deux souvent observes

dans les hopitallx du p?ys du Midi, ou les

femmes grosses sont rec;ues.

La semence de l'homme etant done jetee
'dans la matrice , y trouve qllelquefois tant

d'humeurs qui embrassent les p@rties acti

ves de la substan?e,qtl' elle ne peut penetrer
<.lans les cornes de la matrice pour y former'

un enfant. Elle demem"e dans la cavite,

c.omme engluee, par l'ahondance du sang,
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Citesregles qui l'emp?chedefaire SOI1 action,

L'ame de cette semence qui veut incessam

ment agir , lorsqu'elle rrouve la matrice

rant soit peu disposee a recevoir son carac

rere, ne peut demeurer sans nen compren
..

dre, Elle agit donc sur la semence de la

femme
, qui depuis peu est sortie en abon

dance des cornes cle la rnatrice ,
et qui s'y

trOllVe rn?lee parrni beaucoup de sang des

regles. Elles en forme quelqne chose d'a

nirne ; mais quelque chose d'informe. EHe

y fait de la chair qui croir pen a peu ,
elle

y forme des arteres ,
des veines , des liga

mens, une peau ,
et denne a tout ce con:

pose un mouvement tremblant et un sentr

ment obscur ,
comme la nar ur e en donne

de semblables aux eponges, C' esr cle cette

sorte d? fardeau qu' etoir celui qu' observa

1I1att,lueu de Grados
, qui apres ?tre ne

,

ne vecut que quelques momens.

2. Mais si la sernence de l'homme se

mele dans la matrice avec beaucou p de

sang des regles , parmi leque? i? y ait fort

peu de semence de femme ,

.

alors i? ne se

fair nulle conception, le sang aes regles
etouffe presque ]'ame et tous les esprits de

la sernence cle l'homme; et s'il en reste

qnelques-ul1s, ils ne sen'ent qu'a faire cail
Jer

?t a former quelqlles veines parmi une

chall' san? figure, ou s'il se fait quelque
S?rte cle conception ,

ce qui est anime ne

Vlt pas long-tems ; si bren que l'ull et l'au

tre fardeau ; c'est-a-clire, celui qui a ete

G4
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peu de terns ani me et celni qui n'a jamais
en cle principe de vie ,clemeurant l'un et

l'autre fort long-tems dans la matrice ,
ils

y croissent cornrne des potirons ou des rruf

fes, et l'on en a vu y demeurer quelques
annces ou toute la vie merne

,
cornrne la

femme d'un potier d'etain de Paris , qui

port a un fardesu 17 ans, et qui en mourut

enlin ,selon la rernarque d' Ambroise Pare,

'To us ces faux germes et ces farc?eaux

se ferment quelquefois tout seuls ,
com

me nous venons de le .dire , quelquefois
avant le veritable enfant, et quelquefois
aussi apres ,

c' est-a-dire ,par superfetarion.
II rr'est pas plus difficile a croire que la

verit??le conception se fasse apres la ge

nerarion d'un faux genne ,
ou d'un far

deau
, que de croire que la superfetation

soit possible, de laquelIe l'on ne doute

plus presentement, et que de croire aussi

que le veritable fcetus se puisse former clans

les entrailles cl'une femme, apres qu'elle a

lntroduit dans la cavite cle sa matrice un

pessaire pout" la re nir assujettie ,
comme

l'experience me l'a fait voir ,
et que quel-

'qlles autres histoires nous l'assurent. Car

'Soit que te faux germe se forme dans l'une

des cornes de la matrice, soit que le fardean

-OCCllpe san fon.d ,cela n'empeche pourtant

pas qlle le verit<lble fretus ou que la semence

-de l'homme ne s'empare de la corne vuide.

La Sllperfetatioll d'un faux germe ou

d'un fardeau arrive quelquefois , lo.rs-
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qu'un enfant est forrne dans une des

cornes de la matrice ,
et qu'il ne des

cend pas si-tor dans sa cavite, Si, pen
dant ce tems-la ,

une femme arnou re use

est caressee, alors elle peut concevoir

une seconde fois
, par la verru de la se

ll1ence de l'homme qu' elle recoit dans

les preniieres sernaines de sa grossesse t

et ainsi donner lieu a une seconde gen e

ration
,

et a la formarion d'un faux germe

ou d'un fardeau
t

selon que la matiere

sera disposee pour les farmer.

La sernence de l'homme entre donc dans
la m?rne corne ou la verirable conception
se fai t

, pour y produire un faux germe ani

me et y trotlVemt la sernence de la fernma

ver? l?extremite de la trompe qui rouche la
matrice

, elle imprime ses caracreres fe
conds sur une partie des hurneurs qu'elIe
renferme

)
et qui sont propres a les rece

voir. Mais, comme la corne de fa matrice,
oh est le premier fcetus qui a toutes ses par

ries accomplies ,
en esr irritee apres quel ..

ques sernaines
,

elle les jette dehors l'un et

?'autre
, Ie dernier con<;u ne falsant que de

recevoir ses premiers lirreamens.

Le veritable et le faux fretlls tombent

?onc dans la cavite de la matrice, et la
s efforcent d'un co te et d'autre d'atrirer
des humellrs ponr se nourrir ; mais COm
me le premier forme est le plus fort

, i?
s'empare aussi de ce qll'il y a de meilleur
pans les parties naturelles de 1" femme : alI

P"i
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lieu que l'autre etant languissant et par sa'

premier? conformation ,
et par la priva ... ·

rion de l'aliment qui lui est convenable ,
i?

demeure imparfait ,
et prend la figure qui

repond' aux animaux dont nous avons

parle ci-dessus.

Quelquefois ,
au contraire, le faux fa::-·

rus suce ce qu'il trouve de rneilleur, et

ne laisse au veritable que le- superfiu et

les ordures ; cl'ou vient que ce fcetus ne

pouvant vivre de ce rnauvais alirnent ,
il

langnit et i? meurt eniin .avant que de nai

ue. C'est de la qu'est ve.nu la fable que l'en

fant naissant ?toit mordu par le faux ger

me ani me ,
et que par ses morsures ill' ern

poisonnoit de son. venin.

On peut ici former une question; sa-

voir ,.
si une femme petit engendrer nn

faux germe ou. un fardeau, sans avoir the

caress?e d'un homme.

Ceux qui sont d'avis que fes vierges,aussi

Lien que les femmes ,
son sujettes aux de

sordr es de la conception ,
comme Jules

ScaZiger et Leuinus Lemnius le soutien

nent , lorsqu'ils disent que Galiell a ;uste

ment compar? les reufs des poules aux far ..

c?eaux des femmes ,
et que ces animauxfai?

san t des reufs sans male ,
une femme pou,..

voit aussi faire un fard'eau sans la commu

nication d'un homme; que la- forte imagi

nation d'une fille amoureuse pouvoit fajre

une impression suffisante sur des matieres

renfertnee? dans ses parties naturelles, et
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?ue de la, i? pouvoit se fotmer aussi hien

un fardeau que des taches s?r le corps d'lI11

enfant: et qu'enhn on aV01t des ??emple.?
de personnes d'une vie exemplalre , qui

avoienj engendre les fardeaux ,
sans avoir

ere caressees par des hommes.

Mais ce sentiment , qui paroit favorable
aux femmes qui ont prostitue leur pudicite ,

ne sauroit forcer l'esprit de ceux qui ont

examine de hien pres les actions de la nature

sur le fait de la generation. Car il est aise

de savoir par experience que de toutes les

religieuses et de toutes les filles qui sont au

mon de, i? n'y en a pas une qui ait engendre
lin fardeau, et nous n'avons point d'histoire

qui nous le fasse remarquer ; et si 110U5 en

avons quelques-unes , elles nous sont fort
suspectes et

n?us les croyons suppos?es :

car, outre plusieurs raisons les filles n' ont

pas les vaisseaux de la matrice assez ou verrs

qu'ils puissent donner assez de sang pour
en form er nn.II n'y a que les femmes san

guines et arnoureuses
, qui soient capabIes

de ces sortes de generations , quand elles
s'allient a contre-rerns ave c un homme.

La forte imaginarion d'une femme
, non

plus que l'ardeur excessive de l'amour
, ne

sont point capabies de faire quelque sorte
de generatioll

, cornrne Levinus nous Je
veur faire accroire. Car quelle apparence

?il? l'action de l'arne, qui est immareriells,
pUlsse former des taches sur te corps des
enfans

2 et qlli plus est un corps dans les
,

G6
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f1? nes d'une femme? C'esr ce que nous

avons exa mine ailleurs
,

en parlant des

taches des enfans
,

et que nous exarnine
rons encore au cliapitr? 7 de ce livre,

Au reste
,

on ne pourroit attribuer la
cause efficienre de cetre espece de ge
n?ration qu'a la sernence de la femme

,

qui se m?le parrni le sang de ses regles
pour en faire un fardeau. Mais eomment

.

s e pourroir il faire que cette semence , qui
originairernenr est du sang ferninin

, pflt
avoir des parties si differentes eutr'elle

pOUl' faire cailler Je sang dont elle pro

cede ,
et de plus, pour Y form er une

pean, des arteres et des veines ? II n'y
a que la sernence de l'homme , qui est

d'une toute autre mariere
, qui puisse cau

ser ces effets, et c'est a celle-la aussi a qui
1'on en doit attribuer la faute et la veritable

generation hurnaine. Une cliose ne peut agir
sur soi-rntme : il fautqu'elle alt des parties
de dif?erenres slIbstances pOllr mettre un

corps en mouvement
,

€'t pour en form er

quelque chose. II est vrai que lasemence

de la femme peut [aire mOllvoir son sang ?

comme sur la bile, lorsqu' elle y est m?lee1)
mais elle n'en pem rien former.

De plus, personne n'a dit jn'lqu'ici que

le faux germe s'engendroit sans la parti
cipation d'un homme; et cependant i? e3t

3ussi-bien une terreur de la concep?ion !)

que le fardeau ql1i n'est que la dUlir de

l'arriere?faix maI faite? _
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Disons encore que, si te fardeau pouvoit

se former sans la semence d'un homme,
nous ne verrions pas si souvent des enfans

concus et lies avec des fard aux, et .Alexan

dre Benoit ne nous feroir point observer un

enfant de quatre ou cinq mois
,

etouf?e au

milieu d'un fardeau dont il tiroit son ali

ment comme de la chair de l'arriere-Iaix. Et

Kerkringe ne nous en montreroit pas un au

tre.comrne n0US l'a vonsremarque ci-dessus ..

Ajoutons ci cela, que si le ?ang des regles
s'esr caille quelquefois ; et qu'en sortant

,
il

ait donn e des rnarques d'un fardeau
,

com

me le rernoigne Marcellus
, on doit croire

que ce n'eroir qu e du sang qui se caille

aisernent
, lorsqu'il est pur et qu'i! est hors

de ses vaiss eaux : si on Ie met dans I'eau
,

i? se dissout inconrinenr
, et on voit par la

qlle ce n'est que du sang en grumeaux ,

et non une fausse conception.
.

On peut encore dire que I'equivoque
nu mot de Fardeau , a ete la seule cause

que plusieurs rn?decins onr CfU que le

fardeau pouvoir erre engendre sans la

partictpation d'un homme. lIs etolent fon

des sur les ecrits de quelques ancicns m'e

decins, qui ont pris le fardeau pour une

humeur de la matrice : mais la generation
de ce fardeau ne depend point du com

merce d'un homme avec une femme: il
n' en est pas de meme de celui dont nous

parlons, qui ne pent ?tre engendre sans

que l'homm? y ait contribue de sa parto-
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I
Enfin, les reufs de poule rr'ont nulle

proportion aux fardeaux des fernmes. II

est vrai que les femmes ont des marieres

qui reponelent assez bien aux matieres des

ccufs
,

et que cel1es qui jouissent d'une

.sante parfaite ,
et qui sont dans une belle

jeunesse, rendent souvenr de la semence

proportionnee au blanc de l'reuf, et des

regles qui reponelent au jaune ,
et qui ont

I'une et l'autre les m?rnes usages ; mais

I' experience nous a rnonrre que cette se

mence et ee sangdesregles n'engendroient
rien

,
s'iIs rr'eroient touches par un horn

me
,

eornme il ne sortiroit point de poulet
d'un ceuf

,
a moins qu'il ne [ut rendu fe

cond par la semence du coq.

On peut done eonc1ure apres Hyppo
crate

,
.Aristote

, Galien, et plusieurs all

rres
, que les fausses generations ne se peu

vent faire sans qu'une femme ait ere cares

see par un homme.

II seroit bon de rapporter iei les signes
'des faux germes et des fardeaux, pour les

distinguer d'avee la veritable grossesse ,

pUlsqlle c'est principalement l'affaire d'un

medecin qui ne doit jamais s'y tromper.

Si done une femme est grosse d'un faux

gerrne ou d'un fardeau
,

elle a plus de dou

leur au ventre , que celle qui l'est d'un

veritable enfant : sa dou leur procedaru

plutót d'une cause qui est contre les loix

de la nature, que de celle qui est selon

ses equitables decrets.
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D'aillel1rs, elle a les marnmelles moins

?ures et moins pleines de l'ait : i? y en a

meme qui manquent de lait
,

et qui nous

marquenr par-la qn'elles n'ont point d'en

[ans dans les entrailles.
Au reste, le fardeau n'ayant point de

mOUvement par lui-m?me ,
i? rornbe du

córe que la femme se tourne ,
au lieu que

]' enfant demeure attache par sa propre ver

tu
, dans le lieu ou i? est

,
et qu 'on le sent

rnouvoir cle bas en haut
, quand on met la

main sur le ventre d'une femme grosse de

cinq ou six mois ; ce que 1'on rr'appercoit

ni dans un faux germe, ni dans un fardeau.

Enfin ,
une femme a beaucoup plus cle

peine et plus de tranchees a rendre un faux

germe ou un fardeau, qu'un enfant qui
clonne le branle aux couches

,
au lieu qu'un

fardeau etant immobile les ef?orts doi-
.

,

vent tous vernr du cór? de la mere.

C H A P I T R E VI.

'S'il y a un art pour faire des garcons

ou des filles.

L A nature a fait rant d'impression sur Ies

hommes
, par la loi qu' elle a imprim?e dans

leur cceur
, qu'en depit d'eux, ils ont une

en vie secrettede se perpetuer. Cetre passierr
est extreme dans quelques personnes ,

et il

s'en est vu qui n'ont rien epargne pour avoi?
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des successeurs ; principalernenr du sexe Je

plus noble, L'art qui enseigne ee secret ne

sauroir ?rre trop e srime
, puisque c'esr sou

vent de la que depend le bonhenr des

royaurnes ,
et la tranquillire des familles.

Avant que de decouvrir Ies regles de
cer art

, et que de dire ce que I'experience
rn'a fourni sur cette matiere ,

i? me sem

ble qu'il faut auparavanr expliquer de

quelle maniere s'engendrent fes garcons et

les filles
,

afin de faire des rernarques plus
exacres pour les regles que l' on en doit eta

blir
,

et pour fortitier en m?rne tems mon

opinion sur Ja formarion de l'homme
, que

rai exposee au chapitre quatrierne de cette

partie.
J'avoue que Ja question est grande , par

laquelle on dernaride s'il y a un art pour faire

des garcons ou des filles,et qu' elle est peut
?tre la plus difficile qui soit dans Ja mecle

cine : je crois neanrnoins qu'elle deviendra

aisee a comprendre et a d?cider
,

si 1'0n

veut enrrer dans ma pensee , qui expligue
assez probablement, si je ne me rrompe,

l'odgine etle progres de la generation. Ce

n'est pas gu'i? n'y air de grandes difficultes

lei, aussi bien qu'ailleurs, rnais i? me sem?

ble qu'i) y a plus de vraisemblance dans

,cetre opinion que dans tOllte aurre.

Tour le mon cle demeure d'aceord qu'a
parler en gener?l , Ie temperament des

hommes est fort different de celui des fem
,

mes; Cjue les homrnes sont plus chauds ?
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plus secs : qu'ils ont une chair plus resser

ree, une pean plus rude, des membres plus
forts et plus robusres un esprit plus pene
trant; qu'ils vivent d' aiimens plus durs, plus
chauds et plus secs, et que leur exercice est

So?vent plus violent. Lesfemmes, au eon ..

tralre, sont plus froides et plus hurnides
,

c' est-a-dire
, moins chaudes, moins seches ;

?I1es ont une chair plus mollerre , plus de

lJcate et plus polie, un espr it plus aise, elles

usent d'alimens plus froicls et hurnides
,

en

fin elles sont presque toujours dans l'oi

sivete .

Si la nature des hommes et des femmes

est de la sorte ,
il est certain que lesuns et

les aurres ont puise certe natur e et leur in

clinarion, qui est comrne un effet insepara ..

ble , qui l'ont puise , dis-je, dans les f1ancs
de leurs meres, lorqu' elles leur onr fourni

Ja premiere rnatiere don t ils sont composes.
Pour expliquer cette pens?e ,

ont doit

se ressouvenir de ce que j'ai dit ailleurs
,

et ref?echir un pen sur les principes de no ..

tre formation.

Dans une femme f€oconde, les cornes

de la matrice sont remplies de semence

qui se change en petites boules
, gro.ses a

peu-pd?s comme de petits pOls, lesquelles
sont rangees dans leurs petites cellules

,

corntne sont en queIque [<.:?(m, Jes <I!l1fs

d.ans l'ovaire?l'une poule, dont il nalt ptu ..

Sleurs enfans, qUrtnd ta semellce de l'hom

me en a touche plusieul's. La bouIe que la
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sernence de l'homrne et rendu t?conde j'

conserve
, par mi ses liqueurs ,le germe

d'un.enfant qui, d'abord sans doure
?

est

moindre qu'un Ciron
, et qui a ete for

rnee
,

si c'est un gan;:on ,
d'une matiere

chaude, seche et epaisse , pleine de feu

et d'esprirs ,
avec des pores resserres et

des parties pressees. Mais si c'est une filIe,
la rnatrice en est moins chaucle , plus hu

mide et plus deliear?. Les part ies en sont

plus deliee? , et les pores plus ouverts et

plus polis. Elle ne contient pas tanr cle feu,
er il n'y a pas une si grande abondance d'es

prits ? si bien que la difference cle l'un et de

I'autre sexe ne vient que cle la diversite des

substances des semences du pere et de la

mere ,
de leurs qualites prernieres ,

et de

celles qne 1'on appelle de la matiere. En

tre ces deux dispositions de la sernence fe

conde de la femme ?
il y en a une troi

sieme qui t jem le milieu ,
et qui a san

projet extremement temper? clans routes

sortes de rnanieres
,

si bien qu'il naitroit

de la un hermaphrodite ,
s'il rr'?toit d?ter

'mint? pour un gar?on ou pOUl." une filie, par

l'arne de l'homrne, et par l'activite de la

semence, com me nO\.1S le verron'i ci-apres

dans une dissertation particuIiere.
Hercule ,

si fiOUS en croyons les poetes ,

'etoit S1 robllst":.! ,qu'il n'engendra presque

point d'enfans qui ne fussent m;11es ,
et

cntre soixante,.douze qu'il tit
,

il ne s'y

trouva qu'une setlle fiIle. Mais ,
sans m'ar?



cOllJide'r? dans T etat Ja mariage, J 63
reter a ee qUI pourroit paroitre fabu leux ,

je rrouve dans l' ecrirure que G/deon, qui
fut l'un des princes du peuple Hebreu

,

etoit d'un temperament si ehand et si actif,
qu'il engendra soixanre- onze. enfans ma

les, sans qu 'il soit.parle d'aucune fille.

Lotsque la matriee recoit Ja sernence

de l'honlme , et que ses cornes
, par une

vertu particuliere , anirent cette hurneur

pour Ja cornmuniquer a la semence de la

f(?mme, qui a de la disposirion a recevoir
llne impression subire par l'activite de la

m iriere spirirueuse de I'hornme
,

alors l'a

rne et les esprirs de cette matiere agissa?
te

, servent de principe subalrerne a tout

ce bel ouvrag e. Si ces principes trouvent

un e boule, ou il y ait un germe de gar
'.10n, ils lui donnem de la fecondire en

faisant fermenter toutes les oerires narties
de l'humeur qui y est renferrnee. Ils? pene
trent et excirenr ce petit projer que l'in

telligence de la rnere avoir commence a

farmer. 11ais si l'ame et les esprits qui sont

enveloppe? dans la semence de l'homme
)

touehent et rendent feconde une alltre

bonIe qui ait des dispositions a [aire

\?ne fille
, la semenee cle l'homme y

fera les memes impressions , puisque sou

vent elle est indiiferente a toute sorte de
sexe, a?nsi que nousl'avons prouve ajlle?lrs.

Les mclinations secrettes , qui nous sont

nCltl1relles
, decouvrent infaillibJement les

principes, de la generation de l'un et de
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I'autre sexe ; car si je puis ratsenner des

causes par leurs effets, i? me sera per

mis de dire que ,
cornrne les hommes sont

naturcllernent robustes , et qu'avec cela ils

ont un appetit naturel a vivre d'alimens

chauds et secs ,a s' occu per incessamrnent ,

et a ?e donn er de la peine a la guerre et

aux grandes affaires
,

on doit conclure qne

leurs principes sont plus forts et plus gros

siers que ceux dont les femmes sont faires.

I? s'en trouve peu qui haissent Je vin
,

et

qui rejetrent les choses qui leur piquent la

langue. Les fe m mes
,

au conrraire ,
sont

narurellernenr delicates ,
et leur inolina

tion , pour parler en genera?, ne se porte

guere au rravai]. Elles usent
, par une

coururne naturelle
,

d'alimens froids et

humides , qui sont proportionnes a leur

remperamenr ,
et iI ne 5' en est guere vu

qui n'aimassenr avec passion ,
et le lait et

les fruits ; la narure leur demandant , par

un appent secrer ,
de quoi ta.re subsisrer

toutes leurs parties par des choses qui leur

sonr proporrionri?es.
Les principes de l'homme et de la femme

sont clone fort differens , puisque l'un et

['aurre ont des inclinarions si opposees. Le

principe de l'lln est plus chaud, plus sec et

plus resserre ; et le principe de }'autre plus

froid, plus humide et plus mollet.

L'experie??e
nous fait connoltre cette

,
.

,
,

vente: car rie femme grosse d un gan;:on

sera ordinairernent plus venneille ,
se
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'portera beaucou p mieux , que si elle l' etoit

d'une {ilIe : la chaleur d'un gar<;on
echauffe et excite la mere ; au lieu qu'une
fille , par sa froideur, augmente le froid

et l'humide de son temperament, ce qui
Ja rend valetudinaire et malade pendant
toute sa grossesse.

"

S'iI se rencontre quelquefois des femmes

qui soient d'lln temperament plus chaud

que quelques hommes ,
on n'en doit pas

imputer la cause a la nature ; mais aux

hurneurs de la mere qui les a porr?es dans

les flancs ,
au lait 'de la nourrice qui les a

allairees ,
a l' exercice et aux alimens

chauds dont elles ont use pendant leur vie.

I. Ainsi ce n' est pas la matrice qui est

Ia principale cause des rnales ni des fe

rnelles. Elle ri'esr que le charnp de la na

ture v ou l'on serne
, puisqu'elle ne fair pas

la generarion ,
et ne recoit que ce qu'on

lui envoie de cór? et d'autre. Elle 5'OC

cupe seulemenr a preparer la semence de
/

l'homrne ,
a l'attirer dans ses cornes. Elle

favorise ensuire la conception. Elle fo

rnenre les nouveaux germes, et [eur di?
tribue l'aliment dont i1s ont besoin. Enhn

epe agit cornme nne bonne mere, ql1j fait

Vlvt? son enfant aux depens d'autrui.

Blen qu'i! semble qu'elle so;t plus cbaude

dp c6te droit,a c?use du foie qUl y est place1
que du cote gauche , l'experience, cepen

qant, n?t1s montre qu' elle re?oit egale
JJ.:l?nt de l un et d? l'autre des matieres poIU!i

/.
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on moins chaudes. Et i? s'esr aussi bien

trouve des gar?ons du cór? gauche de la

marrice
, que des Iilles du cór? droit. Nous

avons merne que?"l refcis rrouve
)

dans la

dissection de quelques fernrnes
,

un maje et

une femelle du m?rne cóte : de sorte que

?e n' est ni la matrice ni ses parries droires

ou gauches qui sont la cause de la diffe

rence des sexes.

2. Ce n'est pas 110n plus Ie sang des re

gles ,
car lorsque l'ernbryon se nourrit de

sang ,
il a deja acquis sa natur? et son sexe,

et il seroit alors irnpossible de les lui faire

changer. Les alimens peuvent ,
a la verire,

alrerer notre temperament, rnais ils ne sau

roient jamais le transformer dans un autre,
hien loin de pouvoir faire changer nos par.
ties de lieu et de figure.

3. L'irnagination de la femme, quelque
sorte qu'elle soit

,
ne peut encore produire

cer ef?er. Car combien y a-t-il de fernmes

qui n' ont ?n e des tilles
,

et qui ne peuvent
avoir des gar?ons, bien que leur imagi-.
narion soir incessamment ernbarrassee et

comme farcie de l'idee de ces derniers ?

L'imazinarion ne change ni no? hurneurs
,

ni lel1? temperament; la bile ne sauroit par
sa force devenir pittlite , et la matrice, qui
a des dispositions pOllt' une filIe, ne sau

roit. par son moyen en avoir pour un gar

eon; le temperament de l'un et de l'autre
?tant trop eloigne, leur matiere trop

opposee, et leurs parties tFoP ditIerentes.'
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4. L'exp?rience nous apprencl qu'on bit

des garcons et des filles en quelque terns cle

lune que ce soit ; et bien que la lune ait

beaucoup ci' empire sur nos hurneurs
,

et

qu'elle presids d'autant plus a la genera
tion., qu'elle joint ses inf111enees ?l eelles du

soleil et des autres astres , cependant je ne

crOI51 pas qu' elle puisse faire changer les

sexes
, car quoiqu' e1le enf1e et' rnulriplie la

semencs dans son croissanr et dans sa vi

gueur , et qu' elle en dirninue la force dans

sen de cours et dans sa defaillance ,
on ne

peur pourrant la: regarcler que comme une

cause fort eloignee pour la dif?erence du

sexe , Enfin les maquignons et les metayers

perclent leur peine , qnand ils lient aux era

lons et aux raureaux leur testicule gauche
pour avoir des chevaux et des taureaux

,
ou

l? testlcule droit pour s'acquerir des cavales

e?l des vaches
, puisque l'experience nous a

desabllses la-clessus
, et nous a fait voir que

les hommes qui'(?'l@ient perdll a la guerre le

testicule droit
,

ne laissoient pas d)engen-,

\
drer des enfans de divers s\exes.

II est done veritable que ce n' est ni la

':1atrice, ni le sang des regles ; ni l'imagina
tlon de la femme ni la ligature des parties
genitales du mftI?, ni enfin Ies asu"es qui
sont les causes prochaines de la generation
des mft?es et des femelles : mais que c'est

plutot.la disposition et le temperament de
la mat1ere dont nops sommes formes

,
ainsi

que nous l'avons fait voir ci.desslls.
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, Apres avoir explique le plus exactement

-que nous avons pu, les prernieres causes de

la g?neration des gar<;:ons et des filles, et en

avoir decouvert les causes imrnediates par

Je moyen de la matiere qui sert a les former ,

il fam presenrement donner des regles pour

engendrer cette matiere, et ces esprits qui
contribuent a la difference des sexes.

I
f

Premiere f Regle. On ne voit guerre,

de trop [eunes ni de trop vieilles· gens

engendrer I
des garcrons. 11s ne font ordi

nairernenr que des filIes. La chaleur na

turelle est trop foible dans les premiers

peur cuire et perfectionner la semence.

Les derniers sont trop languissans ,
et la

glace de leur age s'oppose a l'abondance

et a la chaleur des esprits qui doivent eon

tribuer a former un gar<;:on. Et parce que

la semence n'est qu'un excrernent de tout

Je corps et des testicules ,
i? faut que tono.

res les parties soient fortes et vigoureu+

ses , pour engendrer 'de la matiere a faire

un gar<;:on ; ce qui ne se rencontre ni dans

les uns ni dans les autres.

Deuxieme Regle. La facon de vivre est

une des principales causes "du sang et des

"humeurs : si Fon mange et que 1'on boive

des choses succulemes ,
chandes et pleines

d'esprits ,
les humeurs parricipenr de ces

mernes qualites ,
et la semence a alors des

dispositions pour im garcron a venir. Mais

si les alimelas sont froids , quelle appa

Irence 'lu' elle puisse servir a engendrer de

la
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la matiere pour former U!1 garcon ? Elle
p/aura tom au plus que des disposirions
poul' le corps d'une filie. Et l'experience

n?l;? apl)l'end que ceux qui se nourrissent
cd a!ll11ens chauds et succulens ; et de la

,

ehair cl'animaux lascifs
, acquierent parla

non-scldement la force d'engendrer, ?als
aussi de faire un gar<;on, pourvu qu'il y
air tanr soit peu de vivacite dans leur ten-_

perament.
Troisieme regle. Il n'est pas besoin de

ffianger ni de boire bea?lcoup , .et a eontr?

terns
, quand on a desseinde faire un gar

eon. La chaleur est plus vive et plus forte
quand nous sommes regles. L'exces cause

des crudites, et 1'on ne voit guere d'hom
mes ni de femmes deregles a tabIe qui en
gendrent des garcons. Leur semence n'a
presque point deJ chaleur ni d' esprirs : et

parce qu'eIle est indigeste el; imparfaite ,

elle n'est propre qu'a former une filIe.
Quatrz'eme regle. Si le manger et le

boire eteignenr notre chaleur naturelle
,

q?land nous en usons avec exces
, ?'action

den§gIee de l'amour 110US epuise et nous

rafral"chit de telle sorte qu'apres nos em

brassemens reiteres
,

nOtls n'engendrons
que des filles. L'experience nousIe fait voir
dans les jeunes gens ) qui, dans les pre
rniers jours de leur mariage ,

se carressent
si eperdument, qu'lls n'engendrent pointd

u. tOllt
, ou s'ils engendrent ,

ce n' est ordi.
naHement que des filles. Que 1'0n fasse re-

Tome II. H
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flc:xlOn ,sur.
tous l.es mariages que 1'on [ait

aujourd hm parrni les hommes, 1'011 yverra

sans don te
, beal1conp plus de fi 11 es ain?es,

que l'on n'y rencentrera de garcons. Les

jardiniers impariens ne recue'iUe?t jamais
de bormes graines. Ils desassaisonnent tou

jonrs la rerre
,

et quand ils veuIent la se

mer, on ils sont frustres de leur arrente ,

ou les piantes qui en viennent sont foibles

et languissantes. N ous nous pressons trop

pOUf l'ordinaire quand nOU5 caresSOnS: et

si nous savions nOUS moderer ,
notre ou

vrage seroit plus parfair et dureroit plus

long- rerns. Si lorsque nous caressons une

femrne ,
nous nous contentions d'une fois ,

i? naitroit apparemment
un gar?on, au

lieu que ,
si par hazard une fernme concoit

de la seconde ou de la rroisierne f OlS qu'on

l'embrasse l'une apres l'autre ,
i? n'en na1-

tra assurement qu'un e filIe, on s'il reste

eneore quelqnes esprits vifs et pen<:hrans

dans la matiere qui doit servir pOllr nn

g(1r?on ,
i? sera [ort petit, et peut-?t:e

deilgure par le peu de matiere et d'espnts

que lui fournira son per.e.

Nous voyons tcus les jours des jeunes

femmes qui n'ont fait qtlC des filles avec

tm homme, et qui, etant mariees avec

U11 autre ne prodl1isent que des gar?ons. La

chaI'eur de notre jeunesse nous precipite

dans les d?lices de l'amonr: notre s('menee

n'est pas plutO t faite qu'elle est epanchee,

et nQS emportemens amoureux ne clurent
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'S'ouvem dans les deux scxes jusqu'a l';?ge
,t?C'l.5 cu de 30 ans. Mais si un homme ne

c<lreSSDlt 'Sa fernme que trois ou quarre fois
le 111.ois ) la semence de 1''1..111 et cle l'autre

se.rolt plus cuire
, plus epaisse , plus rem

r:he d'esfrits. Elle auroit plus de disposi
tlon a fJrmer un garc,on que si on l'epan

choir plus souvent Et c'esr assur?rnenr

:pour cette raison que les vieilIards font

quelquefois des ma! es ; car comme ils

rnanquent presque de chaleur natur,elle,
et qne leur sernence est crue et foible

,

s'ils n'attendoient deux ou trois mois pour
donner le tems a la natur? de la cuire et

de la perlsctionner , ils ne sauroient de

tertnlner la semence de la femme a leur
donner un successeur.

C'· l L'
,. , r.'llZCJUlcme reg e. experrence m a rau

en?ore remarquer, que les femrnes
,

qin pnt des realcs moder?es
, concoivent

apres leur eC?111emel1t, elles font pour
l'ordinaire des gar<;ons '; mais si elles ont

des regles abondantes
, et qu' ell es engen

drent avant que ces regles paroissent, ou

des ql1'el1es finissent
, elIes fant toujours

des filles. Si nous examinons la canse de
ces clifferentes producrions guc nous

Cl\TOns souvent observees, nous trOLlve

r?ns <J:'l'elIes prouvent clairement l'opi
n10n qne j'ai etablie. Car Ies femmes quiont abondamment leurs regJes etant d'un
t

I
,

em,perc:ment plus humide gue les autres
,elle!> ne peuvent prodllire en elles-memes

,

H2
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e sernence propre a faite un gareon ?

puisque la cornplexion de leurs corp? et

de Ieur humsur est oppos?e a Ja gene'ra
tion d'un male, Dans Je rerns que les re

gles eculent encore. La rnatrice en est hu-:

rnect?e et rafraichie tout ensemble et

hien que cette partie put r?server alors

une semence pleine de chaleur et gonfl?e

d'esprits ,
son internperie ; et celle de

rout le corps, seroit pourtant une cause

qui diminueroit cette merne chaleur
, et

qui dissiperoit une partie de ces esprits.,
Au lieu qu'une femme qui a ses regles
moderees ,

est agit?es d'autant cle feu et

de chaleur qu'illui en faut pour un gar

<;on; la semence qu' elle engendre est

chaude
,

seche et bien cuire
,

et apres

que sa matrice s'est une fois defaite cle

toutes ses impuretes ,
et qu'elle a ete

echauffee par le passag? du sang qui a coul?

avec mediocrire ;
elle clevient encore

rnieux dispos?e qu'auparavanr : si bien

que -la .sernence de l'hornme y arrivant ,

elle la dissout et la raf/Hle a101"s plus

prompternent , pour la faire d?veni(

J'propre a donner des caracteres de fecon-

dite au projet du ma?e qu'elle conserve.

Sixieme regle. Enfin , j'ai aussi observe

que les n?gions du midi n'etoient pas si

pel1pl?es d'hommes qlle celles du septen

tri on. Qu'il y avoit dans les premieres,
six fois p?us de femmes qne d'hommes ,

et ciue dans les auU'es les hommes ?ga ...
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presque en nornbre Ies femmes
,

"Ol1 les sllrpassoient m?me, II est aise
,

ce

me semble d'en d?couvrir la cause.

L? chale?lr des pays meridionaux dimi
nue lnsensiblement la chaleur naturelle.
Elle dissipe conrinuellernenr des esprits
en tenant toujours les ouverts les pores du

Corps: si bien que l'on n'est ni si vigou
reux, ni SI grand mangeur que dans les

pays ternperes ou froids. Les hurneurs ne

sonr
pas si bien diger?s da ns ce ux-Ia que

dans ceux-ci ;
et la semence dans lcs

prerniers est plus propr? a eugendrer des

filles qu'a faire des gal"{; on s . Je dirai encore

que parce que l es hornmes y sont inces
same nr penerres d'une chaleur etrangers ,
et qu'ils ont accoururne de jouir des fern
mes, avec exces

, ils ont une sernence

crue
, indigeste, qui est toujours disposte

a faire des filIes. J'a;outerai ?I ces raisons
,

que les femmes etant dans nne continueIIc
oisivete

, et leur beaute consistant a ne

point marcher pour etre trop grosses,
?uel1e apparence y a-t-il ql1e clans cet

?tat elles pl1issent avoir nne semence fG:!:?

et. hien dirigee, "et que l'intel1igence
.P?l1sse former dam; leurs flancs le projetd l1n

galson d'llne matiere si maI cuite ;
au

Contraire
,

dans les pays tempares et
dans CellX qui sont mediocrement froids

t
-011 a b?al1COllp pllls de chaleur naturelle.
Le frOld

bOl1cl?at:t Ies pores dll corps en

empeche la dlS?lpation.) et la semence
,

Hl.
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etant
, 'pat certe ra15011, plus cl;aude et'

plus remplie dJesprit; on engendre aussi

plus, de gar?ons ql1e de filIes.
C est encore pour cela m?me que'

I'on fait plutót des males
, pendant que

1e venr souflle du cót? du nord. En ef

fet, les vents froids qui regnent dans nos

clirnats
,

Ie marin et Ie soir
, pendant

les saisons les plus chandes , ernp?chent
l'epuisement de not re chaleur naturelle ,

en arretant nos esprits qui se dissipe-.
roient aurrernenr. C'est dans ce terns-la

que notre chaleur et nos esprits se multi

pliant dans nos corps ,
vivifient et ani

rnent
, pour ainsi dire, la semence qui

doit servir de principe a un gareon : et

s'il est vrai que les bergees ayant ternar

que Ja vertu de ce vent sur leurs trou

peaux ,
font tous Ieurs efforts pour les

faire accoupler pendant qu'il souftle ; dans

Fesperance de profiter plus sur les beliers

qu'ils ne feroient sur Ies brebis, on peur

hien dire qu'il n'a pas rnoins de pouvoir
sur la generation des hommes.

PQur mol, rai observe que le vent ?lu

lleptentrion a nne telIe propriete pour

conserver la vie des animal1x ,
et pOllr

Jortifier lenr chaleur , que si ,par exemple,
on tire hors de l'eau descarpes ou des a11-

guilles ,
et puis qu'on les me!te dans- de la

paille, Ie vel.1tre en hant, on empechera ,

par ce moyen, les premieres de mouri r

penda.nt trois jours ,
et les autres pend,in t
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six : ce que Pon ne sauroit seulernent faire

pend?n.t un jour eniier , lersque le vent

du mIdI souf?le mediocrernenr.
En effet, il affoiblit les anirnaux en

clissipant leur chaleur naturelle ,
et en fai.

sam
evaporer leurs esprits : si hien que la

coction se fair alors fort mal
,

le sang et

les humeurs se distribuent fort lentement,
et la semence ne peut avoir des esprits
que pour animer le corps d'une femelle.

On doit clone conclure
, apres toutes ces

raisens
, qu'il v a un art pour faire des gar

cons ,
ou des filles

,
et que si l'hornme et Ja

fernrne se marient
, lorsqu'ils ne croissent

plus, s'ils observent ?galernent la facon
de vivre que je viens de prescrire ,

s'ils ne

se caresse nt que rarernent
,

et qu'ils don

nem le terns l'un et l'autre a la chaleur

naturells de cuire Ieur semerice ,
et ?l

l'arne de la perfectionner ; et s'ils atten

den t qu'un vent souffie du septentrioll au

.pk'in de la !i.1ne, je suis tres-persllade,
par l'experiencc que fen ai

, qu'ils feront

un gan;on plut6t qu'une :filIe.

CHAPITRE VII.

Si les e7?fa12s sont oatards au le'gitimes
gl/and iZs ressemblellt a leur pere au Li

lellr mere.

P ARCE que la plllpart des jurisconsultes ?
avec quelque? savans medecins ,

soutien-

H4
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nent qir'une femme pensant fo?temet1r ?

son mari
) au milieu de ses plaisirs illicires,

fair, par la force de sen imaginarion ,
un

enfant qui ressemble parfaitement a celui

qui n 'en est pas Je pere ,
i? sera bon a

examiner si la ressemblance d'un enfanr

depend de I'imagination , ou de qnelque
autre cause. C' esr pourquoi nous recher-,

chons ce que c'est que la ressemblance des

enfans a leurs aric?rres ; rious en etabl.irons

Ies diflerences
, et nous t?cherons d' en

decouvrir les causes les plus veritables.
La ressernblance

,
selon Je plus COmm11l1

sentimenr , est une qualire narurelle qui
fair les.hornmes sernblables les uns aux au

rres
,

si bien qu'en les rcgardant ,
ou en

les voyant agir ,
on se tromp e souvent

,

cornrne f.1t autrefols a Rome Je magistrat
An.fOlZ?US, qui achera pour jurneaux deux

beaux gar<;ons, que Tura12!2ius lni vendit

bien cher
, quoique l'un f11t Asiatique et

I'aurre Europcen.
Les enfans ressemhlent

,
en trois fa?0ils,

a cellX don t ils sont issus. Ils lellf res

semblent' , dis-je, ou en q.ualite d?hom,..

me, ou en quaiite de mfl.Ie et de femelle
,

Oll cn qualite de particniier ; de sorte que

l'espece ,le sexe et l'individu etablissent

les trois sortes de ressemblances, et pour

ne parler ici qlle de la derniere, je dirai

que les enfans ressemblcnt a leur pere ou

;i leur mere dans l'arne ou dans le corps.

Quoique l'ame de lJhomme soit d'une
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matiere extrememem subtile, que nous

ne pouvons decouvrir avec les yeux ,
elle

nous donne pourtant des marques d? res

sem?lance par les ef?ets qu'elle produir. Les

passions et les inclinations des enfans 110U9

fon t connoltre ceux dont ils ont (he engen

dres. Je ne parle point ici de l'arne in:mo?
telle, que j'ai nonim? inrelligence , Je SU1S

persuacle qu' elle n' est pas materieile ,
et

qu' elle est d'une autre nature que l'ame ,

qui est la principale cause de la ressernblan?

ce. Cette ame dontnous parlons nous don

nera, par exernple, des rnarques d'une

exacre ?ccnomie dans le fils ,
comme nous

I'avons observe dans le pere ,
et elle inspi

rera a ce m?rne enfant les inclinations cri

minelles qne 1;on remarque dans la mere.

L'ame de cet enfant ressernble done par
ses qua1i?es ,

a 50n pere ,
a sa mere. i)our

le corps 11 aura des proporrions et des res

sen?blances a la figure ,
a la couleur et au"

acnons de ceux qui ront engendre ; on

Lien il ressernblera a son grand pere ou ?.

son oncle ; on en fin il ne ressemblera ni
Clnx UllS ni aux autres, mais i? retiendra
les deux autres sortes de. ressemblances
don t nous avons parle ci-dessus.

!'avoue qu'il est fon iliHicile de decou ...

vnr l?s callses de toutes ces ressemblances,
deplllS gue nous avons perdu la science

(u'en ?voientles Psylles: ce qui a fait que
es

?nclens ont ete si partage sur cette

m?(lere ? et que presque tOQS les jutii"',
H. i
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consulres cnt plutór attribue la cause d'e'

la ressernblance a "l'imaginarion de 1ar

mere
, qu'a route autre chose.

Mais avant que de dire ce que je pense'
sur cetre ressernblance ,

i? me sernble que'

je dois auparavant examiner si l'imagina
rion en pelit ?tre la veritable cause,

I. Les [urisconsulres disent
, apres quel

ques rnedecins
, que la femme a l'imagi

nation si prornpte ,
et P esprit si vif, q ue'

,

1'0n ne doit pas s'eronner si elle irnprirne
sur ce qrr'elle concoit dans ses entrailles

,

la ressemblan.ce de ce qu'elle desire avec

passion , et de ce qu'elle s'imagine forte

menr ,
de sorte qne si

,. par exernple "
elle:

aun appetit den?gle pour le vin , pour les,

m?res "
on pour quelque autre chose

,
ou:

qu' elle s'imagine forrement e'tre caress?e

Far quelqne personne, san imagination:
est tellement attachee a.' ces sortes d'objers?

?ue l'experience nom fait vail" tous les·

jours que l' el1fant EJui se forme alors d3ns,

?on sein ,.
recevoit les mC1rqnes des desirs;

ou des idees de sa mere. Jusqlle la meme'

cJu'il s'est trouv? des femme? blanches en

gendrer des enf:ms noirs
,

semblables au"

Ethiopiens , pour aV0ir cOl1temple trop

attentivement, penda'f.lt qu'elles conce-

voient, ou aussi ... tot apres avoir Con?l1,

des Maures, soit reeHement on en peil'l.
lure. L'imagination est si forte datls qnel

?ues femrnes , qu'elles envoient darts lent

cerycau) a l' enfant qui se forme Q?ns
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leurs entrailles, les corpuscules des obiers
exte.rnes qn' elles y onr recus

,
de sOl:te que

ces
lma?es corp.orelles se commumqut:nt

aux partIe.') tendres cle l'enfant par une suite
de nerfs qui viennentclu cerveau de la mere.

2.. Bien que les beres femeIles aient des
ames incomparablement rnoins rnobiles
qlle les femmes

, les naturalistes nous font
pOUl'tant

rernarquer qu'elles ont assez de
force pour faire ces irnpressions sur leurs
petits: car si l'on enveloppe dJun mouchoir
blanc le CDU cl'Ul1 pa on qui COl1VC

, ou que
1'on peigne cle diverses couleurs les mufs
d'une poule qui couve aussi

,
le? petits du

paon deviendronr tous blancs
, et Ies pou

lers tO\1S bigarres.
Mais parce que I'imagination de Ja fem-'

m<: est 'beaucoup plus vive que celle de ces

amrnaux, elle ccmmunique aussi plus for

te?11e?t a san enfant ce qu'elle s'est une
[OlS

vlvementimaginee: de sorre que si elle
pense vivement a son amant, a son oncIe
on a son grand-pere, 10rsqu'elIe concoit

>l'enfant qu'elle engendrera sera tout ?em
hlabJe ci Pune de ces personnes.

3· La ressernblance n'est pas une prell
ve cle filiation, selon le sentimenr :des
tnemes jurisconsultes. L'enfanr qui res

s?n:?Je a son pere , n'est pas pour cela.
leg1tlITIe. i'on ne sal1roir sur cette con-.

,

)e,cture ,se clecIarer heritier de SOI1 pere. Sa
men?,? da?s. ses embr2ssemens il1egitimes ,a pu 1 aVOlr engendre avec cette ressern-

H6
•
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brance, par la force de son imaginarion ;,

tar en pensant roujours a son rnari lors

qu'elle etoit entre les bras de son amant "

elle a irnprime sur le corps tendre del'en

fant qu'elle concevoir alors les rrairs du

corps ,
et tous Ies caracteres de l'arne de'

celui sur Iequel son imagination ?toit fixe

ment arreree. Sans doute que te fu-t la:

meme cause pour laquelle un cuisinier de'

Borne ressernbloit si bien a Pompee Ze

grand, que' plusieurs te prenoienr pGUJr

?

.ce grand: capJtaine. _"."

On peur dire a tour cela qU"ll' esr vrar

que norreame etant liee'a norre corps aussj

etroitement qu'elle I'esr
, peut faire sur.'

nous, deviolentes impressions ? l'experien-:
ce de rous les [ours nous en' denne assez de'

preuves. Mais fe ne' saurois me persnader

que r'actiol1' de cette rn?rne arne soit ca

pable de produire les ressernblances clontit

s'agit. Ceux qui le souriennent ,
ne se fon

dent que SUT d'e'vaines obserVation.s sur des:

preuv'es imaginees, et sur des rai'sonne-:r

mens maI erablis. Car'q u.: peLlt l'ima'gina
tion d'un paon OlI d'une poure sur d'es ccl1fs,

qu'ik n'ont pas poncfus? L'artle de Ces deux

especes d'an1maL1x est si pet'i ac'tive qu'il

n'y a pas d'apparence qu'elte ptit agir bors

d'enx-memes, et imprimer sur des ccufs:

etrangers des caracteres qu' elle se seroir

figure, si 1'0n pent parTer de la sotte.

S'il nalt tOU5 Ies jours des poulets bigar
res dans les fOll1:s d'Egypte, et q\lt? nos
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PQules en fassenr ?clore de rneles , Sc!I)S que

leurs ceufs aient ete auparavant pernts ,

pel1t-o? assurer que c'est l'irnagination ?e
ces ammaux qui est la cause de la varier?

au plumage de leurs petits.
Les taches

, de quelque couleur qu'on
·

remarque aux enfans ne vrennent pas

non plus de l'ima[inati?n de la rnere
,

ainsi

que nous l'avonsu observe ailleurs. L'ima

ginarion n'a point un pouvoir si violent ,

que d'imprimer des caracteres sur un corps

etranger : car lorsou'un err?ant se forrne

dans les flancs de :<;a mere ,ii n'agir que

par lui-m?me
,

et alors il n'a besoin d' elle

que cornrne une semence a besoin de la

terre. Comrnent clone pent-on cornprendre
qrr'une femme grosse cle 2, de 3 ,

OU de

4· mois
, ayant un appetit deserdenne de

manger , par exemple ,
cles mures

,
et se

metrant alors fortement ce [mit dar.s

l'imagination, puise communiquer ;\

sa main la vertu d'imprjmer, sur l' en

droit de ,son corps OU elle sera posee ,

la ressemblance de ce [roit qui, rassant
de la sans s'arreter, et se melam pal mi

son sang, ses esprirs ,
et ses sucs, qui

coulent alors incessamment a ses panies
naturelles pl1issent etre imprimes sur le

,::orps de l' enfant
I

au meme endroit ({ue
la mere aura touche le sien. En verill:?

,

l'imagination des hommes a lei plus de

force quc celle des femmes ,et ce n' est

que celle des l?rcmiers qui a i?t ?nte ces



18'2. Tableau de Z' .Amour conjugal ,

sortes de raisonnemens: ils n' ont pu trouver

cle cause naturelle de ce qui arrive ; ils en

ont allegue d'apparentes , pour ne pas de

rneurer courr
, ayant a rendr? raisen de cer

effer. Car de s'imaginer qu'ij y a une suire

cle nerfs qui viennent du cerveau de la mere,

et qui s'irnplantent dans Je corps de l'en

fant, pont lui porter les corpuscules des ob

jets externes, et pour lui imprimer les mar

'lues de ces m?rnes objets ,
c'esr ce que l'a·

naromie ne nOl1S a point montr? jusqu'ici ,

Mais i? es! hien' plus vraisemblable de

dire que ces marques sont des inegalites et

des defauts de la matiere dont nom sommes

formes
, que l'ame qui a menag? le petit

corps de l'enfant
,

n'a pu en aucune facon

corriger ,
ou plutót que ce ne sont que des

contusions que Je corps tendre de I'eniana

a recues dans Je com men cement de sa vie.

Et cornrne 1e sang qui est une fois sorri des

veines par quelques coups ,
ou de la mer e

on de l'enfant
,

ne ?e dissjpe p<lS alors en

tierement, les partie s qui Ie re?oivent ,

en demeurent toujours tachees.

POUl" go1ltet bien ce sentiment, ran

n'a qu'a faire reflexion sur toutes Ies mar

ques gue les enfans appcrtent du ventre

cle lenf mere
,

et }'on observera toujOW"S
qu'elles ont du rOllge. II n'est pas possib!e
ql1e le? femmes gro5ses n'aient jamais sou

haire ardemment que de manger des choses

de eeu e cotlleur, nous voyons tOllS ]es jOllrs
le contraire, et leur appetit cleregl? esr
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anssi bien pour des choses verres , jaunes r

noires on blancbes
, que pour des rouges,

CepenclaIlt on n'observe presque jaruais
aucune de ces couleurs-la imprii- ... .es sur

la peau cle Ieurs enfans,
1\1'115 enCOl"e n' esr-ce pas une pll re fable

que de dire qu'il y a en des fernrnes blan
ches et mariees avec des hornmes blancs

,

qui par la force de leur imaginarion aient
fair des enfans noirs ? elles n'avoient pas

(

sans doute le secret de Julie, fille c.I' Au-?
guste qui ne faisoir jamais d'enfans qui,

.

.,

11ne ressemblassent a son man
, qUO'1qu e e

fut caress?e par plusieurs autres, parce

?u',el:es ne souf?roit point leurs caresses

qu elte ne f?\t grosse cle lm.
Pour moi, je me persnade aisernent que

les femrnes ont beaucoup eontribu? a in
trodmre cette opinion sur Ja cause de la
ressemblance des enfans, afin de couvrir
des fautes qu'eHes commettent tres-sOt1-
vent

, et qll'ensuite des pcrsonncs habilcs.
et politiques , ayant consid?r? que ce senti

men1: etoit assez considerable ponr le hien
et pour la tranqllillite de l'etat

,
ont ch(;r

che des raisons pom: l'appnyer.
Mais bien 10in que l'imagination de Ja

femme soit la catl?e de la ;essemblance,
i?

?st meme impossible qu' elle puisse pro
dUlre les eifets que 1'0n". se persuade. l

l
1. Tout le monde sait quels transport?

sent \Jne femm? dans scs p?rtics amou

teuscs ? 'luand eHe est caressee) il semble
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alors que la chaleur naturelle I'abandonne

pour y courir avec pr ecipirarion. San ima

ginarion n'esr alors fixee sur aucun obiec

qui PUlS", la detourner , et si elle est arre-

• t?e sur quelqu'un ,
c' est assurernent sur

celui qui est present, .

Quaique la peur trouble en quelque
facon scs volupres , et qu'elle fasseque1-·
que impression sur 5011 ame lorsqu'elle
s'abandonne a des liberres il1icites , eUe

prend n?anmoins ses precaut ions de rel?e

sorte , qu'elle peut jouir en assurance de

scs plaisirs arnoureux
-,

Si elle ne peutavoir
cette force d'esprit, et que la crainte la

rrouble
,

bien loin de faire un enfant sem

blab!e a celui que la peur represente i? son

imagination , elle fait un avorton , qui
manque de ce qui faut pour etre for

me: car san ame ?tant ailleurs ,
et son

esprit erant dans un mouvernent irr?

gulier, elle ne peut concourir emiere

rnent a la generarion d'un enfant par

fait. C'est de la m?me qu'il arrive, que

les grands hommes font quelquefois des

enfans, qui sont indignes cl-'-et-.fe-le-8-f'S'

fl1s, parce que l'ame des peres etant

occupee a de grandes affaires, ils tle

communiquent pas assez de chalenr ni d' es

prits a leur semel?i.ce , qui est ainsi la cause

d'ml enfant difforme; ce que nous exami

nerons en particulier au chapiu"e sulvant.

'l. D'ailleurs ,
s'il est vrai qne l'imag;na ...

nation sOlt la cause de la ressemblance 1;

l.

t

I !"",-
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pourra-t-on dire que les mou??1es , ?11 qne
les plantes mernes ant de l'irnaginarion
pOUf engenclrer ce qui leur est semblable ?

U?e mouche a miel, par exernple ,
a la

merne figure et les m?rnes inclinations qu?
celles qui 1'ont engendi ee ; e,t cell?-clleur est 51 semblable qu'il est impossible, ,

l'qu on ne les prenne l'une pour autre.

C:epe,ndant pellt-on dire qU,e
c' est I'irna

gmCltlOn de ces anirnaux gUl est la' cause

de leur ressemblance,

3. D'autre part, l'imagination de la

femme doit avoir ete vivernent frapp?e
par les objers dont elle doir faire I'impres
sio n sur le corps de l'enfant qui se forme
dans son sein, Mais si cette femme n'a

!(lma?s vu
,son grand ..

pere ,
ou qu'elle n'aAit}amalS out pader des defauts de ses ance

t??es , ?our se les representer fortement a

1,1.magmation
, comment pourra

_ t - elle
faJre

?ln enfant lonche
, borgne ,

boiteux ,

ou pled. bot? Cependant l'histoire nOI1?

apprencl qu'i! y avoit autrefois des familles
a Rome qu'on ne distinguoit que pur les
defauts de leurs aneto"es qui etc?cnt SalO
hons

). COl1clus ou S caure s, Et a J ugeres ,

da!1s natre voisinage, i? Y a un muet ,

qUl est fl1s d'un· homme qui parle, et

petit-flls d'lln autre muet.
Je connois llne femme boitetlSe ,du

pied ?rGit , qui flt sa premiere fi.lle ineom ..

mocJee dl] m?l11e pied : rcpcncbnt eile m'a
souvent prGteste ql1'elle n'?voit jamais

--
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.

pense a son incomrnodire pendant qu'eUe
concevoit

,
ni durant toute sa grossesse.

Aussi esr-il certain que san defaut est pen

sensible
,

et qu'elle y tst tellernent accou

rum?e
, qu'elle n'y pense presque jamais.

Les petits homrnes clu seprenrrion ont

toutes les cuisses courbess en dedans; rnais

ce n' est pas sans doute l'irnagination de

leur mere qui les rend semblables a leurs

anc?tres
,

c'est plutót quelque chose d'in

terne et d' essentiel ,que nous d?couv rirorls

ciapres. Car de s'aller imaginer que le ca

price d'une femme puisse forcer les princi
pes dont l'ame se sert pour agir naturelle

rnent , j'avoue que c'est ce que je ne sau ...

rois comprendre.

I

\

,
I

4. Au resre
,

si l'irnaginarion est la cause

de la ressemblance exrerne ,
elle doit aussi

?tre une cause universelle ,
et agir inces

samment cle la m?rne facon dans tous les

parriculiers ; de sorte que les enfans de

vroient roujours naitre sernblables a ceux

que la mere s'est fortement imagines. Si

elle a pens e
, par exemple, a un heros,

I'enfant qui en nartra aura la figure ode la

personne imaginee, et cependant nous

voyons tous les jours le contraire, et nous

som mes temoins qu'un enf;:mt ressemble a

50n frere, a son onele, ou a son bisa"ieul,fa

qui la mere p'allra pas pense, ni au moment

(Je la eonception, ni mcme durant sa

grossesse.

5. Apres tont, pour faire nne ressem-
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blance, il faut que toutes les petit es parties
qui doivent concourir a cornposer un en

fant", soient telIement disposees pour une

gro?se. t?te ,par exernple , pO?l1'
un nez

aq1l11aln , pour de gros yeux noirs et pour

to?t le resre du corps," qne nous rernar

quione dans un enfanr une figure sembla

b!e a celle cle son areu]. Ce n'est point a

1'1rnaginatl0n de la rnere , qui est une fa
culr? anirnal- cornme l'apoellent les me-
d

. , 1

bectns
,

a form er ainsi un corps et a en o -

s?rver toutes les dimensions ; elle manque

cl'in<;trumenr pour cela
,

et 11'a d'ernpire
quo sur ce qui lui appartient. La forrnation

d'un enfant ne peut ?tre que l'action de

l'intelligence qui se sen de I'ame pour
111i donner la 6crure convenable. C' est clone
a ceue ame ?I donner la forme exrerne

,
et

a chaque partie, et a tout le C01'p5 m?me,
Et ce seroit une chose ridicule que la fa
culte formatrice de l'arne, qui n' est autre

chose que rame meme, composf.l.t une

partie, et que ,
d'un a utr.e cote

, l'im:?gi
nation qui n' en est qu'une faculte

,
lui don

nat la figure. La boulangere qui mourU! en

cette ville, i? Y a qu"atre ou cinq ans, ci sa

troisieme couche diffi.cile, parce qu' elle
ne

.se P OtlVOlt delivrer d'nn enfant qui
aVOlt

, comme son pere, Ies epaules fort

larges, ne mourut que par l'effort qu'elle
fit, en tachant cle le mettre au monde. II
ressembloit si parfaitement a san pere ,

dans la largCl..1f de la poitrine, que je ne
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puis croire que ceue eonformarion soit

venue de l'imagination de la mere.r

? Sur ce principe ,
la mer e cle Pierre Fo-:

restus
,

l'un de nos savans rn?decins
,

refu sa

en mariage, POUt sa filie, un homme fort

riche
, parce qu'il eroit large d'epaules ,

dans la crainte que sa filie ne mourut en

couche, selon ?'experience qu'elle en avoit,

I

.I

,

r
6. Mais en co re esr-ce l'imaginarion de

la mere qui a engeridre clans les reins de

son fils
,

une pierre qui lui a ?te riree a rage
de ') ans? La mer e a-t-elle jamais pense a

cetre maladie
,

a laquelle le pere avoit des

disposirions , quand a l'age de 18 ans, il tit

cet enfant, puisque le pere merne n'avoit.

point encore ressenti cette incorn nodire ;

i? ne s' en est apper?u qu'a l'age de 5') ans.

f

7. Enfin
,

on ne peut attribuer a l'irna

gination de la.rnere
,

l'horreur qu'avoient
deux freres pour du fromage , puisque leur

mere airnoit avec passum cet aliment: on

devoit plutót atrribuer cette repugnance a

des causes internes et essenrielles, puisque,
selon la remarque de Skenkius

, qui nous

en fait l'histoire ,
leur pere ne pouvoir en

souffi:ir rodeur sans se pa mer.

Apres tout cela, il f-am clone dire qne

ce n'est point l'imagination de la mere

qui 'est Ja cause de la ressembla!1ce des en

f.:.J.ns, non plus que -:les inclinations et des

maladies auxquelles ils sant sujets; gue eJest

plut6t nn appareil ,
et je puis dlre Ll!1 m?rne

prjncipe qui a fait Je carps clu pere , qui
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tl'availle sur celni du fils
,

et que l'ame de

cel u i-ci irnprime des caracteres semblables

sur une rnatiere qui lui obeit, et qui a

des dispositions a ces m?mes accidens.

Afi.l1 d'examiner de plus pres ?ette
quesuon ,

on doit observer plusieurs

chos?s que je juge et re necessaires pour

la bien entendre.

Premierement, on doit remarquer qlle

Ja sernence est anim?e de l'ame de l'horn

me qui est communicative, comme nous

l'avons explique ailleurs.

Secondement , que les semences de

rhornme et de la femme etant mel?es
,

ont

des mouvemens acruels et des mouve

mens en puissance, que les prerniers sont

des pUlssances prochdines, et que les autres

ne sont
9t?e des mouvernens eloigm!s.

En trorsrems lieu
, que la ressemblance

est naturelle ou accidenrelle ; que la natu

rel1e prdcedant des principes inrernes de

l'enfant, est toujonrs certaine et constanre,

au lieu que l'accidentelle ne l'est pas.

I. Cela etant suppos? , ?xaminons d'a

bord la cause cle la ressernblance du fils au

pere ,
et de la fille a la mere ,

comme

1;1 plus naturelle de tout e.

2. Recherchons ensnite la cause de la

ressemblance de la fille au pere, et du

flIs a la mere.

3. Observons aussi la cause de la ressem·

blance que les enfans ont confusement

avec leur per e et leur mere.
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4· Decouvrons encore pourquoi Ies
freres et les sceurs se ressernblent.

5. Voyons apres cela la source de la

ressernblance des enfans au gtand-pere ,..

aux bisaieuls et aux onele?.

6. Examinous enfin pourquoi un enfant
ne ressernble a aucun de ses parens.

1. La cause de la ressernblance du Iils au

pere, et de la filIe a la rnere
,

ne peut etre

prise que' des principes internes, qui ser

vent a former ces enfans, c'esr-a-dire
,

des semences de l'homme et de la femme,
qui etant unies ensemble ne font qu'un
corps, sur lequel ?'ame

, qui est l'aurre prin
cipe ,

venanr a agir , se fabrique un dOU1i
cile pour Ja sernence.

I
Je 1e dis encore une fois

, je ne parle
point ici de . I'arne immorteBe

, qui tle se

cornrnunique jamais ,
et qui ne fait point

cle ressernblance. Je pade seulerrient de 1'a
me mat?rielle

, qui sert d'instrument a l'in

telligence qui 1'a fair agir selon ses ordres.
Les esprirs ,

au I'arne qui reside dans

la semence de l'homrne
, s'?rant done m?

Me avec l'arne qui est dans la sernence de

la femme, lorsque la conceprion s'accorn

plit ,
et ni:' [aiscmt alors qu'Ul1 m?me C0rn

pose ,
travaille. en qualit? de principe ,

sur

la matierelaplus t2rrestre et la plus epais::e
de la semence de 1'110 et de l'autre sexe.
Et parce que la semence d'une femme peut
e-tre d'un temperament chaud et sec,

CJll'el1e a les pJrttes de sa matrice pressees
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les unes apres les autres

,
et qu'elle ne

manqu e pas d' esprirs pour former
u? ma-

I j
le, la semence de l'homme Im rrnpnrnant \?son eJractere

,
fair un melange qui a tou-

?,tes les qualir?s convenables a former un

g.rtr?on ? C:lI' l'arne qui est dans la semence

?i
(ie

l'hornme, ayant Je mouvernent fort

pr?znpt et fort actif, l'ernporte sur l'arne
qUI est dans la semence de la femrne

,
et ?fajt ainsi ob?ir la rnariere surlaquellc elle

?travaille; si bien que celle-ci etant pene-
tree par celle-Ja

,
il se fait UB m?lange dans •

la boule ou se forme Fen fant
, qui cause la ,

ressembJance qu'a cet enfant avec SOFt pere.

?
Si l'on rn?!e du levain bien aigre panni

c1,e}a pate, le pain qui eI?- sera f?it ,
sen tira

1
algre, quoiql1e. Je levain y soit enrre en I

bC?Hlconp plus petite quantite. Tout de ?
n1t:.me, l'ame qui est dans la se?ence .du
P?·l.e , ou

J si 1'on veut, les esprtts qUI y
resldent etant fort penetrans ,

se font eon-

noitre dans le melange qui se fait des deux
semences. Et c'est ee qt1i anive toujours:J
selon les Ioix de la nature, que Ie flIs est

?embJabJe au pere , et la fiIle a la mere;
autrernent ,selon le sentiment d' Aristote,
ce sero?t \.Jne espeee de monstre, s'ils res?

semblO1ent a qllelclu'autre personne.
Le projet de Penfant ayant done re?u Ja

c?mplexion du pcre par les impressions qu 'a
falt sa semence sur la semence de la femme,se perfl:cti?l1ne tous les jonrs par ces me
mes pnnclpes. Si le pere, par exemple,
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est bilieux et m?lancolique ; qu'il soit haut

et prornpt ; et qu'il ait avec cela la voix

grosse, et de bonn es inclinarions ,
une

porrion de son arne qu'il cornmunique <i

son enfant , par le moyen de sa sernence )

portera par-tout avec elle ces qualit?s qui
en sont inseparables. Elle dilatra et eren

dra la matiere des os: elle produira de la

chaleur et de la secheresse dans les princi
pales parries ; elle causera

,
en un mot, 1111

temperament bilieux et melancolique ; en

fin, la partie de la semence du pere , qui
n'est autre chose qu'une ponion de son

ame ,
avec sa partie grossiere, dont le corps

est en partie forrne , l'emportant sur l'arne,

la mariere qui est dans la sernence de la

mere est la source de la ressemblaace qu'a
un gar<;on avec son pere ,

non-seulement

d'espece, mais encore de sexe et d'individu.

11 en arrive ainsi de la ressernblance qu'a
une fille avec sa rnere : car la matiere qui
esr renferm?e dans une boule

,
?tant d'une

complexion froide et humide ,
si on la

compar? a la matiere dont un gareon est

forme ,
ne peut servir qu'a faire une fille

,

principa lernent si la sernence de l'homme

est foible et languissanre, et qu'elle appro

che du temperament de celle de la fe m

me ,
l'ame ayant une force dominante ,

prend le dessus sur l'ame de la sernence

de l'homme, et etant unies ensemble,

impriment sur la rnatiere, qui est dispo

see a recevoir son cara,ctere feminin ,
des

O1arql.les
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marques de ressemblance ave c la femme

dom elle procede. De sorte q\le ,si la tem

me est d'un temperament tr01? et hu

rnide
, qu'eile soit pituiteuse et sujette aux

fluxions; que Ses passions soient moder?es,
et ses mceurs raisonnables ,

l'arne qui agit
fortement sur la rnatiere dl! projer de ren

fant, produira aussi les memes errets dans

la fille qui doit naitre , Car le temperament
de la rnere est la cause de tout ce tjue nous

rernarquons en elle ; que ses m curs et sa

sante en soient des etFet5, et qu e la dis

posirion de. l'am:? ?t de l? ma?i?'fe de la

sernence SU1ve aUSSl par RCCeSSite ce rn?

me tefflperament?, on d,olt ?an,s, dome, at

tendr? quc la tille sort sernblable a sa

n1ere, et qu'ellc air les ni?mes inclinarions,

Plllsqu'elle possede plus de son corps que
tle l'ame e? du corps de son pere. L'ame
de b semence da per2 et sa seme'nce m?rne

n'a servi aans cette occasioi.1 ql1'?l rench"e la

sernence de la mere prolif1que ,
et Z? ang

In0nter la marie re du pro;et. Elle a souID:rr,
P?UL ainsidire,plusqLl'ellen'a agi, et 1'on

dlroit m?meque Je pere n'a rien contribue

pour faire cette filIe, tant elle ressemble ci
sa mere dans les qllalites da corps:I et dans
les passions de l'ame.

2.. Mais si la fille res<>embJe' au pere et
Je CI ?

l
" ,

?l!sC:! amere ,.ce qmarnvesuUVent on
do t

.

l'

f'
,

l ConceV0/r Q l1ile autre a?on la came
rlQlar"e?s' ll··

.
\'

'd 11 S""'... w ,?m0 ance 1DC11V! ue le. ,-tle pere
,par e:?;mplc , est ?rand et gros , s'll

'lorne II. I
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.

est sanguin et pituireux, qu'il ait la chair

mollasse
,

et les actions Ientes ; si la mere ,

au conrraire ,
est petite ,

seche et bilieuse,

prornpte et agissante ,
et qu'elIe ait la chair

ferme, il peut arriver et i? arrive rn?rne

tous les jours que la fille ressemblera au

pere ,
et le BIs ?t la mere.

la source de cette ressemblance est que

l'ame cet la matiere , qui servent a la eon

cepnon ,
sont la c/ause de la ressernblance,

.lorsque l'une ou l/autre semence fait paroi

.tre dans Je m?l?nge de la formatlon ses

qualites premieres et secondes. Je pourrois

,dire, pour ?claircir ceci , que l'ame et la

matiere dela semence de l'homme etant

eonformes a ses principes ,
c' est-a-dire ,

etant froides ,
hurnides ,

lentes et pi tui

teuses ,
cornme est celui d'oii elles proce-

.

dent
,

elles dominent sur l'arne et sur la

matiere de la sernence de la femme ,
et par

.leur matiere et par leurs qualites ,-si hien

que l'ame qui est clans la sernence du pere ,

. ayant souvent des mouvemens tres-aceifs

et tres-:-penetra.ns, s'empare de l'ame
.

de

la semence de la mere, et par ce melanr,e
il ne' se fait qu'un corps subtil, dOl1t la

partie dominante retient toujours le pani
de la complexion du per e ; l'ame domi

nante imprime clone son caractere femi-

nin 5\11' l'enfant qui doit se former clans

les entrailles de la mere ,
et rend cette fil ...

Je semblable a son pere. Elle est grande et

gJ;osse CQmme lui. Elle est lente dans s?,s
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l?cttOns. Ses yeux sont bieu fendu?
,

ses re

gles sont abondantes; enfin ,
elle est putni

ceuse et sanguine coinme son pere.

Mais si le per e ne donne qlle fort peu de

semence
, qui ne serve seulernent qu'a faire

fermenter la sernence de laIernme, pleine
de feu et d' esprits ,

il naitra de ce me

lange, un gar.c;on qui aura Ie temperament
de la rnere ; la nieme figur? et les m?mes

inclinations. II sera petit comme elle
,

et

il lui sera tout semblable ,
si 1'011 excepte

le sexe. Car cette femme ?tant d'unecorr.

plexion chaude et seche, si nous la com

parons a son mari , imprirne sur le projer
de SOl1 enfant un caracrere masculin qui se

feroir toujours connotrre ,
a rnoins que la

sernence du pere ne detournat l'inclina
tion de la nature.

I. -

3· I? n'en arrive pas ainsi lorsque les en

f,ms ressemblent et a leur pere et a Ieur

mere tout ensemble.Les semences des deux

sexes sont alors tellement egales en ma

tiere
,

en force et en qualite , que l' enfant

a des parties de l'un et de ?'autre ,
ou bien

i? a une partie semblable a la merne par
..

tle du pere , et i'l en a liIne autre qUf:
r?ssemble a tlne partie de la mereoi

Cet enfant
, par exemple, ave c le nez

de
s?n pere, et la bouche de sa mere

,
a

la pOltnne de sa mere, et le foie ou l' es to ...

?11ac de, son pere. En un mot, i? sera su

)?t aux

l?comr.1odites de l'un et aux pas ..

Slons cle l autre.
.

I ?
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La cause cle ceue ressemblance n' est au":

tre chose que Ie rnouvement different des ,

dif?erentes parties de la semence de l'horn- .

me et de la femme ; et s'il est vrai que la

sernence coule des principales parries de

.I'un et de I'aurre ,
et qu'avec cela elle suit

animee ,
ainsi que' nOtIS l'avons prouve ,

i?

me sernble qu'on ne doit point avoir de

peine a concevoir comment une partie
d'un en fant ressernble a lme parti? de san

pere , et.qu'llne aurre panie de ce rn?rne

enfant ressernble a une partie de sa mere.

Car, comme la portion de la sernence qui

coule
, par exemple ,

de la t?re du pere ou

de la mere ,
fait des mouvernens diffe

r ens ,
l'une et l'aurre portion etan t me ...

lees ,
sans pourtaut etre confondues ,

1'in

relligence qui a ordre de la natur? de for- .

mer un enfanr ,trollvant une rnatiere dis ...

posee a tor mer la t?re d'une telle ou d'llne

teIle facon , par la vicroire d'une sernence

bur l'aurre
,

travaiHe sur cette matiere se

lon les ordres qu'elle a recus. Mais comme

elle rencontre beal1colJp .de matiere dans'

?a pordon de la semence qui doit servir a

faire le ucz, et qu'outre cela cette m::Hicre

a enCOloe des ITlOllVemens fons et at.:tifs,

eHe forme 1 par le moy n de l'amt.> , qui

111i obeit toujpurs, Ct:tte partie de l'en

fant semblable a celle de son pere, c'e?t-a

dire, elle fait un nez gros et aql1ilin.
II en arrlve de meme clans b iormation

??s autres pal'ues du corps de Ci.1t enfant, si
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bien que si la ponion de la sernence qui esr

,

destin?e a former lc creur et la poirrine ,

, rient plus de la rnatiere et de I'arne de la

semencs de Ja mere l'enfant a venir sera
• ,

A

sujet aux mernes passions et aux memes

inco?Hnodites que 'la mere. Enfin , 'lselonles d1Vers mOllvemens fort s on foibles
,

l
'

lque Je projet aura recus l'enfant aura. que
-

ques parries s?mblab'les"? celles de son pere,
et quelques autres a celles de sa mere.

•

4. C'est encore la rn?rne cause qui

rend Ies jurneaux et les jumelles scmbl?
..

bles les unes aux autres, Car 51 110US [,H-
l

l'

sons reflexion sur ce que nous avons cie

au chap. 9. de ce livre
,

nous serons per

suades que la semence de l'homme se COl11-

n1uniquant presque dans un momer:t ,
a

heancoup cle perires boules que la fe?me
conserve dans les conduits de sa matnce

,

elle leur imprili'''le son caractere ,
et fair les

mernes impressions sur les llnes que sur les

al1tr,?s : si hien que s'il s'y troove de la

difference
,

soit pour le sex e
,

soit poue

rindividll ,cela vient plut6t de la ferm11e

Ciue de l'homme; car pour la semence de
l'homme

, elle sc partage a plusiel1l's bou'
les de l'un pu de l'autre cote de la matrice,
qu?nd i? y ? des dispositions pour l'y rece

vOlr? et raJsant les memes i·mpressions sur

l?s .unes que sur les alltres, elle canse

?tnsl la. ressemblance des jumeanx et des
)mnelles.

?. Mais iln'en tst pas de meme
, quand

I 3
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Ies enfans ressemblent a leur grand peee

ou a leur bisaieul. La nature ne fait point
310r5 agir l'ame par des mouvemens.actue?s

et prochains ,
elle ne la frit agir que par des

mouvernens en puissance ,
et ne fait point

repr?senter les personnes clont l'arne pro

cede
,

mais celle dont elle a ?te prodaite.
Ces trois enfans qui, dans la familIe des

Lepides ,
a Rome , naquirent 101n les uns

des autres
,

avec une membran? qui leur

couvroit un rei! ,
sont des preuves authen

riques de ce que j'avance.
Pourcomprendre bien cela, on doit

?rre persnade que les ressernblances que

nous avons avec nos anc?tres sont en puis
sance dans notre semence , par l'arne et les

hurneurs qu'ils nous ont communiquees ; si

bien que s'i] y a quelque cause accidentel1e

qui ernpeche un enfant de ressembl'er.a

son pere ou a samere, on doit croire qu'il

representera l'un de ses parens ,
clont l'i",:"

d?e est derneuree dans l'arne du pere et

cle la mere. Car s'il est vrai que mon arne

est venue de mon pere; que i'arne de mon

pere soit sortie du sien, et ainsi toujours.

en remontant, par le commat:ldement que

Dieu 6t a la natu-re au cornmencement duo

monde, selon la remarque de Tertuliell ,

je pourrai dire ,. que mon arne porte avec

elle le caraetere', et Videe de, t0US ceux par

lesquels elle a passe. Et si la semence com

munique suceessivementa plusiel1rs parti
culiers ci peu pres le m.eme temperament ,.
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quelle difficulte y a-t-il a croire , qu'un en

fant peut ressembler a son bisaieul ,
non ..

seulement selon la figm"e de ses l?arties
externes

,
mais encore selon ses passions et

son humeur? U ne pierre cl'aimant t?)Uchant
un morceau de fer lui comrnumque sa

pr?pre vertu
, et pdis ce morceau d? fer

agit avec une pareille activite que la pierre

merne. Ainsi il arrive SOlwent que la se

mence du flIs fait de 'pareilles impressions
t:

•

l C'
l .

?

que terort a sernence du pere.
est Cle quot

on sera plus pleinement persuad? par .la
question que nous alIons examm er

, savoir,

pourquoi un 'en fant ne ressemble a aucun

de ses parens.
6. 11 n' est pas besoin d-e repeter ici ce

que nous avons dit ci-dessl1s de la cause de

la ressemblance qu'ont les enfans avec leur

pere ou avec leur mere : nous avons prouve

asse? evidemrnsnr
,

ce ?e semble, que la

pornon de I'ame de l'homme et de la fern

me qui accornpagnoit la semence de l'un et

de l'autre sexe
,

et qble le temperament,

qui en ?toit inseparable ,
etoient la cause

de cette ressemblance, et que c'etoit d'ou

venoit l'efllgie , les passions de l'arne, la

sante, les maladies qui faisoient ressembler
l.es enfans a leurs anc?tre's. Nous avons en

t:ore fait remarquer que cette ressemblance'

et?nt.naturelle, ne pOllvoit venir que d'un

prmclpe interne, et que si elle man?noit
quelquefois a parolu'e, il falloit en attribuer

te changement a des causes etrangeres,
I 4
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"qui rroublent la' nature dans son acrion ,
et

qui derournent les mouvemens libres qui se

trouvent dans la semence du pere ou de la

rnere.

En effet
,

si ces mouvemens sont un peu

interrompus par des causes etrangeres ,
Ies

enfans naissent semblables ? leur grand-
? pere ou a leur bisaieul

, selon l' observarion

qu'en a f<lite M. Bcgon , intendant de cetre

province ,
l'un des sag es hornmes et des plus

curieux que je conr.oisss. Il m'a dit ql1'il
avoit rernarque aux Antilles des enfms ju
meJUX engendres par des IvIetifs

, que 1'on

ncrnrne Mularres , don t les uns etant blancs

avoient les cheveux longs ,
et les autres

erant noirs, avoient des cheveux crepus ; et

que cette ressernblance ne pouvoir venir

?ue cle leurs anc?tres, qui avoient ete de ces

especes.Ia. Car, ajouroir-il ,i? Y a autant

d'especes d'hommes qu'il y a d'especes de
chiens, Mais Vossius

, qui a observe qu'en
Afrique il naissoir un enfant blanc d'un pere
ou d'une mere negres, et que ces produc
tions difE?rentes venoient plutót de la ve
role de leurs parens qui faisoient un lad re ,

que de Ja ressemblance cle IeUl's anc?tres
"

iI dit aussi que ces enfans etoient foibles et

languiss:.:lns de vue , et ne voyoient qu'au
c1air de la Inne. S'ils sont beaucoup inter

rompus, ils ressemblent a leurs parens en

?igne collaterale. S'ils sont forces et agites ,

iIs ne ressembient ni aux nns ni aux autres
,

mais se111emel1t a "1' espece de l'homrne ..
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Enf1n si ces rnouvemens som emieremer:t
inegaux , et qu'ils trouve nr une marie re

brouill?e et desunie
,

i? en vienr des her-.

maphrodites et des monstres.
'

Le suc don t l'enfant se nourrir d'aDord
,

Je sang des regles par lequel iI se perfec-,
, tionne

,
les passions de Lane de la mere

, le
Iieu large ou etroit OlI iI demeure pen
dant 9 mois

,
les alimens dont il use apres

ei.re ne ,l'habitude qu'il prend pour ses

mecurs par les exernples qu'il irnire
, sont

de puissantes causes que je pourrois appe
ler etrangeres , qui trotlblem quelquefois
les mouvernens directs de la naturs

, et

qui l'ernpechanr de faire des impressiou,
naturelbs sur un enfant. La naturo ressem

ble, en cela, a UD peintre , qui Iait sou
vent des tabkaux par imirarion

, mais qui
? ',en fair aussi queJqllE'iDis par caprics.

Pour eclairclr davantage cette qnestion,
je pU1S dire que la semcnce etcH1t animee

,
comme nOU5 l'avor;s prollve, porte avec
eHe des caracteres d'int1ividu

, et gue ces
caracteres etam des mouvcmens actucls
et prochains, ne manquent jamais a etre
communiques au corps sur lequel iJs Sont

imprimes ; mais com me i? y a d'autres
mOllvemens eloignes qui ne portent point
avec eux !'idee. d'l1n panicuJier , mais
qui portent en genera? la figure et la re

presentation d'un homme, i? s'ensuit
qu'aux 'moindres petirs d2sordres qui arri
lvent dap.s la gen?ratlon

) le pere ou la
I 5
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mere peut engendrer par ces dernier s

mbuvernens un enfant qui ressernble a un-

110mme, mais qui n'aura ancune resse m

blance avec cenx qui I'auronr engendre.

L'imaginatioli de la mere trouble plutót.

l'acrion de la natur? "qu' elle ne contribue'

.a la ressemblance. J'avoue cependant

qu'elle a quelque pouvoir SU1' ses esprits et

sur s es humeurs, et si elle ne falt pointd'irn

pression sur le projetdun e rrfant qui se gOl1-

verne par lui-rneme dans ses prerniers jours

de vie "eHe en Iair du rnoins sur le suc nour

ricier ,
ou sur le sang des regles, dent Fen

fant se nourrit dans le!; flancs de sa mere..

On salt quels cha n f,E'!11 CTI s et quels

'o?sordres causeot les alimens au com

mencemen?' de notre vie, Cornrne ils en

rretiennenr notre chaleur , quaud' ils sont

bons; ils la d?truisent , quaud ils sont rnCiw ..

vais. J>attribue l'embonpoint de certains

peuples a l'usage'du; lajt
1

du bem:re et ?ll'
fromage', et a un alr fr01d et humlde qUl1s

respirent ? au lieu que 1'on en remarqne:

d'autres qui en ont une toute autre bgure',

parce qu'11s vivent dans nfT Clir tom oppose,

a celui-la, et' qu'l1s tlsent d'autresalirnens?

Enhn, i? y a quantite d'autres causes eloi ..

gnees. de natre tempera?n??t et de nos in:..

clinatlOnS naturel'Ies ; SI .'JJen que, quanc?.

l':1ge nous met en etat d' etre compares a

notre pere ou a notre mcre, nous nous

trouvons a10rs fort drfFerens ; soit par notre

faute ,
ou par la [ante de ceux q?li ont el'

soi n de notre education ..
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.Ainsi j'ose conclure hardimenr

, qu'a
moins qu'il n'y <lit des causes accidenrellcs

et eloignees qui changent Ja ressemblance

que nous devons narurellernent avoir avec

ceux qui nous ont engendres ,
nous leur

sommes fort sernblables. Les GaramalZtes
,

qui n'eroient pas sauvages en ceci
,

fai

soient nourrir tous leurs enfans en cornmun

[usqu'a l'age de cinq ans, et alors ils don

noient a chacun les enfans qui lui ressern

bloient le plus, jugeant par-h qn'il etoit

leur pere , et qu'i l etoir obiióe d' en prcn-'

dre soin. lIs croyoient done que la ressem

blance etoit une puissanre coujecture de

filiation
,

et qu' elle proc?doir de quelque
principe intern? qui etoit invariable.

Pour moi, j 'avoue que j'aurois mauvaise

opinion d'une fernme qui auroit un enfanr

qui ressernbleroir a l'un de ses dornestiques ,

et ce seroit
,

selen mon sentirnenr
, une

preuve assez fcrte pour le faire estirner ille

gitime, au lieu que ,
s'il etoit semblable;t

son pere, ce seroit, sans doute, une grallde
conjectl1re pour la chastete de la mere.

C H A P I T R E V III.

Pourquoi ily a des e12falZs qui lZaissfllt/oi
bIes ou impal/aits) et d' autres forts er

robuues.

S 'r L est vrai que Ie mariage des rois a

princlp;:dcment en Vlle le hien de lenn etats,
J 6
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i? est [usre guc eelui de leurs sujets ait aussi

poul' fin la gloire de leurs princes, U n rot

ne sera jamais en etat de se d?fendre eon ..

tre les insulres de ses ennemis
,

hien loin

de conquerir des villes et des provinces ,

s'il a des sujets foibles ou impartaits : au

co.ntraire, rien ne pourra resister a sa puis

sance ,
s'il en a de bien faits et de robustes e.

C'est don e une chose digne d'un roya.urne

bien police, de regler rellernent ce qui
concern:; les mariages , quc tous ceux qui

naissent puisser t un [our erre capables de

soutenir les entr eprises de celai qui y

commande.

Si nous ponvions d?couvrir la cause qui

fait qtl'i\ y a rant de personnes petires ,.

val?t1Jclinaires ,
ou conrrefaites ?

et en

m?me tems ce qui f<lit les hornrnes forts

et robustes , spirituels et adroks
,

ce se

roit ,
ce me semble, un rnoyen a?sure

pOUl" remedier aux d?sordres qui n'arri

vent gue trop sotlvent dans les familles.

et dans les etats, par la negligence qui

se remarque d;xns les mariag?s ,
et par les.

abns qui s'y commettent tous les jours.

Si le roi Agesitazis n'eut eponse une

fernme jeune et petit e , jamais les Lace

dernonlens, ses sujets, n'eussent en pOUl:

lui tant de tm?pris ni tant d'indifference.

Car quelle appClrence qn'une telle tem

me etlt P\I iournir tant de matiere pour

former l.m enfant d'l1ne taille avanta

geuse
? Ses entraiiles C111roient ete trop

press?es )
et ses flancs trop l"eSSenes POU[
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s\?iargir comme i? falloit
,

et elle n 'au

roit pas eu assez d'hurneurs pour lui

comrnuniquer la nourrirure dont i? auroir

eu besoin. Cer enfaru auroit ete un nain

com me sa mere
,

et puis i? auroit et? Ul1

objer du mepris et de la haine des peuples ,

et un sujet indigne detre Je fiIs d'un rOI.

En etfer ,
une perire ternme de I'.

ans, ou quand m?rne elle seroit plus

agee ,
a les f1:,mcs trop senes, et les par

ties de la generation trop petites pour

y contenir ,
durant neuf moi s ,

un entant

de belle taiile ; et bien toin de le porter

jusqu'au bout de sa gros?esse .,
elle seroit

contrainte d'accoucher avant que toutes

les parties de l' eniant fussenr accomplios.

Mais encore si te mari et la femme sont

fort jeunes ,
et d'un rn?rne age ,

la se

rncnce de celui-la n'augmentera presque

point la mariere de la boule Oi1 l'enfant

devra erre forrne- Elle ne cOJ1lmuniquera

seutemem qne les esprits fermematifs po'..!r

la generation, et ainsl renfam sera toU

jours f()ible, languis?ant et petit.
Les pctites persofmes viennent encore

d'un autre canse; car si te per e et la

rnere sont d' un temperament extreme

ment lascif?, l'experience fait vOlr que

les enfiws qui en na1ssent ne petlvent

t?tre grands. L'amour de deux jeunes

personnes mariees les embra?e SOllvent

de telle sorte , qu'il ne se passe point de

iour que cette pas510n violente ne les agite
et ne les epuise. Et si par hazard i? nait
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quelque enfant de ces ernbrasemens reir e ...

res
,

ce ne sont que des nains et des enfans

foibles , qui n'ont pas en
,

dans les flancs

de leur mere ,
assez de mariere pour y

?tre bien formes. On se joint trop souvent

l'un a l'autre pour avoir de la semence

bien cuire et bien digeree , et ainsi Je rnari

ne cornrnunique a la femme que fort peu

de matiere pour la generation ,
et encore

esr-elle mal conditionnee. La femrne ,
de ,..

son cór?
,

n'a que de tres-foible sernence
,

puisque l'arnour l'oblige a la r?pandre

plutót qu'il ne faudroit. Ce peu de matiere

don e qui sert ?dormer cer enfant ,
ne peut

servir qu'a faire des parries trop perites

pour etre jamais les parties d'un corps bien

proportionne.
Si les personnes mari?es imitoient la

chasrere d'un roi des Palmy reniens et de

Z enobie
,

sa fernme
,

nous aurions C111ssi

beaucoup plus d'hommes grands, spirituels
et robustes

, que nom n'en avons, On rap

porte que cetre princess? etoit si mod?r?e

dans sa passion, qu'elle ne s'approchoit ja
mais de S011 mari que pouren avoir des en·

f?ms ,
et gue poul' cela elle atteneloit tOl1-,

jours Ie tems de ses regles po Uf connol\'re

?i elle etoit grosse ou non. Si le:; regles pa..:.

roissoient, elle retournoit incontinent apres
entre les bras du roi, afin d'ob?ir pl\Jt6t
anx Ol"dres de la nature qu'a sa propre p<JS

s:on. Et si les regles ne venoient point ?

elle se passoit pendant sa grossesse des plai
slrs du mariage , que la plllpart des [cm ...
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mes so?baitent alors avec tant d'ardeur.

C'est te v?rirable moyen de faire des en

fan s forts et spirituels , que d'en user de la

sorte.11 semble que 1'0n se remarie toures

les fois que 1'on se caresse apres un assez

long intervalle .. 11 ne manque alors ni ma

tieres ni esprits pour former un enfant hien

fait
,

et I'experiecce fait voir tous les jours

que les plus grands horn mes sont souvent

venus de conjonctions ill?girimes. Jamais

Rome n'auroit et? la terreur de ses voisins,

si Romulus, son fondateur ,
ne [tit ne de la

sorte : et jamais deux villes considerables.

de l'Europe n'eussent eleve deux statues a

l'honneur et a la mernoire d' Erasme ,
si la

naissance ne 111i eut donne de l'esprit.
En effet, la semence a le te ms cle se cuire

et de se perfectionner; les esprits s'y assem

blent en plus grandefoule .Iorsque l'on ca

resse rarement. Les plaisirs de I'amour sont

m?rne p?us grands , quand on les prend ave c

moderation, et ils ne dego?rent pas, cornme

iIs font ordinairement.

Pour peu de sante qu'aient un hornme et

une femme , pourvu qu'ils observent tout

ce oue l' on doit observer pout faire des en

fan s forts et spirituels ,
ils ne manquent pas

cl'y n?l1ssir : Et lWUS ne 1/oj'ons jamais gru

re
, poul' me servir de la pensee d'un po?te,

des a?gles./iers enge12drerde!o?bles colombes ..

I\lais si,dans l)exces de l'am.Jur ,la femme

prend le d6.!ssns ,
et n' observe pas toute

la bienseance que Pon doit observer quandJ
011 se ,aresse amO?lreusement J

on tle doil
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pas deuter que cette posture ne soit l'une

des causes de petit es et foibles personnes :

car, puisqu'un homrne lascif, cornme nom;

venons cle le dire ,
ne repand a chaque fois

que fort peu cle sernence ; si d'ailleurs il ne

garde p35 une postur? convenable
,

1(> peu

de rnatiere qu'il repandra, ne sera pas re?ue

011 elle doir l'etre ,
et ainsi i? ne se [era

point de eon .. .eption ; au s'il s'?n {ait
,

ce

ne sera qu 'un avorton et un nain
, qui

n 'aura rien d'avanrageux ni dans l'an1e
,

ni dans le corps.
.

Tour le monele salt que la vieillesse est

froide et languissante ,
?et qu'elle n'a guere

de vjguelif dans les en.brassernens amou ..

reux. Si l'on fait un enfum a cd age-Ia ,

on doit croire
, pour l'ordinaire

, qu}i} sera

lent Et stupide ,
sen pere n'ayant cle ma

tiere et d' esprirs que pOllr lu! donn er seu

Jement la forme d'homme
,

a moins que sa

mere, qui est SOl.lVent ;eune et amoureme',

ne contribue ,
de 50n cote

,
an genie de son

enfant, par l'ahondance de son fell et cle

ses e'\prits. U n cbeval engendre d 'UB vieux

cheval, n'est jamais agile; et Jes ecuyers
savent tres-bien qu'il n' est pas si propre ni

au manege ni a la guerre qlle les-autres.

?lais dans la Heur de l'Ptge , quand on ne

croir ni dtkrolt plus, on <l tout ce qui est

propre ?? faire des enf?ms spirltuels et ro

bustes. C'est pour cela, qu'au rapport de

Ce'{ar ,
les anciens Allemands , qui ant

toujours passe pour des gens forts
,

esti

moient que c' etoit une chose hOl1teuse ?
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un homme de connoirre une fernme avanr

l'agc de vingt-ans,
La mau vaise facon de vivre des peres et

rneres
, est encore l'une des causes les plus

communes de la foiblesse des enfans. Ja

mais un homme debauche n' engendrera un

enfant robusre et vertueux : et les incorn

modit?s qui accornpagnent cet enfant pen

dant sa vie
,

ne seront que des suires as

surees, et des marques evidenres des crirnes

de son pere ,
et des foiblesses de sa rnere.

La ladrerie
,

la goute ,
les ecrouelles, la

stupidire de I' esprit ,
et les autres fAcheu

ses maladies
, viennent souvent de la vie

der?glee de ceux qui nous ont engendres,
-Nous h?ritons souvent de leurs incornrno

dites
, et presque jamais de leurs vertus,

Et com me le sang de ces peres et de ces

meres esr to ut plein de crudit?s et de pi
tuires , toutes les parties qui s' en nourris

sent ,
sont aucsi des excrernens qui ont des

usages di1ferens de ceux que la natur?

s'eroir proposes, Les testic111es , pour ne

n-j'arr?ter qn'a ces parties genitales ,
ne

peuvent faire d'lln sang crud et froid
,

nne

honne semence , qui soit ensu?te la CCluse

cl'un enfant sain et vigouceux. Au li e 1..1

d'?tre pleins d"esprits et de felI, d'avoir

nne ma.tiere ecumel1se et ranHlee, et d'?tre

pure et temperee ,
eHe, est pituiteuse et,

pleine d 'ordures; ce qui ne cause que des

desordres dans la generation.
Ceux qui s'etudient a avoir des enfan?

sains et spiritueIs, observent entr'autrei
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choses ,
un tems qui ne soit incomrnode ni

pour eux ni pour leurs fernrnes
,

sur-ront

ils se donnent bien garcle ,
ainsi que nous

l'avons rernarque, de les connoitre pendant
leurs regles ou peu de terns auparavant.
Car s'il arrive que la conceptien se fasse

lorsque Ies regles sont pr?tes a couler , ou

qu'elles coulent m?me
,

les ordures dont

la matrice est alors remplie, tachenr et

infectent la semence de l-'homme, qui po te

ensuite de mauvaises qualit?s dans le lieu

011 reside ordinairernent la sernence de

Ja femme
,

et OU se fair la conception. La

generation s'y accornplir pourtant : mais

la matiere qui sert a former l'enfar.t ?
n 'e

tan! pas pure et hien conditionnee
,

les

parries qui en sont faires
,

en deviennent

mal faites ; de sorte que dans la suite clIes

font fort rnal leurs fonctions, et rendent par

consequent I'enfant val?tudinaire et in

comrnode. Nous n'avons sur cela que trop

d'exernples, si l'honnetete et la bienseance

me perrnettoient de les mettre au jour,
On doit done obsever bien des choses

pour ne pas engendrer des enfans rnalfaits :

C2r si un corps a des defaurs ; quand on les

n?glige, l'ame aussi n' en a pas mOl11s; et

je suis assure que si Thersites n'eltt ete si

laid, i? n'eut point en une si mechante

ame; et il est impossible qt1'une ame pll t

bien faire ses fonctions dans le corps d'un

homme tel qu'?toit le slen. Il avoit le dos

enfonce
,

la tete pointue, du duvet ·au

menton au lieu de barbe, avec cela i?



cemsid/re' dans Z' etat du mariage, ? li t

'etoit boiteux et louche. Cette laideur est

une marque de tous les vices ,
au lieu que

Ja heaute du corps est l'image d'une belle

arne
, et le caractere d'un hornme de bien,

si nous en croyons Saint Ambroise.

Ce ne sont point les astres qui nous

sont spirituels ,
robustes ,

valetudinaires

ou imparfaits. Ils sont trop eloignes de

nous. Et quoique le soleil et la lune aient ,

a la verite , plus de force que les autres ,

cependant ils n'agissent sur nous que com

me des causes etrangeres ,
bien differentes

de celle? qui nous som essentielIes. N ous

voyons rous les jours des enfans concus

au m?me aspect des astres, et a la rn?rne

heure du jour , qui ont neal1moins des in

clinations toutes dif?erentes ,
et des corps

de dif?erentes formes. J'avoue pourtznt

qu'un enfant sera plus prudent et plus sage

qui aura eH! forrn? au printems ou en au-

.

tomne
, et qu'un autre sera plus prornpt

ou moins actif , qui aura ete con?u en

ete ou en hiv er ; mais ces dernieres in

clinations ne dependent pas tant des astres

que des humeurs qui dominent dans ces

saisons
,

ou dans le cerps de [eur pere OU

de Ieur mere.

Les enfans dif?orrnes et qui tiennent du

monstre, ne sont connus que par des causes

naturelles, quoi qu' en veuillent dire quel

ques docteurs. 115 dependent de l'hornme ou

de la femme
,

ou en11n de quelq1.le alliance

qui est contrc les loix de la natnre.

Les nawralistes 110US fon t remarquer que
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si un coq couve une poule une seule fois ,
il

. rend plusieurs de ses reufs feconds; et si l'on

regarde de pres ces m?mes ceuts, ]'00 verra

dans quelques-uns deux jaunes ,
d'oii nai

tront ensuite deux poulers souvent separes,
et quelqnefois unis : qneJquefois aussi

,

'rnais plus rarernenr, i? paroltra sur un jaune
deux racines 01.1 deux ongles qui auront

recu en rneme terns les impressions gene
ratives dl! coq : et je ne doure point que
ce ne soit de la que naisssnr les poulets
'difformes, et qui approchent du menstr? .

r
r

.ren dis autant ;l proport?on des enfans,
-Car si la semence cle l 'hornme renche plu
sieurs bouies qui aient des disposirions a en

recevoir des i.npressions , elle les tait tou ...

tes fermerner
,

et les vivifie au rn?me mo

ment; si bien que de cette generarion i? nait

plusieurs enfans, qui ont des enveloppes dif.

ferentes, et qui ont amsi des arriere faix

particuliers. Mais s'il se trouve dans t1?e
bonIe une O1atiere ?eparee en denx par l1ne

petite mernbral1e ,ou qUE' ceHe matlere ait
detlx projets c..i'enlans, la SE'mence d-e l'llOm

me ne laisse p?cs cle les exciter tO,utes dellx a

la f OlS
,

et de les animer
, comme s'il n\ tri

avoit ql1'un. Chaque p<\l"tie la bouIe res:olt
Ies impressions generatives cle la semence

de l'homme , et il en vient des jl.lmeaux ou

de'- jumelles, qui etant sepan?s les nns des

autres, et rarement unis
,

ont souvent uu.

arriere .. faix commun" !vIais si deux boules
s,"mt unies, iI se fait nn monstre peut-?tre
l'emblable a celui gue je vis i? ya UIl mois •

I
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qui avoit deux teres
, quatre bras, et cletlx

pieds seulemenr; c'est la veritable cause, se

lon mon avis, de la generation des rnonsrres,

'

La matrice peur encore contribuer ci la

difformite d'un enfant
,

selon le sentiment

de quelques medecins ; car ?tant cicarrisee

d'un cóte
,

et ne pouvant s'y dilater COIJl

me dans ses autres panies, il arrive qu'elle

presse renfant du córe de la cicatrice ,
et

qu' elle lui cause par. ce moyen une mau

vaise eonformarion. Mais l'experience nous

apprend que les enfans sont irnparfairs, qui
sont eleves dans une matrice incornmodee

de la sorre.

11 y a encore d'autres sortes de rnon stres,

qui se ferment par Je m?lange des especes

tiifFerentes" Les histoires que n011S avons

sur ce sujer nous font croire que la chose

esr irnpossible. L' Hippa n to re qlle le cardi

nal de Comitibus mena de France en Italie,

et qu'il donna ensuite au cardina! Soipion

Borphese ,
n'est pas une hisroire faite a plai

sir. Tout l orne ?e vit et l'admira pendant

3 I .ms, aples quoi il mourut hltltF: de dents.

I? avoit la tete d'un taureall, et le reste

pre;que ?embIable a un cheval. J'apprends

qu'en Auvergne et ailleurs on se plah a

avoir' de ces' sortes d'animanx ?ngendres
par lm chev?l et piH" L1?1e vache.

Si I'on Joute du mela?ge dt;s homrnes

avec Ics bet(>s
,

l'on n'a gu'a jeter les yeux

sur l'antiquite , 1'on V VE'rra Passiplwe,
femme du roi Mino;, engendrer un mi-
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noraur? par les plaisirs qu'elle prit avec nn

taurcau. On y verra encore cette belle
fille

, nornrnee On os ci/e'
, engendre d'un

horn me et d'une anesse. Si ces deux exem

ples sen tent un peu la fable
, au moins

ceIle de cette filIe Toscane, qui accoucha
cl'un ani maI moitie homrne et rnoitie chien

,

, ne sera pas suspecte. Voiateran nous a

laisse par ?crir que ce monstre naquir du
rant le pontificat du pape Pie III, et qu'ii
avoir Ies mains,les pieds et les oreilles d'un

chien
, et Ie reste d'un homrne. Ces mons

tres sont si veritables
, que 1'on m'a assure

qu'iI en naissoit dans l'ile de Formose
, qui

avoienr la figure d'homme avec une queue

velue d'un poil roux
, sernblable a celle

d'un Ixeuf Si cela ?roit impossible ,
com

me quelquesnns se le persuadenr , jamais
l'Ecritllre-Saime n'auroir fair une ?oi la
dessus

, qui condamne a mort la b?te et

lafernme qui s'y seroit soumise.

II est done aise de connoitre la cause des
monstres ,sans que je me donne la peine
?le la faire remarquer : car s'il est vrai,
comme je l'ai prouve ailleurs, que la se

mence soit animee, et qu'elle vienne de
toutes les parties du corps des deux sex eS ,

comme Pexperience 110llS Ie fait voir, i?
me semble qu',iI nJen faut pas davantage
paur decou vrir la cause immediate des in
dinarions et de la figure du corps des
monstres.

Fin de la troisieme Partie.
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Q u A T R I E M E P A R T I E.

c H A P I T R E P R E M l E R.

ARTICLE L

De l'impuissance de l' Homme.

N O U S savons que la generation des ani

maux parfairs suit imrn?diatement la eon

jonction du rnale et de la femelle. Que
le male doit ?tre d'un ?p.;e rn?diocre selon

son esnece qu'il doir avoir ses parties na

turel1;s bie? forme es ,
et avec cela jouir

d'une sante parfaire pour agir comme il

.doit dans cette action, Mais pour ne

puder ici que de l'hornme ,
il doit ?tre

vigonreux, plein de sang et d' esprirs ?
et

avoir tout ce qu'il faut pour caresser arnou

reusemel1t une fernme : il doit encore

commander a ses parries arnoureuses , qui
doivent lui obeir

, lorsqu'il est question
de faire son devoir aupres d'une femme.

S'il est trop jeune on trop vieux , qu'il
soit malade ou qu'il ait quelque defaut

naturel dans ses parties principales ou

arnoureuses ,
i? n'y a pas de difhculte

qu'on ne le puisse taxer cfimpuissance ,

Car si le m?mbre vlril est trop court on

trop petit; qu'il soit mollet ou paralytique )
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que Ie rrou par OLI doit passer la sernence

ne soit pas dans le lieu ou i? 'doir ?tre ;

qne d'ailleurs un homme soit trop gras ,

et qu'i] air le ventre prodigieusement avan

ce ; que ses resticules soienr petirs ou f?e
tris " ou qn'il n'en ait point du tout ; que
sa semence soit trop liquide ; qo 'elle sorte

en trop perire quantite ,
ou qu'elle ait

d'aurre-, defaurs ; en un mot, s'il manque
qnclqu? chose c?u cóte de l'homme pour
les (1f'T{ grands ouvrages de la popularion
et de Ja !:,t?neration ,

la loi permet a
une femll1p. de demartder en jusrice la dis
soluion de son mariage

"

,
et je ne doure

point ,
si nous en croyons UI1 archeve-,

que , qu'il ne faille attribuer a quelqu'une
de ces causes

,
le divorce qui arriva au

roi Lothaire et a la reine Theberge,
Tout ce qui detruit norre chaleur na

turelle
,

et qui eteinr notre feu et nos

esprirs ,s'oppose directement aux acrions
du mariage. N os testicules se Hetrissent,
nos vaisseallx spermatiques se dessechent,
et norre membre se diminue, quand nous

som mes aCCOlltllmes' a gard er scrupulell
sement Ja chastete et Ja continence. Et
s'jl est vrai ce qlle Vidus- Vidius

)
Je jeu

ne
, nOllS rapporte d'une personne eccle

siastiqne , qui avoit pend:!I1t tollte sa vie

garde exactement
, comme elle devoit,les

-lo: Madame de Gesvres s'est falt ?eD:1rer pOlle
'Unc canse semblablc , et cela <.lal s ce siecle.

regIes
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regles de la biens?ance ,
nous ne devons

pas donter que les parties de norre corps ,

n'exercant pas. l'action pour laquelle
la natur? les a faites

,
ne se ?etrissent et

ne se dessechent en quelque facon.

Les conte ntemens excessifs que nous

prenons avec les femmes ne nous cau

sen t pas des deserdres rnoins facheux
,

il

esr vrai qu'ils ne nous apporrent pas de

sernblables fletrissures ,
mais ils nous ren

dent incapables de continuer nos plaisirs
licires. Les vaisseaux sperrnatiques s'affoi

blissent
,

les vesiculcs s?rninaires se rela

chent ,
et les parties principales .

de notre

corps s' epuisent et se rafraichissenr relle

ment par la dissipation de norre chaleur

et de nos esprits , qu'elles ne sont plus en

suire en etat de fournir la matiere qui cst

necessaire pour fonner un hornme. Te

moin Theodoric
,

roi de Bourgogne , qui
apres s'?rre epuise aupres de Laodlcee , et

des autres counisanes de sa cour, ne

put jamais consomrner son mariage avec

}lerllamberge ,
fille du roi d'Espagne. Te

moin encore NerolZ, qui apres a !foir passe
sa jeunesse dans les debauches des fem

mes, teITIoigna deux fois son impuissance
a la bellePope'e,selon ler3pport dePe'trone.

D'ailleurs ,s'il es vrai, c? que I'on dit

ordinairement, que la bOrlne chere excite

a l'amour ? l'on pellt :1ssurer (l'Jssi qne l'ex
tr?me ii1digence rend un homme imnuis
sant. C;ar plli?<;que l'abstin;}l1ce, selo"11 la

Tome II. K
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pensee des theologiens, est le meilleur de

rous les remedes eontr? la concupiscence
de la chair

,
il ne faut pas douter que si elle

est excessive, elle ne d?rruise tous les

mouvemens qui nons pourroient porter

a rechercher les embrassernens des fern

mes. N otre sang est diminu?
,

et nos es

prits sont epuises par-la, nos parties prin

cipale? et amoureures en deviennent lan

guissantes. Tant il est vrai qu'il n'y a rien

de plus oppose a l'amour que ce qui 1l0US

rafrakhit et nous epuise tout ensemble.

Mais les passions de l'ame sont encore

quelque ehose de plus violent que tout ce

<Iue nous venons de dire ; et pour ne

parler ici que de la haine qui est fomenree

dans l'esprit d'un hornrne par la laideur

d'une femme , par sa rnauvaise humeur,

par sa conduite indecente ,
ou enfin par

une odenr ex?crable qui sort de son corps ,

elle est une des principales causes qui peu

vent rendre un homme impuissant a I'?

gard de certe fernme-Ia.

Apres tout, comme i? n'y a rien qui

nous detruise plutót que les maladies
, puis-

qu' elIes nous conduisent a la mort ,
les ju

risconsultes ont eu quelque raisen d'ecrire

que 1'on ne doit point pr?sumer qu'un

homme valerudinaire ,
et encore moins

11n homme malade, soit capable d'engen

drer ,la maladie le rendant impuis?Olnt et

incapa1jle de caresser une femme. I? est

?ertail1 que les plaisirs de l'arnour del:Uan-
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dent de la force et de la vigueur pOUI." s'op
poser 8UX epuisernens et aux foiblesses

oui en naissent ,Iors rnerne qne nous Ies

prenQns avec rnesure : en lieu que la ma

Iadie etant une disposirion contre les loix

de la nature
,

elle a??oiblit et dermit merne

toutes les actions de nos parties , qui par

cons?qnent ne sont pas en etat de faire le ut

devoir quand il est question d'engendrer.
lviais les jurisconsultes n'ont peut

-etre pas rernarque que leur decision

-etoit trop generale pour ?rre vraie,
.puisqu'il y a quelques maladies qui nous

excireut a I'amour ; et dans lesquelles
.on peut engendrer. Nous savons qu'un
homme qui est atteint d'un satyrisrne ,

et qu'un autre qui souffre quelques dou
leurs de goure ou de pierre, son t

alors plus amoureux
?

et ne peuvent

s'ernp?cher de presser etroiternent leurs

femmes, les hurneurs chaudes et ai- ...

gues , qui causent leur maladie, sont

alors melees avec des vents qui se can

tonnent pour l' ordiaaire parrni leurs

parries naturelles
, et qui les chatouillent

'Sans cesse, et les excitent a se venger

agreablement des doulem's qui les pressent.
I? y a meme des malaclies qui ont rendu

des hommes f?conds, d'impuissans qu'ils
etoient auparavaT;'t. AJ/en?oar, medecin

arabe, rapporte de. lui-meme, que ne

pOllVant ?ngendrer dans SC! jeunesse )
i? en

gendra alsement apres un? fievre aigue qui
K2
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[ni rafraichit tellement les visceres
,

et pui?
le mit dans une relle complexion , qu'il se

trouve ensuite propre a faire des enfans.
'

II faut donc moderer les decisions des

jurisconsulres ,
et ne pas dired'un autre

cóte par une espece cle contradicrion ,

cornrne fair une de leurs gloses , que l'on

doit ccrnpter 'le commencement de la vie

d'un enfaut qui nait apres la mort de son

per e ,
du jour que son pere est mort ,

comme si nn hornme etoit en etat d'en

gendrer dans une Iievre aigue ,
dans une

longue maladie
,

et dam quelqu'autre in

commoclite qui aftlige les parties principa

les ou arnoureuses. C'est la s'opposer a la

raisen et i? r experience de tom Ies jours.
N(ais je ne veux rn'arreter .ici qu'aux

hornmes qui x.mt toujours' impuissans ,

et qui et<?llt incommodes (13n5 leurs parties
naturelles, ne petlVCm jamais se joindre
amoureusement ?l une femme, quand i!s

seroient meme a la Henr de leur age. Les

def::mts natureIs qu'ils ont dans leurs par

ties arnourellses ,
le rnanqneme:!1t de 1'hu-

•

meur qui est la semence des hommes
,

ou enfin les pollmions noctnrnes et go

norrhees ,qui arrivent par la fOlblesse de

leurs vaiSSec!Hx) sont de puissans obsta

des pout l'amour
, qu.i les rendent plus

fi"oids qne glace quand ils se trOllVent au ..

pr?s d'une femlne.

Ql1'elle 3PPc!rE.'l1ce y a t·-il ?n'un mem

br? d't./!] on de aellx traVel"S de doigt soir
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une mesure suffisante ponr st1tisfaire une

femme et pour engendrer des cnfans ? Un

hornrne si mal pourvu mauque de force, de

chaleur, d'esprit et de sernence ; et s'il sort

quelque humeur dans ses agirarions amou ...

reuses
,

ce rr'est qu'un peu de s?rosir? qui
n'a pas routes les qualit?s requises pour

la genermion. La femme a bean se faire

ef?ort pour la recevoir ,
ses parties quel

qu'enf1ammees qu'elles soient, ne peuvent

rien faire d'une hum eu r qui manque de dis

posirion pour le grand onvrage de la narure,

L'impuissance de se joindre a une fcrn

me, esr encore augrnent?e par la petiresse
de la verge , qui etant trop courte et trop

petit e tom ensemble) ne peut rejouir une

fernme ,
ni lui fonmir une liqueur propr?

a former UH enfaut.

Tom les rerne des sont inuriles pOUl' ces

sortes cle defauts, et bien que Galien et Fal

loppe IlOUS en proposent quelques-l1l1s, 110US

som mes pOUl'tant du sentiment de ceux (lui
croient que ces denx maladies sont incll-

'tabies
,

si elles sont extn?l11es, et que les

jllges peLlVent prononcer hardil11ent sur la

dissolution d'un mariage ql1i n'allra pas

d'autres arrhes ge Ja validite.

Car de s'imaginer que les bouiIlollS St1C·

culens ,
leg alimens choisis ,

et l'exccllent

vin pUlssc faire crpitre les parties que la

nature n'a pu allonger ,
c'est manqner de

connoissance paur les maladies qui arri

vent aux parties nel'veuses. On a beau

1{ 3
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frotter ces parties rnalades d'huile de vers

de terre
,

d'huile de lavande ou palma'
christi

, parmi lesqueIles on aura m?l? UIl."

peu cle pouclre du nerf d'un taureau ou

d'un cerf, rout cela ne produit rien
,

et

ne sert qu'a embarrasser davantage·le ma

lade. La boule qui perce le prepuce ,
et a

Iaquelle une balle de plomb est attachee

ni I'ernplatre de poix de Bourgogne, qu'OIT
applique souvent sur les pardes narurelles

d'un homme, et qu' on en óte plusieurs fois,
ne gueriront pas non plus toss ces defaurs

,

ni ne feront croitre ni allonger la verge d'un

homme qui est naturellernesr trop petite..

Quoique 1'on fasse pour guerir ces de ...

fauts natureis
,

1'0n ne fera qne comme ce

mechant nourricier dont parle Galien'
, qui

nourrissant fort rnal ?'enfant dont il avoit

le soin .frappoit assez fortement ses fesses

avec la main de deux en deux jours pOUL

les faire cnfler ,
et pour faire voir a sorr

pere son ernbonpoinr suppose.
Bien que la moless? et la Herrissure de'

la verge soient des maladies qui peuvenr

quelquefois ?rre gueries , cependant i?' s'en

trouve souvent d'incurables , auxquelles
la m?decine n'a jamais pu subvenir. Car

si ceHe partie est naturel1ement stupide et

immobile, quoiqu'elle sait mediocrement

grosse et longne, il n'y a point d'art qui
la puisse vivifier, ni' de remedes qui la:

peissent guerir. La chair ou la cendre de la:

tarentule, la pouclre d'un nerf d.e taureau,
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ou la racine de satyron, ont trop pen de

force dans de p?reilles langueurs ; et si la

main d'une .helle femme , qui est le plus

excelle?l:f' de rous les remedes, n'a pas

assez de vertu pour gu?rir la mollesse de '

la verge d'un homme ,
les autres remecles

y auront peu de force , principalement si

Ies nerfs qui sertent de l'os sacrum, -et

qui sont disrribues a la verge ,
sont foibles

,

bouches ou cicatrises : ou si un homme a

re?u vers ces partie s-la quelque grand

coup ,
on s'il lui est survenu qnelque hu

meur considerable , gui ait altere routes les

parries voisines. Eniin
,

si la para?ysie ar

rive a l'une ou l'autre cuisse ,
te membre

viril qui recoit les mernes influences de

l'?tremite de" la modle du dos ,
en derneu

re irnmobile aussi-bien que l'une de ces

parties-la ,
et il est impossible de l' en gue

rir
,

a rnoins que 1'on ne combatte toute la

maladie qui en est la cause. Mais comme

cette incommodit? est presque toujours in

curable , principalement dans les hornmes

qui commencent a vieillir, il ne faut pas

ans si esperer que 1'on puisse soulager une

partie qui, elans cet age ,
a fort pen de cha

lenr pour se d6fendre contre la violence

cle ce maI.

Quelqllefois la verge de l'homme n'est

pRS trouee par le bout, elle l'est a la racine,

a c6te
, par-dessus ou par-dessous. On en

a vu qui avoient denx ouvertures ,
l'une

pOllr l'urine, et l'autre pour la semence)

!{ 4
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eon me avoit 1111 avecar de Padoue

,
dont

V'esale ncus fait l'histoire. Tons lec; hornmes

qui ont ces sortcs de defauts
,

sont quel
quefois incapables de caresser une fernme

,

et presql1e toujours inhabiles a la genera
tion. Enef?et,Platerllsnousrapporte qu'un
hornme qui avoit deux trous a la verge ,ne

laissa pas de se rnarier ; mais parce qu'il ne

sarisfaisoit pas sa femme, comme elle Je
desiroit ,ils se separerent volonrairemenr

l'un de l'autre, Cependant ,il y aquelques
histoires contraires, qui nous apprennent

que 1'on peut engendrer avec ces defauts ;

celle de Deny s
,

orfevre rornain
,

en est

une preuve ?vidente. II ne laissa pas d'en

gendrer ,
hien qu'iI eur la verge rrou?e a Ja

racine du gl and
,

comme nous le rapporte
Z acchias , qui ternoigne l'avoir VU.

Notis avons dit ailleurs que la nature

placoit d'abord dans Ie venrre les resricules

des hornmes
,

et que peu a peu -' par leur

propre poids, par l'agiration conrinuelle

du ventre, et par la force de la chaleur

naturelle )
ils descendoienr dans la bourse ;

mais ?'il arrive, par quelque obstacle que

ce soit
, qu'ils n'y descendent pas, iIs ne

faut pas pOl1rtant prendre ces hommes pour

impuissans, bien qu'en apparence ils man

quent de ce qui fait juger de la viriEte

d'un homme. POl1rVll qu'ils aient l'activlte

d'un homme vigoureux , qll'ils soient velus

par le corps, q u'ils aient la voix forte et

grosse ,beaucoup de poil au melltol1 et
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aux parries naturelles
,

on peut juger qu'iIs
sont capabies d'engendrer , quoiqu'on ne

leur trouve rien dans la bourse.
• !vI. de Montagne ? gcntilhomme de cette

province ,
m'a souvent monrr? ses parties,

'et .M:. d'Argentr)12 qn'Ambroi.re Part! dis

sequa ,
n'etoienr tous deux pas moins ca

pables d'engendrer , pour n'avoir pas des
<

testicules dans la bourse, II falloir pl u lót

blamer la legerete de la fernme du dernier,
lorsqu' elle 1 ui tit un proces sur cela, qtJ e

cle l'accuser Iui-rn?me d'?rre impnissanr.
Aussi

, par Ie decret et la decision qu'en fit
alors la faculr? de m?decine de Montpellier,
Huclier , en eranr chancelier

,
i? fut declare

qu'i] n' est pas besoin ,poul' erre capalale
d'engendror de rrouver des testicules dans
la bourse d'un homme

, pourvu toutefois

qu'il ait d'autres rnarques suflisanres de vi,....

rilit?, C'est ce qui a fait dire a Riolan,
qu'Ul1 homme dont il fait l'histoire, qui
imposoit souvent anx medecins, qui
croyoicnt qu'il etoit rompu, n'etoit pas
ffiG;nS c<?pable d'engendrer pOUI' avoir ses

testic111es caches dans ses C!tDCS.

11 n 'en est pas de meme de ceux qui en
.

mG!nquent tout-a-fait. lIs sont Jaches, i1s
ont la voix et??minee, iJs n'ont point de

l)(Jil a'u menton, ni allX parties l1CltureJJes.
En eflet, la force et le courage des hom

mes dependent des testicules. Car i? 50rt

de ces panies des vapeurs et des lmmeul's
subtiles qui se m?lant parmi lf's esorits de

K 5"
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notre sang et de notre SUC, nerveux ,

fone

route not re hardiesse et toute not re- vi-o

gueur. Ceux qui ont de petits resticules "

qui sont avec CEla tout Hetris, nepeuvent

recevoir ces vapeurs pour les encourager

aupres des femmes et par-tout ailleurs. Te-.

moin Ies anirnaux que non coupe et que

)'on bistourne- qui n? ont pas rant de vi?.

gueur ni tant de force qu'auparavant.
Si un hornmea le ventre extr?rnement,

gros, i?- n'y a pas d'apparence- que son ern-.

bonpoint lui permette decaresser une fern-,

me, sur-tout si elle est ellc-m?me d'une<

taiile a peu pres pareille: et quand ils se

pourroient joindre ,
Ieur sernence ne peut.

guere ?tre prolifique ,
si nous en croyons:

l'experience. Il est vrai que 1'on peut choi-. ..

sir une postur? cornmode ,
ainsi que nous.

l'avons explique ailleurs ,
si l'un et I'autre.

est assez agile pour cela ; mais
,

en verite ,.

la peine passe le plaisir. Et cornment eftb

pu faire Vitellio , lieutenant-general des.

arrn?es du roi d'Espagne aux Pays-Bas , s'il?

!ui efit fallu entrer dans la lice amoureuse,.

qui, dans ces provinces ... la, ne trollvoitpoint,

de cheval.assez fqrt pour leporter nnelieue.

A la verite, le vinaigre mele avec de l' eau·

est un rernede assure pour se faire dimi""

t'mer, si }'on en tlse pour sa boisson ordinai...,

i'e: mais i? est pire que le maI, ce qu'eproll".
V3 ce grand capitaine ; car apes en avoir bu

p?ndant un an, il diminua de plus de 60:

livres, (omme nous l'ass?lre l'historien •.
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Toutes les maladies dont nous venons

'de parler etant incurables, elles cloivent

rendre un homme impuissant et ['emp?

cher de se marier ; ou s'il est mari?
,

elIes

doivent erre des causes legitimes a une

femme
, pour demander en justice la disso

lution de son mariage. Car si la maladie

est naturelle , perpetuelle et incurable
,

qui est-ce qui dontera qu'une femme ne

soit hien fondee a demander un autre rnari?

A R T I C' L E .1 l.

Du Congres,

L E premier parlement de France n'all

r'oit pas ete si souvent surpris ?
s'il avoit

connu exactement les causes de l'impuis

sance des hornmes. Et le marquis de Lagey ;

en parriculier ,
n'auroit pas ?prouv e la dis

grace de I'arr?t denne contre lui ,
le 7

fevrier 1659, si le congres qui fut ordonne ,

eroit une preuve infaillible de la vir:lite.

LeE) officiers de nos eveqnes n'invalicle

roient pas tous les jours si l?gerement des

mariages ,
s'ils avoient bien erudie les ma

ladies qui en emp?chent la consommation,

ou s'ils avoient nornrne des personnes sa

vantes pOUl' les en instruire. L'officier du

Mans, par exernple ,
n'auroit pas pronorr

ce ,
i? Y a quelques annces ,

sur la disso

Imion du mariage cle Pierre Nau , qui vott

lut bien se trouv er impuisiant au congres
1{ 6
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'il avoi 1'··
o

SI aV01t connu impuissance supposee de

ce t hornrne-Ia ; cal" , puisque par arret de

la chambre ,
GOnne Je 15 juillet 1655 ,

la

ffmme Nau {ut ohligee de retonrner avec

.s?m
mari

'.
et ?'y mener san enfant legi

-nme , qui eroir la seule preuve que le

pere n'etoit pas impuissant ,
ne doit-on

pas dire que cet officier
, quelqu'hornme

de bien qu'il pUL erre
,

n'avoit pas assez

Gbserve roures les circonstances qu'i! Iaut

ebservcr dans de pareiHes occssions , pour

connoitre l'irn puissance d'un homme.
fI"

•
.,

En eHet, nous avons hien d autres mar-

ques plus assur?es que le congres publie

pour connoitre la vit ilite d'un hornme, Et

['oserois direque fe congres qui fut autre -

fois aboli par remperenT Justinien ,
com

me oppose a la purete du christianisme ,

n'a ?re etabli quc par quelque curieux de

notre siecle. Car i? est Finfamie des sexes

et le deshonneur de notre tems; et je

tle sais si dans rhistoire l'on en pourroit

trouver des exernples qui De soient ridi

niles. C'est une loi qUl blesse la pudeUl· ..

Elle est trop dure et trop injurieuse ?t

l'homme. 11 y faut faire voir <'? tout 1e

monde des parties que la nature a ca

d1ees avec tant de soin ,et chercher rneme

aux temc·jns d'autres temoins que notlS

fuyons, lorsque nOllS suivons les ordres de

la nature. Car quelle honte est- ce de mon?
.

trel' en plein midi ce que nous avons soin

de caoher rm?me pendant la nuit ! Ce n' est
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Qu'un pretexte de divorce ,
et qu'un effet

Je la lascivite et de l'audace des fernmes,

Ce sont elles-ni?mes qui ant fait naitre

dans l' esprit des juges la pens?e d'une

?preuve aussi !:,>E:U s?re qu'e1Je est deshen

nete, De rnille hornmes ,
il n'y en a peut

?tre pas un qui puisse sertir victorieux du

eongre) public. Nos parties narurelles ne

nous obeissenr point quand l?OUS Je VOl1-

10m, bien loin d'obeir aux juges. Elles

se flerrissent souvent eontr? notre volon

te
,

et souverit elles sont dans la glace,

quand norre cceur est le plus ernbrase. Si

nous sommes pr?rs ?l nous ariimer
,

le eon

rage nous manque ,
la crainre nous saisir ,

la haine s'ernpare de n ot re cccur ,
et la

I·

.

pudeur s 'oppose ?; des libert?s eflrontees.

D'ailleurs , joulr d'une fernme hardi-
.

ment ,
n'est pas une marque d? viriJil e ;

les eunuques se portent avec ardeur

dans les plaisirs d?arnels, et \'on en a

vu souvent de maries : mals a dire Je vrai,
ils ne n?ussissent pas dans l'ouvrage ·de la

generation ,et la conjonctlvll mcme Je

l'homme et de la femme ? n'etallt pas ei/e

seule une marque de viriiite
,

on ne cloit

point juger p<lr le congres de la [ceon

dite d'un homme.

Celui qui se. sent impuissant, ne doit

point se marier. Cellli qui en doute
,

doit

consulter nn savant' n:tedecin qui l\?clair

cisse la-dessns. Et ce lut qui est vigGureux
ile doit point s'exposer au congd:s public.
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On ne cornrnande jamais a l'amour ,
c'est

l'arnour qui nous cornmande
,

et nous

n'avons point encore vu [usqu'ici des gens

arnoureux s'allier par la haine.

II y a beaucou p plus de dissolutions de

mariage d?puis environ cent ans que le

congres est introduit en France, qu'on
n'en avoit vu auparavant. C'est pourquoi
Je parlernent de Paris ayant enfin [uge que

le congr es etoit annerni de la chastete
,

et

qu'il ri'?toit pas la verirable marque de la

virilit? d'un homme, fit defense Ie 18 de

fevrier 1677 , par un arr?t soIemnel, aux

juges civils et ecclesiastiques ,
d'ordon

ner a l'avenir la preuve du congres dans les

causes de mariage. ?v1essire Rene de Cor

douan , marquis de Langey ;
dont nous

avcns parle ci-dessus ,
fut la cause de cetre

reforme
,

car apres avoir ?pouse en secon

des noces demoiselle Diane de Montau d

de Navallles ,
dont i? a en sept enfans ,

il fit bien voir par-la ql1 'on n' est pas tOtl

[ours maitre de ses actions , quand on s'ex

pose en public ? caresser une femme.

ARTICL,E III.

Du dirorce entre despersolZlzes marie'es?

Q uOIQu'n. y ait des jnrisconsultes qui
font une distinction entrc la dissolution

du mariage et le clivorce, l'un etant Ja

(ase cle l'autre; neanmoins parce que
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fiOUS n' exarninons ici ni ces term es
,

ni la

chose m?me qu'ils signifient avec auta nt

d'exactitude qu'ils -le font, nous userons

rantót de l'un et tantót de l'autre pour

exprirner not re pens?e sur ce que nous

avons ?l dire la-dessus. La dissolutron du

mariage n'esr autre chose qu'un juste ern

pechernenr de l'usage du mariage ,pronon

ce par un juge competent , qui, par une

?vidente connoissance de cause ,
fair de

fense au mari et a la fernme de coucher

ensemble, et de se rendre les devoirs r?ci

'proques des personnes mariees.Si les causes

qui ront le divorce sont incurables ,la loi

permet a celui qui se porte bien de se re

marier : mais si avec le tems on peut y

remedier par les regles de la medecine
,

eomme nous l'avons examine ailleurs, je ne

saurois me persnader qne l'on puisse avoir

une raison l?gitirne de dissoudre un maria-

.. ,

ge qui a ete fait avee tant de solemnir?.

11 faut aujourd'hui dans le christianisrne

des causes bien plus puissantes pour causer

Je divorce, qu'il n'en faHoit dal'ls les siec1e?

passes. Ce ·n'est plus le caprice d'nn mart

qui repudie une femme, comme il arri

voit autrefois parmi les Juifs, mais une

cause legitime connue par des juges et

approuvee par lenr semence. I? est vl"ai

ijue la lo' al1cienne permettoit aux Juifs

de repudi Jetlr temme ,
et d' en prendre

\me autre a leur discretion; mais ce

n\?toit, comme parle l'ecriture, qu'?
faus? 4e la durete' d(; l?ur c"ur.

·1
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De toutes les causes de divorce que fes

J uifs a voient ,celle de l'impudicire etoit

la plus forte et la plus commune. La [alou
sie rroubloit souve nt la paix et la tran

quiliite cle leur mariage ,
et quelquefois,

n'ayant pal) d'autres raisens apparentes ;

ils a?cl1soient leurs fernmes d'impudicite ,

er leur reprochoient , pour avoir Iieu de
, les r?pudier , qn' elles s' etoienr abandon

n?es avant de se l11arier. C' est en vue

de cela ql1e lI10yse , pou,r pr?venir ces de

sordres ,
tir une loi par laqnelle i? com

manda aux peres et aux meres de garder

soigneusement les iinges qui avoient servi

la premier? nuit des noces ?t la deBoration

de leur fil1e, aiin qu'erant un [our fa115-

sement accusee par son mar?, ils pussent

montrer aux magistrars , pOlli' sauver la

reputation de la femme ,
des signes veri

table? d'une virginite injusternent soup«

c;:onnee ,
ce que l' on observc encore au"':

jourd'hui en cp.!clques vil1es d'E')pagne.
Les lOlx des palens el'Oient uussi lege

res sur cettematiere que celles des Juifs

etoient dm"es. C?ce'rOfl n'eut p?s replldie sa

femme, et ne lui ef?t pas fait dire qu' elle

ela soin de ses affaires, pour avoir man

que quelquefois a lui ecrire pendant son

exil, et SulpitiuJ Gal/us n' elit pas fait

faire te meme compliment· a sienne,

pour l'avoir seulement trouv nne seule

fois sans coeffe par ]a rue ,si lenrs loix

eussent ete fort equitables. Ce n' est pas
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allssi parrni nous la froideur ,
ni la haine ,

ni

I'inrerer qui obligenr U11 mari de faire divor

ceavec sa femrne ,
cornme font encore au ..

jourd'hui les orientaux, mais c'est l'impuis
sance du mar i on de la femme quien font

la dissolunon par l'autorit? des magistrats.
Je me persnade que les [uges d'anjour

d'hui n'ont pas entrepris par-la de toncher

a la substance du mariage ,
ils savent trop

bien que c'est un sacrernent que les hom

mes ne peuvent annuler
,

mais as exami

nent se ulement l'habilere et la puissance
d' engendrer des maries

,
et outre cela, la

validite du eontrat civil,

Pour n'oublier rien qui puisse eon tri

buer sur cette rnarie re a la curiosire du

lecteur ,
il me sernble qu'il ne sera pas

hors de propos, avant que de finir ce cha ...

pi-re ,
de mettr? lei le formulaire du

libelle cle repudiation ,
dont se servoient

les Juifs, cornme Rabbi Moclic de Cotsi

nous le rapporte.
Le troisietne [our de la semaine ,le vingt

neuv?eme cle la lane de... l' an. .• de

/.Z cre'atioll du monde, Je N. P harisiell ,

d/meurant preSt'lltement a Venlse, ville

sitllee au lond da gol/e Adl'iatiqlle , pro

teste et de'clare' en presellce de N. N. te-
.

moins, que ,
de mOll libre mOllvement et

sallS contrainte, je l/(Jus dilaisse et re'pudie

1HJUS. ma /emme, no/wnee N. fille de N.

fi(s de N. a/ill que vous soyei' desonnais

.

bbre, et que vous puissie'{ durcher UlI autre
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mar? pour uotre condition

,
sans que ptr'':

senne s' en trenz e tte de uous v former sncutt

emptchement d'aujourd'lult a l'eternite des

siecles . Et c'est ici le cartel de diuorce ,
le

libelle de demission , l'?nstrument de d/ser

tion, que je uous enuoie
, selon les ordoti

nances de Moyse et d' Israel.

Les ternoins signoient dans le corps et

au bas du libelle aussi-bien que Ie mari,

CHAPITRE III.

De la sterilite des [emmes,

O N sait que la sterilite depend plus
souvent des femmes que des hommes ,

et

que la chaleur naturelle etant un des prin

cipaux instrumens de toutes nos actions ,

fair par son defant ,
la st?rilite dans fes uns

et dans les autres. Si eile est foible ,
les

parties en sont defectueuses ; s'il manqua

quelque chose au grand attirail des parties
g?nitales de la femme

,
t ou te l'action de

ces rn?rnes parties est interrompue ,
et il

ne fa ut point s'attendre a la generanon.

Qu'nne femme soi t dans la fleur de sen

age ,
et qu' elle jouisse d'une sante parfaite :

qu'elle soit mariee avec un homme vigou
renx, et qu'elle prenne avec lui rant qu'il
lui plaira des plaisirs moderes si elle n 'a

pas de .disposition a faire un enfant , jamais
elle ne peut esperer l'avalltage de porter
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le doux nom de mere. Car si elle es-t trop

viveet trop ernportee dans l'amour, qu'une
chaleur excessive consurne ses enrrailles ,

qu'elle n'ait presque point ses regles ,OU si

elle en a moderement , qu' elles ne soient

point rouges , quelle apparence qu'elle

puisse concevoir ? Elle brule
, pcur ainsi

parler ,
et desseche la semence qu'on lui

denne
,

et s'il s'en forme par hazard un en ..

fant
,

ou i? est contrefait ,
ou i? ne derneure

point neuf mois dans les flancs de sa mere.

Si d'un autre cór?, une froideur extraordi

naire et une grande hurneur occupent ses

parties principales , que sa marrice soit ex

rremernent hurnecree par la graisse qui se

trouve aux environs; si elle a les Hancs res

serres et le ventre etroit, (?t s'il ne paroit de

poil par son corps qu'a la t?re, [amaiselle ne

retiendra la semence qu'on "lui aura com

muniquee et par consequent i? ne se fera

jamais de conception ; ou
,

s'il en arrive par

hazard quelqu'une ,
Je fcetus sera suffoque

par la grancie humidite des parties de sa me

re, et sertira avant le terrne : si hien qu'une
telle femme ne pourra jamais avoird' enfant?
a moins que 1'on ne corrige ces grands de

fauts , qui ne se corrigent presque jamajs.
11 en arrive de meme au femmes qui

ont la ntatrice maI faire, soit par un de

fallt de la nature, on par quelqu'autre
'2ccident etranger ,comme sont les grands
ulceres, les grandes cicatrices, et les

autres incommodites de la matrice.
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Mais tous ces defaurs ne sont pas de

legitimes causes pour emp?cher le mariage
quan.d i? n'est pas fair

,
ou pour le dissou

dre quand i? est consornm?. Les indispo
sitions qui n'ernpechenr point une femrne

d'etre caress?e de sen rnari
,

ne S011t point
capabies de causer le divorce ; et souvenr,

qnand une femme est sterile avec un horn

me, l' experience n0115 fair voir qu' eHe ne

I'est pas avec un autre. U ne plante aime

sa terre
,

et ne graine jamais dans un lieu

oppose a son temperament. Un hon me ne

pourra faire concevoir une fernrne dont la

sernence n' est pas proportionn?e a la sien ...

ne
,

ni dans sa matiere ,
ni dans ses qua

lit?s, Mais si C2 meme hornme trouve urie

femme qui n'est ni si chaude !1i si boni! ...

lante que lui
,

il viendra ,sans doute
,

de

leurs ernbrassernens arnoureux une gene
ration avanrageuse.

II n'ya que les incornmodir?s qui vont

jusqu'a s'opposer aux plaisirs cle l'amour
,

et c\ emp,?cher un homme de s'allier
amOllreusc'ment a sa femme, qui puissent
?tre des CdtiSCS Jegitirnes cle b dissolmion

c?u mariage. Car si une f('mrne est cxtr?

memcnt etroite, et si 1e conclnit cle Ja

pudeur est bouche, on par la grcmdeur
excessive du clitoris ,OU par ceHe mem

brane charnuc que l\m nomme hymen,
ou par les ciLat flce<; J'un facheux accou

chement, 011 par l'abnlssement de 1'0s

pubis, on ellfin, qu'il y «it d'autres causes
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qui l' errecissent sans remede ,
on doit

croire que cette femme est absolument

sterile , parce qu'elle ne pelit souf?rir les

caresses d'un hornrne.

,En cffer, routes les causes qui pellvent

ernpecher un homme de jouir avec sa fem

me des plaisirs que le mariage lui permet

de prenclre, sont routes capabies de faire

divorce. Et comme les defaurs de la fem

me ne sont que dans .ses parties externes ,

la loi a permis ql1'elles fussent exarnin?es

par des persounes disc. eres et entendues ,

aiin d'en faire leur rapport aux [uges , qui

doivent ensuire prononcer des arr?ts jus

tes et ?quitables.
Un homme est bien surpris la premiere

nuit de ses noces, quand ,
dans la chaleur

de sa passion ,
rouchant sa femme avec

rendresse ,
il ressent \.111 mernbre aussi roicie

que le sien , qui lui frappe le ventre. C' est

a10r5 qu'etant ront eperdu ,
il sort dl! lit,

et s'imagine ou etre cnsorcele ,ou qu'on

a voulu Je railler en lu, donnant un hom

me pour une femme qu'il avoit choisie.

Cependant ,
a la clarete d'une bougie ,

i?

apper<;oit le visage de sa femme qui l'ap

pelle avec doucetll"; mais i? n'y a ni caresse

ni complaisance 'qui le puissent tirer cle l'?

tonnement ou i? est, si son ame en re-

.

. ,

vtent nn pen, ses partleS amOllrellses n 0-

bei'\sent pas si.tot ?l sa passion. Neanmoills

comme l'amouf est un enfant, on l'ap

paise enfin , quand on le flatte. Les parties
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.

naturelles de cet homme sentent donc ?
une seconde fois les atteintes de l'amour

,

mais i? n'a pas si-tót fair une seconde ten.

tative qu'il est aussi surpris qn'auparavanr,
et ce qui accroit encore davantage son

etonnement
,

c' est qu'il ne peut se debar
rasser d'entre les bras de son epouse , qui
1e presse de la poitrine a mesure que sa

passion augmente. C'estalorsqu'il ne doute

plus des charmes: car
,

dans cette occa

sion
, par une etrange metamorphose,

l'homme devient comme une femme, et

la fem me prend la place d'hornrne : si bien

que celui-la a ses parties toutes fletries et

routes molettes
, par la surprise OU i? est

encore
, et celle-ci a les siennes tout en

etat de faire epreuve dans sa vailIance.
Enhn cer hornrne etant un peu revenu 3.
lui

, se met en devoir ci' examiner la cause

de son etonnemenr ; i? n'a pas plutót jer?
les yeux sur les parties naturelles de sa

femme
, qu'il appercoit une verge droite

et dure comme la .sienne. II l'interroge
la -dessus Elle lui repend avec assez de

pudem" et de sincerire
, qu'elle croit que

toutes Ies femmes sont faites comme elle,
et elle Iui avouera verirablement ce qu'elle
en a ressenti depuis qu'elle se connoir. Elle
lui dit donc que pendant l'hiver

, Ie froid

excessif fair presqu'entierernent rerirer

son clit01'is, et qu'en ce tems-Ia i? ne

paroit ni plus Iong ni plus gros que la

moitie du petit doigt : mais que des que la
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ehaleur de l' ete se fait sentir
,

cette partie
se grossit et s'allonge extr?mement ; d' OU

vient
, ajoute- t- elle, qu'il ne faut pas 5' e

renner
,

si elle est pr?senternent si grosse

et si longue, puisque nous sommes dans

les plus longs jours, et dans les plus vio

lentes chaleurs. Elle lui avoue encore

qu'elle n'a point vu de femmes plus amou

reuse qrr'elle ,
et que, lorsque personne lui

plait ,
ou que l'amour lui echauf?e l'imagi

nation
,

elle sent que cette partie s'agite, se

roidir, et s'endurcit rn?rne contre sa volon

te.qu'elle n'a jamais eprouv? avec personne

ce qu'elle etoit capable de faire, mais

qu'elle s'appercoit bien maintenant , par

l'etonnement et par les rransports qu'eIIe
remarque en lui, que cette partie n' est

pas semblables dans toutes les femmes.
Le mari etant pleinement inforrne de

toutes choses, et ayant m?rernent de

lib?re sur ce qu'il devoit faire en cette

occasion, lui propose de cornmuniquer
son defaut a queIqu'un cle ses arnis. Elle y

consent aussi-rór
,

et Ie mari en parle in

cessamment i? un sage et docte medecin
,

qui, pour satisfaire aux prieres du mari et

aux larrnes de la femme
, se met en devoir

de couper cette partie qui est d'une ex

cessive grandeur. On la Iie donc ,
et on la

Iaisse ainsi liee pendant un jour, apres

quoi il survint de si f;icheux accidens , qu'a
cause de cela on ne p?t faire l' extirpation.

U ne pareille aventure arriva a p la te-
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rus qui, ayant dessein de eonper le cliroris

d'une matrone ,
n'en pur venir a bont par

les rn?mes obstac1es que nous venons d'al

Jeguer.
Haly Rodoam auroit sans doute fair Ja

m?me operation sur une reine qui lui de ...

couvrit sa rurpitude ,
s'il elit cru pouvoir

extirper cette partie sans courir risque cle

sa r?pnrarion ,
et sans exposer la vie de

cetre princess?.
Dans UH tel etat, ilest irnpossible qu'un

hornme puisse caresser sa femrne ,
ainsi

que nom l'examinerons en particulier ,

ci-apres au chapitre des herrnaphrodites :

et si cetre maladie est incurable ,
comme

elle l' est sans doute, on doit croire qu'un

juge est bien fonde quand ,
sur le rapport

cle quelques petsermes savantes dans ces

sortes de matieres
,

il ordonne la disso

lurion du mariage.
On ne sauroit encore gu?rir Ja cornpres

sion que fait l' os pubis au co nduit cle la

pudeur. Ce conduit en est qnelql1efois si

etreci dans les dehors
, ?n'il est impos&ibJe

qu'Ul1 homme qui a IDeme la verge me-

cliocre s'y puisse falfe passagc.

Les deux os des coisses presses en de

oans, et Ie croupion retrousse par devant ,

causent quelquefois les mernes obstacJes.

C'est pourqlloi la 101 n'estime pas saine

une femme qui 'est alnsi contrefaite dans

ses parties naturelles.

II arrive quelqaefois tant d'ulceres an

conduit
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konduit de la pudeur de quelques COUf

aisanes , qu'il s' en est Vl1 qui, apres erre

gueries , l'avoient presque tout ferrne par
des cicatrices ; si hien que les regles ve -

nant a paroitre , ne pouvoient couler qu'a
-

peine par le petit trou qui restoit ,
et qu'un

bomme voulant encore hadiner avec elles,
ne pouvoit penetrer dans un lieu qui avoit

,ete autrefcis si ouvert.

Les f&cheux accouchemens causent

autant d'incornmodites aux femmes ,. que
font les maladies secretes ; car apres que

je bas a (he d?chire en plusieurs endroits
t

i? y vient beaucoup du?ceres qui , eta?t
negliges ? ?e remplissent de rant de chair

,

, superfiue , que Je conduit de la pudeur en

est presque tout bouc?ie. Cette chair ba
veuse devient solide et dure avec le tems

,

et ne peut ?tre Hechie par la verge d'un

homme
, qu?lque forte et quelque roide

qu' elle soit : ternoin ce que dit Riol?n,
d'une femme qui fur si fermee apres de

penibles couches , qu'il lui etoit ensuite

impossible de souflrir son mari.
, Ces maladies sont trop inveterees pOllr

'etre gueries ,
et iI n'y a point de femme

q:ui vouhlt s' exposer a souffrir qu' on la dis ..

s?quflt toute vive. On p'ourroit ici pro

poser qllantite cle pes?aires d'a:rgent, d'e- '

ttain de plomb, ou m?me de chair, de
differente grosseur , que l' on pourroit frot
:?er de beurr? frais ou d'onguent rosat, et

jes placer dans le ,oncluit de la pudeur 1?
:[p,me II., L'
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uns apres les autres en commen<;:ant par les

plus petites. Mais ?es cicarrices dont ce lieu

est tout rempli ,
en erapechant Felargis?e

rnent ,
et par conseqqent , pour en dire ce

que je pense ,
routes ses incommodttes sont

incurables, et sont des causes legitimes pour

empecher une femme de se marier.

Entre les roaladies incnrableb de la ma ...

trice, on ?)eut ajouter a celles don t

I

nous

venons de parler ,
les grandes excressen

ces, si nous en croyons Gordon ,
les skhir ...

res et les rumeurs considerables ,
si nous

voulons suivre te sentirnent de Fabrlce de

Hildell ,. qui remarque qu'une femme ne

peut soutfrir deux marjs l'un apres l'autre ;

et par consequent ne peut avoir des en-

I
fans,2 parce qu'elle avoit un skhirre vers I

I

l'orifice intern? de la matrice •. Il nous fait

encore l'histoire d'un autre qui, apres avoir

beancoup souffert dans un facheux aCCOlh

chement ,
en devint sterile par une tumeur

rude, que Fon trouva apres sa mort , qui

cccnpoit une partie de la matrice'. Cepen-

dant si les duretes sont 51 petites qu' elles

se puissent toucher, et qu'elles arrivent a

des jeunes personnes , je ne doute point

qu'?Hl ne las puisse gueti.r par les remedes

(lont on se sert ordinairement dans de

vareilles occasions.

Bien qu'on puisse couper l'hymen et l&s

)nembranes qui lient quelquefois fortement'

ies 'caroncules les llns aux autres ,
?ean ..

f<l}oins ?? Y a des occasions OU ces rn?m.br;;;.;
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nes sont SI epaisses et SI garntes de vais
seaux

, qu'il y a du danger ci en faire 1'ou
verture ; car el1es sont rellemenr jointes au

conduij de la pudeur , qu'il semble que ce
n'en esr qu'une production. Ces parries
etanr coupees , i? en arri\Te quelquefois des

inflammations, des fievres et des convul
sions merne. Dans cet endroir-la.les plaies
ncpeuvenr se reunir qu'avec peine , Ies
hurnidites qui sertent par la du corps de Ja
femme

? erant des causes assez fon es pour
les en ernpecher ,

ce qui cause des ulceres
sordids, et sales

, qui souvent sont suivies
d'une gangrenne qui mene infailliblement
une fernme i? la morr.

V oila les maladies qui peuvent causer le
divorcs par l'obstade qu'elles apportent a
la copulation de Phomme et de la femrne.
On ne doir point ici se faire fort sur Le
eontrat cle mariage. II est de la nature des
autres contrats ; car s'il se trouve que ceux

qui ont conrracre ne peuvent faire la chose
a laquel1e iIs sont obliges ,le contrat de-
meure nul par I'impuissancs de I'un des
deux : tout de m?rne

, puisque ceux qui se

marienr $' obligem a se rendre hlutuelIement
les devoirs du mariage, si l'un on I'autre ne

peut ensuite le faire, alors Je nuriage e')t

nul
, pourvu tolltefois qlle le juge ait pro

nonce sur la dissoluti0n. En effet, si l'hom ...

fl1e ou la femmea quelques maladies ou quel ..

ques defauts sans remede,qui les emp?chent
?? se joindre ensemble? iln'y a pas lieu d'ei",

j,

L?
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perer une fecondi te heureuse , qui est te

principal fruit et la douce satisfaction du

mariage.

/ CHAPITRE III.

rSi les cliarmes peuuent rendre lm homme

impuissant et une femme sterile .

. LA curiosit? n'est blarnable que dans son

exces ,
1'on seroit injusre si l'on trouvoit

mauvats qu'on etudiat avec soin les belles

et les bonn es choses. C' est certe sorte cle,

curiosite qui ne touche que les grandes
ames. Elle polit l'esprit sans le ternit ,

elle

fixe le jugement sans le d?truire ,
et

enrichit la mernoire sans la charger.
'

L'homme est place au rnilieu du monde,

pour observer tout ce qu? la nature y fait

ele plus curieux
,

il ne doit pas passer pour

trop entreprenant, quand il en rernarque

exactement toutes les circonstances. Mais

si son envie de savoir est der?gl?e ,
et

qu'elle se porte li des choses vairies ou illi

cites, c'est alors qu'elIe doit ?tre censuree ,

et qu'elle le doit rendre aussi malheureux

que l'empereur .Adrien
,

le plus curieux
\

de tous les hornmes.

L'art de penetrer dans l'avenir a de tout

tems flane les hommes
,

et je ne crois pas

qu'il y ait jamais eu de science recherch?e

avec plus de soin , mais aussi avec rnoins de

succes que celI e que I'on appelle magie lloir.

?.ar tQut ce ?ij' on nous ?n dit est si ?loign?
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de la raison et du bon sens, que la plupart
des savans se sont roujours defies de ses

promesses, et moques de ses machimes,

I En effer, pour ne m'arr?ter qu'au nceud

d't?gt1illette , par lequel les magi?iens et les

sorciers pretendent empecher un homme

de caresser sa femme la premiere nuit de

ses noces, nous examinerons si tout ce que

1'on fair et tout ceque I'on dir en la nouant,

peut avoir quelque empire sur les parties

,

amoureuses d'un homme qui airne ardern

rnent ,
et qui est de lui-rneme en etat de

satisfaire agreablement son epouse. N GUS

verrons ensuite si le demon ou les magi
ciens qui en sont les supports , peuvent de

truire la fecondire d'une femme qui a tout

ce qu'il faut ponr, engendrer. .

Ql1'il est difficile de se defaire de ce que

Fon a appris dans ses plus tendres ann?es,

II faut avoir beaucoup de fotce d'esprit "

on de bons maitres pour se desabcser des

fables que l'OR nous a debitees. Les id?es

s'en conservent toujours, au moins dam;

les personnes qui ont l'esprit foible, sur

tout quand li certe vaine persnasion se joint
Ja mauvaise facon de vivre, ou l'humeur

melan.colique. C' est alors qu'il est absolu

ment impossih?s de les faire demordre de

leurs sentirnens maI fondes.

Si dans cette dispos,ition OU sont ces per
..

S?)11nes ,
on leur dit avant qu' elles se ma

rlent, qu'on ale dessein de lenI' noner l'e

guiltette, leur esprit, d?ja persuade des

L 3
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erichantemens ,

en' recoit une nouvelle

impression ,
et lorsqu'i?sJ veulenr se joindre

amoureusernent a Ieur femme
,

la persua
sion cle la fable

,
la crainte du sortilege et

l'amour conjugal font un si grand desordre

dans leur ame et dans leur sang, qu'il ne

Ieur re?te de chaleur que pour se conserver

la vie
,

bien loin d' en avoir pour en don
ner a UI1 autr e, Le trouble oii ils se trou

vent alors
,

les fait SOLWent tomber dans

une humeur noire
, qui Ieur cause ensnire

nne haine pour une femme presque irr?

conciliable. Ils ant: de la peine a la voir

et a la souf?rir ; quand i? est quesrion de:
Ja caresser et de eoncher avec elle, une'

cerraine horreur s'ernpare tellement de

leur espsit , qu'iIs ne sont jamais plus COl1-

rens que quand ils ne voient plus l'obiet,

de leur chagrin. Cetre imagination bles
s?e

,
hien loin de se guerir par le terns

,

sent tous les jours augmenrer son mal
,

et

ils publient ensuite eux-memes
,

aussi bien

que les 311tres, qu'ils ont ete ensorceles, et

qu'en se marianton leura noue l'eguillette.
ee qUI m'arriva sur ce sujet, il Y a

environ 35 ans, est une prenve de ce que

je Jis. pz'erre Buriel, Tonnellier de SOlT

metier
,

et puis faiseur d' eau-de-vie
, tra?

vai,lant poul' mon pere dans une de ses

mai ans d2 campagne ,
lLli clit 1111 jour cle

mei fJUelqll? chose de d?savantageux, ce

qui m'ob1igea le lendemain de dire au

Tonnellier
, que pour m' en venger , je lui
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flouerois l' eguillene , quand ils se marie ....

. roit. Cornme il le devoit faire en pen de

rerns avec une servante de notre voisi-

nage ,
cer hornme er ut bonnement ce

qne je 1ui discis ,
et bien que je ne lui par

lasse qu'en riant
,

neanmoins des feintes

menaces firent une si forte impression sur

son esprit, deja preoccupe des charmes ,

qu'apres et re marie i? clemeura pres d'un

mois sans pouvoir coucher avec sa femrne.

II se sentoit quelquefois des envies de

l' ernbrasser rendremcnt ,
mais quand il

falloit executer ce qu'il avoit resolu, i?

se trouvoit impuissant : son imagination
etant alors embarrassee des id?es du sor-«

rilege. D'un autre cóte
,

sa femme qni

?toir bien faite ,
avoit autant de froideur

pour lui, qu'il en a voit pour elle; et

'parce que cet homme ne la caressoit

point, la haine s'empara aussi-tót de son

creur ,
et t?rnoigna ponl' lui les merne s

repugnances qu'il avoit poul' elle. C'etoit

alors un bean jen de les onir publier 1'1.1n

et l'autre qu'ils etoient ensorceles ,
et que

je leur avois nOLH? l' eguillette. Je me re

pentis alol's d'avoir raille de la sorte avec

nn homme si foibIe, et je fis tont ce

qlle I' on pent falre dans cette occasio'n

pour leur persuader: que cela n'etoit

pas; mais plus je protestois au mari que

ce que j'avois dit n'etoit que des ba

gatelles p,?ur me venger de lui, plus i?

m'abhorrolt, et croyoit que j'etois: l'auteur

L l}
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de toutes ses infortunes. Le cure de N otre

Dame, qui les avoit rnaries
, ernploya

merne to ut son esprit et toute sa pru
dence a m?nager cette affaire. Enfin ,

il en vint plutót a bout que moi
,

et

rompit 1e charme par ses soins
, apres

!2. I jours, sans que le rnarie fur oblige de

pisser par l'anneau de son epouse. Depuis
ils ont v?cu ensemble pres de 2.8 ans ,

et quelques enfans SOnt nes de leur ma

riage, qui sont maintenant des bourgeois
les plus aises de la Rochelle.

'? ..

.

L'amour n'a jamais ernploye ses soins

quc pour clonner des agrernens a l'un et

a l'autre sexe. II a voulu les obliger par-la
a se joindre souvenr

, et en se joignant a

perperuer Ieur espece. On ne sauroit ex

prirner quels violens desirs i? nous fait

naitre dans le cceur
, pour nous lier arnou

reusernent ; et si ce n'eroir pas par un ordre

expres de la nature , je ne saurois croire

que les envies qu'il nous inspire incessam

ment
,

fussent si pressantes qu'elles le

sont. C'est une r everie que de croire qu 'un

magicien puisse s'y opposer ,
et que nous

ne puissions resister a ses charmes. Les

belles portent avec eIles un filtre et un

sonileg? bien plus puissant , et c'est eon

tre celui-ci qu'il ya peu de remedes.

D'ailleurs, Je mariage est un sacrement

sur lequelle demon n'a point d' empire,
II ne sauroit detruire l'ouvrage de Dieu

,

ni
I

ruiner ce que Jesus-Christ a etabli
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par ses .loix si saintes. Et je ne saurois

croire qu'il y ait aucune liaison entre Ies

actions d'un tel art
,

et les mysteres de

la nature et de la grace. La haine des

d?mons ,
et la perfidie des sorciers ne

doivent .point faire de peur aux Chreriens
,

et les conciles ne nous defendent autre

chose, que de ne
.

pas croire ceux qui
nous veulent persnader qu'on peut nOU5

lier ou nous delier par la vertu des ser

tileges. I? y a deja long-rems que' nous

som mes reVel111S de ces sortes de folies
,

que le paganisrne avoit invent?es pour

abuser les esprits credules. Si tout le

monde ressembloit a un duc de Nevers

qui airna mieux s'exposer au peril de

mourir par un flux cle sang , que de souf

frir qu' on le 111i arrerat par des paroles
et par des charmes

, assuremenr i? n'y au

roir pas tant de foiblesses parmi le peu

ple qu'il en paroit aujourd'hui, et Je ...

peuple chr?tien ne seroir pas si sot que

cle croire a cette heure
,

ce que l'on au

.roit eu He la peine autrefcis a persnader
,C?nx payens. e' est ce que disoit souverit

Saint Agobllrd eveqne de Lyon.
L'astrolog\e judiciaire et ]a magie n'ont

aucnn principe ni demonstratjf ni plausi
ble. Ceux m?mes qlli ?n ont traite a fond

sont enCOl'e presentement a s'en accor

?er ; et parce qu'el?es imposent nne fata-

,
lite indispensable aux actions des hommes ,

elles sont contraires a la re1igion chretienne

L )
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et aux maximes d'un etat bien police,

Et pour parler en particulier ,
ses figu

res de Gamacher
,

les couleurs des eguil
Iettes

, les caracteres des. talismans
,

et les

paroles du sortilege n' ont pas assez de

pouvoir pour s'opposer a la conjonction
cle l'homme et de la femme. La plupart
des hommes sont plus rafines aujourd'hui
qu'autrefois ,

et ils ne se laissent pas aise

ment aller aux r?veries du rahinisme
,

aux

.

,

?

irnpostures de I'astrologue jucliciaire ,
ni

aux vaines persuasions de la magie. Les.

paroles , pour ne m' etendre pas plus loin
,

ne sont qu'un souffle anieule qui exprirue
nos pensces ,

et quand rn?me nous serions

poss?des d'un esprit impur ,
nous ne sau

rions faire ce que l'on dit gue fait un sorcier

pour fe nreud de l'eguillerre. Tour au plus'
Ie' demon n'auroir alors de pouvoir que'
.sur le corps qu'il posse deroir

2 et son em

pire ne sauroit s'etendre jusque sur l'autre

partie cle l'homme. Ternoin l'empereur
Frederic Barberousse

, qui se moqua si

.

\

_ [nstement des me naces d"un Arabe, qui
passoit pOlIr magicien , que tes Mifanois

.qu'il assiegeoit rui avolent envoye.
D'autre part, q.ui pent croire que nos

parties naturelles puissent etre pll1tot en

chantees que les autres qui nOtIs compo-,

sent? N'est-ce point peut
- etre parce,

qll'elIes servent a des actioi'ls impudiql1es
et illicites, que le d(?mon prend de la

5ujet de les eIlohant?r ? Mais notre cecu!'
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n'est-il pas la source du ma? que nOl1S COl11-

mettons ? Nos mains n'execurenr.elles pas
ses pernicieux desseins ,

et notre langue
ne decouvre-t-elle pas ce qu'i! a de mau

vais? Cependant 110115 n'avons point ap
pris jusque ici que notre cceur ,nos mains

,

et not re langue fu sse nt ensorceles.

Au reste, tour le monde salt que les fern

mes ont plus de legerere que nous n'en

avons ,
et que 1'on ne volt plus de sorcie

res
,

ou plutót de folles et de melanco

liques, que Fon ne voit d'hommes sorciers.

Cependant quand i? est question d' engen
drer, on diroir que le demon s'attache plu
tót aux hommes qu'aux femm es, cornrne si
les parties narurelles des hommes Iuietoienr

plutot destinees que celles des' femmes.
Dans cette fausse pensee ,

l'on ne rnan-.

qlle ni de raisous apparentes ,
ni d'aurori

t?s recherchees
, pour prouv er ce que l'on

dir ordinairement Ia-rlessus ; et la verite
,

dans cette occasion
, nia pas tant de lustre

que le mensonge.

.

I

\

Mais si nom ne llOllS laissons pas prevenir
en f<?veu!' des enchanrernens

, nous trou

verons aisernenr la veritable C,lUse par la
queIle ce sont plutót les hOITlrnes qui sont

cxposes ases charmes im?ginaires La fe m

me ne fait que sQuffrir quand on la caresse,
et c'??t assez qu'e!Je Imisse recevoir les im

pressl0?S de 1:J.l0mme pour devenir fe con

de, au hell ql? 11 61tlt des machines a l'hom
me' pOUl' le faire agir, et pen d,.; chose

L ()
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pon! l'en empecher. Si son imaginatio1?
est bless?e par les deserdres de la femme l)

si elle est ernue par sa beaure ; ou degou
t?e par sa laideur ,

ses parties amoureuses

lui refusent l'obeissance qu'elles lui doi

vento Si un homme aime avec trop de

passion ,
si la pudeur on la timidite ne peut

souffrir les amorces de l'amour ,
si les cour-

.tisanes ou la debauche ont ?puise ses for-.

ces, et qu'a cause de cela il ne puisse [ouir
des plaisirs du mariage ,

on dira aussi-tót

qu'il est ensorcele,ainsi que le disoit autre

fois l'empereur Neron de lui-rn?me ,
et

que l'eguillette lui a ere nouee ,
comme

s'il ne paroissoit pas assez de eauses natu

relles qui le rendent froid et languissant ..

Jarnais on eut eru que Theodoric ,
roi de

'Bourgogne, elit ete charrne ,si auparavant

iL n' elit perdu ses forces entre les bras de

ses courtisanes : et jamais Hermanberge

n'auroit apprehende le sortilege, s'il avoit

ete en etat de le sarisfaire.

Je ne parle point id des hornmes im

p?lissans par la natnre !'
ni de ceux qui one

que]ques defauts dans leurs parties natu

re'les. L'on sait assez qu'il ne sont eapables
,de s'aUier etroitement a tlne femme: mais

je parle seulement de ceux de qui i? ne

rnanque rien pour s'acquitter agreable
ment du devoir d'un mario

Si nous avons un peu de force d'esprit ,

nons nons moquerons de ce que quelques.

persormes spirituelles on dit en railIant , O'Q
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en voulant proliter cle la foiblesse des au

rres ; nOtIS nous moquerons ,
dis je, du mil ..

Iepertuis et de la rhue cueillie de nuir en

disant quelques paroles obscures, COtlSUS

ensuite dans du linge avec une aignille qui
a servi' a ensevelir les morts

,
et puis pen

dus au cou d'une filie avec nne eguillette
de nerf de loup , pour l'ernpecher d'?tre

depucelee, Nous nous rirons des caracteres

ephesiens ,
?crits avec du sang de sauve

souris ,
et puis pendus au C0U de la mariee

pour le m?rne effet. N ous tiendrons pour

superstition ce que l'on dir ordinairement

des vertus de l' eguillette ,
soit faire de nerfs

de loup ,
soit de peau de chat ou de chien

enrag?. On aura heau la faire teindre d'une

ou de trois couleurs ,
la nouer de trois ou

de neuf 'nceufs ; Gracher trois fois sur la
,. pous.iere ou dans son giton ? et dire tout

bas quelques mots obscurs et barbares

pendant qlle le pr?tre dit aux maties ces

mots latins : Ego ?10S conjungo : rien de

tout cela ?e sera coupable de faire sur nous

la moindre impression ,
si nous avons tant

soit peu 'de force d' esprit,
'

.

Nous n'avons que faire, pour nous ga
rantir cle ces charmes

,
de graisser la porte

de Ja chambre OU l'on doit coucher avec

de la graisse de loup od de chien noir, d'at

tacher ?t la colonn? dll lit des maries des

testicules de coq, de jeter ,dans la cham

bl:e des feves coupees par la moitie, et de

falre beaucoup d'autres bagatelles que

/
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les vieilles femmes ont inventees potu:
arnuser les enfans. Pour nous moquer des

rnaletices
,

nous n'avons be soi n que de vi ..

gueur et de hardiesse ; i? ne faut qu'avoir
ete sage avec les femmes et ?tre arnoureux

quand on se marie, pour mepriser tout ee

qui peut s'opposer aux plaisirs du mariage,
Et s'il fant s'expliquer id plus netternent

,

voulez-vous rompre toutes sortes de char

mes? Soyez sobre
,

et moderez tom es V6S

passions ; ne soyez ni si lent ni si ardent a

l'arnour ; usez de votre femme lorsque la

nature vous excitera i? l' ernbrasser. La

chastete vous rallurnera souvent le feu que

vous aurez perdu entre ses bras; et par-la si

les maries veulent ,
iIs apprendront a se

rnoquer dn sortilege ,
car c' est une grande

partie'de la sanie que de t/ouloir ttre gueri,
On ne peut donter que les vapeurs noi

res d'une hurneur melancolique , ne puis
sent troubler notre imagination , et nous

persuader des choses qui ne sont pas. N ous

en avons des exernples , et i? ne se passe
'

point d'annees q ue je n 'en fasse quelques
observations en faisant la medecine,

Si un homme ne pent connoitre sa fem ..

me, parce qu'il croit avoir l'eguilletre
nou?e

,
i? ne taut pas d'abord cofnbattre cli.

recrernent son opinion. Plus on s'opiniatre
a lui dire que c'est une bagarelle , plus il se

ra obsrine clans son sentiment. C' est l' effet

de l'hllmeur noire et mela lique , que

Qe rendre fermes ceux en qui elle domi?
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ne. Tour ce ql1e 1'on doi t faire dans ceue

occasion
, c'est de rrairer cet homme

comms uri fon, et de racber de guerir son

irriagination bless?e
, par quelque action

de souplesse , comme Montagne guerit un

compte avec un petit talisman d'or.

Un iuge allernand demandnit un [our a

une fameuse sorciere
, qui c' etoit qui pou

voir etre le plutót gueri d'un sorrilege ,
a

quoi elle reponelit fort ?t propos, que c'etoit

celui qui gardoit le plus long-rerus ses vieux

souliers ; vonlant dire par-la qu'i! ne falloit

que du terns et de la patience pour guerir
ceux qui pensoient etre ensorceles.

Je crois pourtant ,
ainsi que je l'ai dit

ailleurs
, qu'il y a des rernedes pour nOU5

rendre froids aupres des femmes, sans

que nous soyons pour cela charrnes. Mais

ce que l' on appelle sorsilege ou enchan-«

ternent
, ne se fait que par un acre jacire

ou expres avec le demon, et pour cela

1'0n ne se serr que de parole? obscures
,

de figures ,
ci 'herbes sans vertu

, et d'au

tres bagatelles, qui nous font hien voir

que ce n' est pas la nature qui agit ,
mais

tout autr e chose.

Il est impossible que le Diable, pour ve

nir a la seconde proposition ql1e je dois

examiner en pel] cle mbts
, pl1isse empe

cher la naturc d'agir., qB:and elle atolIt ce

qu'illui faur poul' agir. L' enfant qui se for
me dans Ies flancs de la mere ,

ne s'y for

me que par Ull exprcs commanclement de
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Dieu. Le Demon n'a nul pouvoir d'emp?-'
cher la generarion, et encore rnoins

, quand
elle est appuyee par le sacrement de ma

riage. La naruresuit inviolablernent Ies 01'

dres du cr?ateur , quand elle n'est point
ernpechee dans son action par quelques
causes naturelles ou violentes

,
et' si le De ..

rnon.ou un sorcier peut s' opposer a la co n

ception ,
ou plutót si Ze prince des puis

sances de l' air
, pour me servir de l' expres

sion de Saint Paul, exerce son pouuoir sur

les incredules et sur les rebelles ,
ce n'est

point par sort
,

mai s par l'impie credulite

d'une fernme , par sa peur ou par l'agita
tion extraordinaire de son sang et des hu-o
rneurs. Car qu'un serpent, mis sous le seuil

d'une porte , puisse rendre U!1e femme

sterile
"

il n'ya que des fous et les hy

pocondriaques qui puissent le croire.

J'ajonterai encore a ce que je viens de

dire , que s'il est vrai que Jesus-Christ soit

venu enchalner le Demon pour l' ernp?cher
de nous nuire , et qu'il y ait pr?sentement
des hornmes .plus eclaires que dans les sie

des passes, qui se sont appen;:us de la sou

plesse des uns et de la foiblesse des autres
,

on ne doit pas s'etonner qu'on ne voie pas

a cette heure tant de sorciers qu'autrefois.
Mide'e , qui ne se servoit que d'herbe qui

agissant par des qualites manifesrf's, passoit

pour sordere da?1s nn siecle ignorant, et

un jOlleur de gobelets passeroit ponr ma ...

gicien parmi les Siamois ,s'il leur faisoit

,voir ses souplesses et son industrie.

...

j"
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C' est une grande marque de sagesse de

ne croire pas legerernent rout ce que l'on

nous dir des charmes et du sortilege, Si
l'dh purgeoit avec l'ellebore ou avec le vin

emerique" tous ceux qui pensent avoir I'e-'

guillette nouee
, je ne doute point qu'iIs

ne fussent
, pour la plupart ,

bientót gue
ries des maladies du cceur et du cerveau

,

que leur cause l'humeur melancolique,
C'eroir le sentirnent du grand iurisconsulre

.Alciar, qui avoit assiste au proces de beau

coup de sorciers, et qui disoit
, pendant

qu'on les bruloit du cóte du Bearn
, que le

feu n'eroir pas un si bon remede pour eux

que la purgarion. En effer, nous ue voyons

pas q ue leg parlernens les plus senses
,

aient ete si foibles
:

dans ces derniers sie

des, que cle se laisser s?duire aux im

postures des sorciers. Celui cle Paris se

moque , avec raisen ,cle cette bagatelle ,

et cette illustre cornpagnie ne s'est jamais

repentie , comme ont fait les autres
,

d'a

voir ete trop faciles a persuader.

l I

Si 1'0n eut purge plusieurs fois le cer ..

veau de Gratie12ne Ga?'llard, femme de
Jean d' AurOlIX

, deBerri, qui tomboit dans
de facheux acciclen5

, lorsqne dans les pre
mieres annees de son mariage on lui par
loit de 50n mari

, au lieu' de la demar.ier
,

comme fit Monsieur ·la chapelle , ofUcial
du· diocese de Botlrges ,

san s doute que
1'on auroit mieux agi dan? cette occasion.
Car puisque M. Couturier, docreur en me-
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decine

,
et deux autres m?decins , jugerenf

qu' elle etoit folle
,

i? rr'y avoit' point d'au

rres remedes
, pour la mettr? en son bon

sens, que Cetli que nous avons proposes.
Les exorcisres anciens en usoient hien

mieux que ne font aujourd'hui nos moder

?es.Jamais ils n' entreprenoient de faire sor ..

nr, par les prieres de l'eglise ,
te Demon du

corps des posseclesvque les m?decins n'eus ..

sent auparavant bien purg? le malade.
,.

Si de grand s hornmes ont semble croire

aux impostures des sorciers ,
ils ont voulu

parler com me le peuple ,
et ont ete quel

quefois bien aises de se laisser tromper.

avec lui, L'art fait souvent paroitre des

choses surprenantes. La natnre s' en m?le

quelquefois : rnais
"

Dieu ne permet que

fortrarernent qn'il se fasse des prodiges et

des miracles ; et c' est
,

a mon avis
,

une

foible raison de dire
, que Dien permet

tout ce que l' on croit pour l' ordinaire

des enchantemens.

,
"

Mais je rapelle dans mon esprit que l'on

est fort maI recompense apres avoir ecrit

pour ou cootre les sorciers, et que Bodin,

qui se declara amrefois leur ennemi capi
tal, a passe aussi bien panr magicien que

Wier, qui en a entrepris la defense. Ja

mais Apule'e, accuse de magie, ne se seroit

tire d'affaire ave c toute sa philosophie ,
et

tout son bel tsprit ,
si Lollanus Avitus ,

ami de Claudills ,
n? elit intercede pour lui

aupres de ce president. On me permettra

,. ,
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tlone de n' en rien dire d'avantage, et i? snffit

que Nazuli ait fair en ce siecle l'apologis
des grands horn mes accuses de magie.

C H A P I T R E I V.

Des Hermapltrodites,

I L fa ut avouer que la nature se joue quel
quefois , lorsqu'elle donne aux parties , qui
distinguent les sexes ,

une figure differente

cle celle qu'eIles doivent natureilement

avoir. II n'y a qu'a lire des histoires des her

maphrodires , pour apprendre que des per
-sonnes ont en tout ensemble les parties na

tnrelles d'un hornme et d'une femme. Ce
sont ces gens quel'on ietoit autreiois dans
la mer ou dans la riviere

,
ou que l'on rel?

guoir dans quelque Ile deserte
,

cornrne des

presages de quelque sinisrre evenernenr.

Sj l'intelligence qui travaille dans les en

trailIes d'une femme
, rnanque quelquefois

a form er les parties les plus nobles et les

plus necessaires a la vie d'un homme
,

on

ne doit pas s'etoriner sJil lui en arrive au

tant dans la formarion des' parties genita
les. Mais parce que la propagarion de l'es

pece n' est pas d'l1ne si gr,ande necessite qlle

1'existence de la vie, notls ne voyons pas
aussi tant de defauts dans le creur, dans
le cerveau, dans le foie, et dans les au

tres parties principales qtle dans }('s p?r-. ,

11es amoureuses des hOl1"lmes et des fem-

/
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mes. En effet, il ne se passe guere de lustre

que 1'on n'entende parler de qnelques her ...

maphrodites , qui autrefois passoient pout;

des prodiges et pour des monstres ,
et qui

sont aujourd'hui regatdes comcne quelque
chose de fort curieux.

I. J' en compte de 5 especes. Les pre

rniers ont toutes les parties naturelles d'un

homrne ,
fort bien faires : ils urinent et en ..

gendrent comrne les autres hommes, rnais

avec cette difference qu'ils ont une fente

assez profonde entre le sieg e et la bourse,

qui est inutile a ta generation.
2. Les autres ont ront de m?me les par-s

ties naturelles d'un homme fort bien figu

res
, qui leur servent a faire les fonctions

de la vie et de la generation.mais ils ont une

fente qui n'est pas si profonde que celle des

premiers, et qui, ?tant au milieu de la bour ..

se, presse les resricules d'un cór? et d'autre.

3. On ne d?couvre dans les troisi?mes

aucnnes parries naturelles d'hommes ; l'on

ne VOlt se111ement qu/urte fente, par la

quelle l'hermaphroclite urine , Cette cavire

a plus ou moins de profondeur ,
selon te

defaut de la matiere qui a ete employee a

la former ? mais cependant le doigt en

rrouve ais?rnent le fond. Les regles ne

eonlent jamais par-la ,
et cetre espece

d'hermaphrodite est un veritable hornme

aussi bien que les deux al1treS. ee sont ces

sortes d'hermaphrodites, qui ? l'ftge de

quinze ou de dix-huit ans, deviennent
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'gar?on , de filles qu'ils avoient ete estimes

auparavanr . rernoin la femme de ce p?-
'

cheur
, qui au rapport d'Antolne de Paler-

ne ,devint hornme apres quatorze ans de ?

mariage. Toutes les parties d'un homme lui ?

sortirsnr ront d'un coup; et elle par ut alors

a son mad aussi vaillante que Iui dans l'ac

tion naturelle des hommes.

4. Les quatriemes sont des filles qui ont

le cliroris plus gros et plus lon g que les

autres
,

et qui par-la en imposent au peu

ple ,qui n' est pas savant dans les parties

qui les cornposent. Ce sont elle s que les

Grecs appellent trtbades ,
dont les Fran

cois ont forrne leur mot de ribaudes; et

c'est aussi de cette espece d'herrnaphro
<lite dont Colombus dit avoir exarnine les

parties internes et naturelles, sans y avoir

trouve aucune chose essentielle ,

.

diffe

rente des parties naturelles des antres

femmes. La seule marque que ce sont

des filles ,
c' est qu' e lles souffrent tous les

mois l' ecoulernent de leurs regles.
). Enfin

,
les cinquiemes sont ceux qui

n'ont l'usage ni de 1'11n de l'autre sexe ,

et qui ont les parties nat.l1relles si confuses,
-et le temperament d'homme et cle femme

si mele , que 1'0n aUl"oit pe la peine a dire'

lequell'emporte sur l'au'tre. Telle etoit la

Bohemien'ne, qui pt'ia le mcme Colombus

de cou per sa verge, et d' elargir le conduit
de Ja pudeur, pour avoir la liberte ,

di-

?9it-tUe ) de se joindre amoureusement a
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uh hornme. Mais ces sortes de personnes

5Ot1t plutór une espece d''eunuques que
'

d'herrnaphrodites ; leur verge ne leur ser

vant de rien
,

et les regles ne Ieur venant

jamais.
Je ne prerends point parler ici de ces

fernmes a qui les regles manquent pour

quelque cause que ce soit: on est ais?

ment persnade qu'elles ne ehangent point
de sexe, et qlle leurs parties naturelles

derneureront toujours les rn?mes ; rnais

on sait aussi qu'elles peuvent changer de

temperament, et prendre celui d'un horn

me, comme l'a rernarque Hippocrate , dans

la personne de Phaetus.

Beaucoup de personnos assurenr, et e' est
"\ m?rne vrai

, qu'il y a des herrnaphrodites ;
mais aucun ne nous instruit v?ritablernent
cle Ieurs causes ellicientes et materielles ;
examinons-en done exactement la source.

I. 11 y a sur cette matiere plusieurs rai

sennemens. Les uns pensem que la COI1-

jonetion de Venus et de Satume dispose
si confusernenr dans les t1ancs d'une fem

rne
,

la matiere qui sert a former un en

fant, qu'il nait de la un hermaphrodite.
'2. Les autres croient que les herrriaphro

dites se forment pendant que les regles
eculent , et que les regles etant toujours
impures , elles ne peuvent produire que
des monstres.

3. Les troisiemes disent que la natl1re ,
ayant un soin particulier pour la propaga

t?on des hommes , s'efforce toujours , ?t.l?
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?:t'ant qu' elle peut ,

a engendrer plutót des
femelles que des males. Aussi voyons-nous,
ajoutent-jls , beaucoup plus d'hornmes

l1ermaph?odites que des fernmes
, la na

rure ayanr rnarque a ses prerniers Ies ves

tiges des panies naturelles de la femme.

\ ...

4· Les autres croienr que l'homrne et

la femme, ayant eontribuc tous deux ega
Iemenr

,
a la generanon , la faculre forma

rrice qui tache de rendr? le corps sur le

quel elle .travaille
, semblable a ceux dont

elle est sorrie
; irnprirne , autant qu' elle

/'

peur ,
sur ce corps , les caracteres d'homme

et, de femme
, ce qui Iait un hermaphro-,

dite : si bien qu'il s' en esc vu qui etoienr

capabies d'engendrer dans Ies deux sexes
t

et qui avoient la marnelle droite d'homme
et la gauehe de femme.

5· Les cinquiemes se persuadent que
Dieu ayant fait l'homme ma?e et femelle ,

comme parle l'ecrirure ,nous avons essen ..

tiellement en nous-rn?rnes la faculre de
devenir l'un et l'aurre sexe

, et que par

consequenr iI ne faut pas s' etonner s'il
-naltquelquefois des hermaphrodites, puis ...

cque nOl1S le som mes en puissance.
, Enfin, i? Y en a qui disent Ia-dessl1s
{tant de fables, qne je ne saurois me n?-
60udre a rapporter leurs sentimens.

I. Si rwus examinons les raisons de ceux

qui disent que la conjonction de Ve'nus et
de S atunu est la cause des hermaphrodites,
OOU5 verrons c1airement qu'eJIes sont trop
foibles J?our nous persuader. Ces astres
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sont trop eloignes de nous
, pour ?rre les

causes prochames d'un tel ef?et
,

et pour

avoir un empire si absolu sur le corps d'un

enfant dans Ies enrrailles de sa mere ,

et s'il etoit vrai que leur conjonction
ptit causer ces difformites, au moins ne

seroir-ce pas
.

dans deux herrnaphrodi
res nes dans les diverses saisons de

I'annee.

2. Les seconds ne me persuadent pas

plus; car selon leur senrirnent
,

i? devroit
.

plutót naitre des galeux, des lardres et

des valetudinaires que des herrnaphro
dites

,
si la conception se faisoir pendant le

flux des regles ,comme nous l'avons re

marque ailleurs.

3. Je ne suis pas non plus convaincu par

les raisons des troisiernes; car la nature n' e

rant que la puissance de Dieu dans la pro

duction des anirnaux
,

elle ne travaille ja
mais

,
selon ses ordres natureis

, que sur la

matiere qu'on lui a donnee ; et par conse ..

?uent les hermaphrodites dependent plu-
, tÓt de la disposirion de la matiere ,

comme

nous verrons ci-apres , que du dessein

prern?dite de la nature.

4. Le sentiment des quatriernes sent si

. fort la fabIe
, que ce seroit perdre du terns

que de' s'arr?rer a le refuter ; car Ja facult?

forrnatrice, qui n'est qu'un effet de l'ame,
ou l'arne m?rne , si l'on veut

,
n'a pas le

,

pouvoir de faire des diflerences si mani ...

festes ,
et la generation ne se faisant que

pa?'
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?ar le melanze et la ferrneitation des deuxu

o

}' ,'Semences
, comme nOty avons prouve

ailleurs
, elle ne peur en ?parer !es.a?tions,l

quand Ies semences sonrune f OlS
JOl.ntes:si hien qu 'il ne s' est jncore jamais vu

d'hermaphrodites qui pt user indiff?rem_
rnent de ses deux parti? naturelles

, et en

produire des enfans. fI nous avons quel
ques histoires l?\-desjs ,

ce sont rouiours
de veritabJes femme, qui abusenr de leur

clitoris, avec lequr el/es ne peuvenr ja
rnais engendrer dali un aurre,

5· Enfin, de c4ire que nOt15 soyons
b?rmaphrod·itesej puissance ,

c' esr une

,maginarion tiree je Platon, et une er

reur qui fur coidamnee sous Je pape
Innocenr I I I.! Et ,qnoique I'Ecriture
paroisse d'abor?favorable a ce sentirnenr ;
cependant si ot/la considere de bien pres,-on

?err? qu'ele a un sens tout aurre que'CelUJ qu on lui veut donner.
Mais pour dire ce qlle je pense sur lIne

?atiel'e
aussi difficile que celle-ci

,
iJ me

e,mble qu'on doit l?rendee la chose de fOft
OH1:J et se Souvel11r de ce que 110us avons

dlt ailleurs de Ja cause cle Ja generationdes gar?ons et des filles', ?pres quoj iI sera,
cc me semble ;aise de connoltre ce quifait la confusion des sexes.

( NOllS avons dit qlle Ja semence etoit Je
]plus SOllVent indiiferente pOUL' les demc
?exes, et que si elle trouvoit 1111e boule
?h?OS les cornes de la n1atl"ice qui renfel"-

?'l"'9me Ii
? ft"
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mat une matree chaude, seche, resserree,

pressee , et pUne d' esprits ,
elle la ren ....

?oi? feconde pur en faire un gar?on.'

Mais que SI elle n rencontroit une autre

qui fut moins chude et moins seche ,

plus Ollverte et [us mollette ,
et moins

remplie ci' esprits (Je la premiere, elle ne

]ai?soit pas de l'aimer pour en fair e une

fille. '

N ous avons encot dit
, que si la matiere

qui etoit renferrn?e l1nsune autre boule ,

?roit tellement temp(:ee clans ses qualites ,

et egale dans sa matiee
, qu' elle fut qans

un parfait ?quilibre l't?gard de touteS

ces choses ,
la sernencede l'hornrne deter ...

rninoit cette matiere pOll: un ga?on ou pour

une filIe, selon le plus iu le moins de feu

et d'esprits qu'elle porroi avec sa matiere

lache ou resserr?e.

Mais si P??r hazard la sensuce de l'hom-

me a plus de disposirion poir rleterminer a

l'un des deux sexes la semen?e temperee cle

la femme ,
alors il se fait up hermaphrodit?

qui a plus cle rapport a 1'un ou a l'autre

,selon les differens efforts de la semenc?

animee cle l'homme 01.1 de la femme.

Pour eclaircir davantage cette difficulte

examinons la chose de plus pr{?s. L'intelli"

Jgence d\m enfant ,
ou son ameimmortel?e\

si l' on veut ) qui a travaille depuis le com

mencement de la formation de cette cr<?a

ture a se faire un domicile et qui a dej?.

i'f?ev? la. plupart 9? se!) P?rties principa1
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Ies , commence vraisemblablernent vers Je

trente-cinquieme jour a s'employer a faire
Ies parries naturelles c?'un gar?on. Elle
prend dopc la matiere qu'elle a mise dans
l'endroit 011 doivenr ?tre pos?es Ies parries
naturelIes de l'enfant. EHe travaille inces
samment a les form er ; mais parce qu'elle
manque de matiere pour les accomplir ,

elle en ernprunte des parties voisines
,

ai
mant mieux rendre cell-es-ci defigllrees ,

que de rnanquer a former parfaitement les

parries qui doivent servir a la generation.
'2. Et ce sont les defaurs qu'on remarque

'd?ns les deux premieres especes d'herma
phrodites dont 110m avons parle ci-dessus,
qui som de veritables hornmes.

3· Mais Iorsqu'il ne se trouve guere de
matiere pour faire les parries geniralas d'un
gareon , on ne sauroit dire quelle ?cono
mie l'intelligence prend pour former ces

parties. Elle epargne la matiere, elle me

Jlage Je lieu et dispose si hien toures choses,:
qu' elle forme parfattell1ent les parties geni
tales d'un gar?on , mais elle les forrne en
dedans

, manquant de force
, de chaleur et

de matiere pour Ies ,faire sortir au dehors.'
C' est de cette sorte qu' (1)e agit en formant
les parties naturelles de la troisieme espece
cl'hermaphrodites, qui sont estimes des
filles

, bien qu'ils soient de veritables gar
?ons. Ce sont ceux":'ci qui changent de sexe,
et qui de fill? qu'iIs etoient estimes aupa
tavant, deVlennent hommes , qui se ma.

? ?
-?
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rient ensuite, et qui sont les peres de pIu..;;;

sieurs en.fans. La chaleur namrolle et geni.

rale ,
devenant rous les jours plus forte,

pousse
au dehors ,a l'age de quinze ,

de

vingt ou de vingt-cinq ans, des parties

:amoureuses qui ?toient derneurees cach?es

? "

?

l' 'l"
Jusqn

et ce tems- et, comme 1 arnva a cette

:filIe Iralienne oui deviut homme du terns

'de l'empereur L'Ol1stantin ,
cornrne Saint

'Au(rllst?n nous le rapporte. C'esr peut-err'e

?us?i quelque effort violent qui fait sertir ces

IDemes parties ,
temoins Marie Germai12,

dont pade Pare , qui ayantfait lm grand ef-

, fort en sal1tant un foss?, devint hornme ?l la

meme heure par la sortie des parties nat u ...

relles.

5. Aulieuqce l'intelligence manquoir de

roatiere pour farmer les parties genitales
des rrois premieres especes d'herrnaphro ...

.dites dont 110US venons de parler ,
dans la

'quatrieme, il s?en troLlve plus qu'il n?ell

faut. L'intelligence , qui, vers le quarante

cinquiernme j?:>ur de la formation d'\1l1e

.filIe, est en pe1l1e de placer toute la matiere

qu'el1e a cl'abord rescrve pour former ses

parties an?oU1:el1SeS ,
se determine ?nhn a

fuire 1e chtons beaucoup plus gros et plus

long qu'il n'a coutume d'&tre ,
afin de lais,.

ser aux parties genitales internes de cette

fiUe ,
ut'le figure naturelle pour servir tli?

"jour a la generation ; car elle aime beau-

"?oup mieux manquer dans Ies choses super ...

fl???s ?,:e dp.J}s l?s ?ec?ssai+e?? Ce s9nt ce?

/
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sortes d'herrnaphrodites , qui, ?tant de ve"

ritabies femmes ,
ont fait accroire a bean ....

?Ol1p cle gem qu' elles etoient aussi des hom ..

mes. C' est ainsi oue l.?fontulls a pris son her ..

mapllrodite pou? une homrne
, [orsqtr'il ca

ressoir amoureusement ses servanres ,
et

pour une femme , lorsqu'elle se lioit arnou

reusemenr a son rnari pour avoir des enfans.

Bien que ces qnatre especes d'herma

phrodires aient m?rite ce nom, la nature

ue leur a pourtant pas 'refme l'avantage de

se servir de leurs parties genita?es ,
et d' en

gendrer cornme les autres. Les hornmes

hermaphrodiess font des enfans ,
et les

f?mn1es hermaphrodites concoivent ,
si

,

bien que les uns et les autres ne different

des hommes et des fernmes , que par quel

ques parties qll1 manquent ou qui sont su

pertlues ,
mais qui souvc nt ne troublent

point la g?ne[ation. Cette femme qlle 1'011

appeloit Emilie, quietoit marlee avec An

taine Sperta ,
au rapport de Ponanus ,

fut

.estimee femme pendant son mariage de

, 'douze ans,mais elle fut ensl1ite repntee pour

homme, apres s'etreamee a une femme.

11 n'en est pas de m?me de la cinqnleme

esp?ce , qne 1'0n peut appeler pasfaits et

ventables hermaphrodiiies, puisqu'iIs n'ont

l'usage ni de l'un ni de l'autresexe. Et c'est

de cette sorte qu'ils se forment dans les

flancs de leur mere.

L'i!:telligence qui a le soin de composer
ce petIt corps herrnaphrodite, est fort en

?,'1 3

/

1
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peine quand elle trouve dans le ventre de
sa mere une matiere qu'eIle ne peut rnena

ger POUt faire ses parties genita?es. D'un
cór? la rnatiere esr humide et mollette ; de
?'autre elle est seehe et resserr?e : iei elle
e.t ehaude

,
1<'.t elle est froide ; en un mot;

c'est une matiere qui a des parties sidif??
rentes et si rebelles

, qu'ilesr irnpossible cle
les pouvoir menagar "' et a vec cela i? y et si
p2U de matiere, qu' elle manque de cha-
leur et d' esprits, dont l'inteHigence- se sert

toujours pour former toutes les parties de
notre corps. Si c'est un gar?on qn'eIle en

treprend de former
,

il deviendra, quand
i? sera homrne, trop froid et trop lent pour
eng endrer

, et aura de grand s defaurs dans
ses parties genitales. Si e' est une bIle, elle
sera un jour trop ehaude et trop seche; et:'

manquera d'organes, desemenee'et de re

gles pour form er et faire vivre un enfanr.
N eannroins l'intelIigenee doit achever

san ouvrage , de quelque maniere que ce

soit.vEl!e y- travai!le clone fortement
, et

feroit sans doute des parties qui seroient'
en qll'e?que fa?on cleterminees a l'un des.

sexes, si la matiere n\?toit point inegale
ni cl'une' eomplexion difterente. En[ul,
eHe forme t?O hermaphrodite, ou si !'on
veut, un monstre qui n'est ni homme ni

'femme, et qui n'a pas les parties naturel
]es cle Pun ni cle l'antre sexe.

On pourroit aecuser l'inte11igence' de
s'?tre trompe'e dans la fig ut" e quelle a don?
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(1&e aux parties naturelles d'un enfant her

rnaphrodite. Car on ile peut pas doiner

que les intelligences , quelques savantes

qu'elles I soient
, tle puissent se tremper

quelquefois , et ne pas faire les parries jus
tes : mais que l' on sc rrornpe Ia-dessus.?'in

telligence a trop de lurnieres pour rnan ....

quer dans cetre occasion quand elle a une

matiere hien disposee.
Cela etant ainsi explique, on peut main

tenant n§pondre aux questio?s que 1'(;>Ll
fair ordinairement sur cetre manere.savoir.

I. Si les filles peuvent ?rre changees en

gar(ons ,
et les garcons en filles.

'2. Si un hermaphrodite peut user de

I'un et de l'autre sexe.et s'il peut engendrer.

3. Si l'hermaphrodite peut concevoir

_ -dans lui-rn?rne sans se joindre a personne.

4. Si un pretre peut marier un herma-

--: phroditev ou une personne qui est accusee

de I'etre.
,

5. Si un herrnaphrodite peut se faire

moine ou religieuse. .

I. Pour ?claircir la premier? quesrion ,

on doit savoir que te temperament d'un

homme est si different de celui d'llnefem

me, qu'il est impossible qu'il arrive dans

. la nature un changemen1t si extraordinaire.

La complexion d'un, homme ne consiste

pas seulement dans une certaine union des

premieres et des secondes qualites, mais

dans un certain melange et nn arrange

ment de la matiere dont il est compose
M4
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Et par cons?quenr iI est irnpossible qlr9'ud
gar<;on devi nne fille

, et qu'une filie de ..

vienne garcen ; le temperament de l'un et

de l'aurre ?tant nne chose trop ?loign?e ,

cornme DOUS 1'avo11S exarnine aiIleurs.

D'autre part, ceux qui se sont appliqu?s
a dissequer des hommes et des fernrnes, sa

vent hien que leurs parties genirales sont

fort dif?erences entr' elles: et si la nature

Ieur a denne un espace suflisanr pour pla
cer les uns

,
elle leur en a r?fuse un pour

placer les autres. Ainsi je pourrois dire

avec le savant V'arole
, qu 'il est impossible

que fes deux sexes se puissent trouuer 1/e

ritablement dans utt m?me corps.

11 est vrai pourtant que nous apprenons,

par quelques histoires que nos rn?decins

ont ?crires
, que des personnes qui avoient

ete d'abord estimees filles
, etoient deve ..

nues hornmes dans la suire
,

leurs parties,
narurelles d'hommes s'etant manifesrees

?

ou par les cnjouernens du rnariage, on par
l'abonclance et la force cle la chalenr naru

relle
,

ou enfin 'par quelque mouvcrnent.

violent.

Mais, ?l dire le. vrai, ce n' etoient que des

hommes caches.,comme etoit cette servante

de dix-hultans)qui rnDUrllt cle peste, dans 1e

corps de laquelle Jean BoulzallZ, medecin

de Lyon, trouva les memes organ es qui
servEnt aux hommes pOUl' la generation.

On peut clire encore que les femmes qui
passent quelquefois pour des hommes , qui
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ont quelques poils au menton et par le corps,
et qui ont la voix un peu grosse, ne sont que
de .veritables fernrnes ,

bien qu' elles se di

vertissenr de leni" cliroris avec leurs com

pagnes.,Si bien qu'apres t out cela G11 ne

peut pas dire que les uns se soiem changes
dans les antres; car nous n'apprenons point
q ue les hommes soient devenus femmes et

qye leurs parties naturelles se soient anean

ties
, ou soient retournees en declans pour

former les parties d'une femme : et Je pet!

d'histoites que Fon nous fournit sur ce sujer,
sonr toures fort suspectes.mal enrendues on

fabuleuses ; ternoin l'histoire qu' .Ausane

notis rapporre d'un homme herrnaphrodire,
de Benevent en Italie ,

ou il fair a 'dessein

nno ?quivoque pour surprendre l' esprit du

l?ctellr dans une chose rare et extraor ...

di'i1aire. ,

I? n'y a plus anjourd'hlli de Tiresias. La
fabIe ced? ?? la verite

,
et Fon ne croit plus

a cette heure
, ce que I'on croyoit autre

fois si aisemeht. Les deux hommc$ herrna

phradites de Licetus, dontl\m s\?toit ma

rie et l'autre rendl1 moine, ne laisserent

pas 1'uo et l'antre de concevoir et cle por
ter nl1 enf<:lIH dans leurs Hancs.

Mats aussice n'etoient'gl1e de veritables
femrnes que l'on avo?t d'abord prises pour
des hommes

,
3.' cause d,e la Ionguenr et de

la grosseur de leur clitoris. Ainsi nOIJs cle
vons ,cfO,ire que les parties genitales d'lln
hJmp.ie ne sallroient se retirer au dedans .

IvI 6
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pour se placer comme doivent ?tre placee?
les parties naturel1es de la femme, et qnand'
m?me cela ue se pourroit faire

, je ne sau

rois me- persuader qu 'il y eut un lieu assez-

-spacieux pour les y recevoir.
.

11 faut donc conclure que ces change-·
mens som impossibles ; queles hermaphro
dites qui concoivenr

,
sont de veritables

fernmes ; que les autres quifonr concevoir

sont de veritables hommes, et que si les in

relligences qui ont le soin de', former les

corps ,
se trompent quelqnefois dans leur

ouvrage ,
c'est hien plutótpar la faute cle la

matrere quepar leur propre ignorance.
2. La seconde questionest aisee a deci-:

'der, apres ce quenous venons dedire ; car.'

de s'imaginer qu'urr herrnaphrodite puisse
user de run et del'autre sexe, et qu'il' puisse

engendrer par les deux, c'est ce quel'on ne

pourroit persnader qu'a des enfans. De'

deux dif?erentes parties naturelles qu'a un.

bermaphrodite ,
i? Y en a toujours une qui

est inutile , parce qu'eile est contre lesloix.

de la nat ure ,
et que l'inteIligence ne Pa

faite que p'3rfDrCe, netrouvant pas assezde

mauere )
on en trouvant trop pOUi fot"mer

les parties dont l' e nf;;m t auroit besoin ponr

la g?neration. Car quelle confllSiol1 seroit

ce de trouver dan-s un seul corps des testi:..

'cules d"hommes,et de femmes, une matrice'

.: et lJn membre viril; en nn mot, tout l'at .. ·

tirail des parties genitales d'im homme et

?\me femme ? Le tempeI:?ment de l'un et
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Cle l' autre

, s'il faut le repeter ,
est trop dif

ferenr pour etre uni ensemble, et pour

etre change quand il faudroit se servir de

I'une ou de l'autre de ses parties naturelles.

.'"

Les loix civiles qui n' estirnent point les

hermaphrodites pour des monstres
,

veu

lent qu'ils choisissent I'un on l'autre sexe
,

pour avoir lien dans nne de ces deux qua
lites

, ou d'homme ou de femme
,

de se

joindre amoureusement a une femme ou a

11n hornrne.Et si l'hermaphrodite ri'execute

pas exacternent la loi, cette rn?rne loi veut

qu'il soit puni
'

en sodorniste
, puisqu'il a

abuse d'une partie contre Ies Ioix de la na

ture, Ce fut pour cette raison que la ser

vante ecossoise qui avoit choisi la qualite
de fiIle

,
et puis . qui engrossa la fille d'un

bourgeois ,
fut enterr?e toute vive par

sentence du juge, si nous en voulons croire

Weinrich; et que Francoise de l'Est/ge ,

don] parle Papon, laquelle avoit badine

avec Catlierine de la Maniere, fur avec

elle appliquee i? la quesrion par Ie senechal
des Landes, et elles auroient ere toures

deux condarnnees i? la mort
,

si les temoins
eu ssenr ?te suffisans.

I. 2. Les hermaphrodites de la premiere
et de la seconde espece peuvent caresser

des femmes en qualire d'hommes
,

et peu
vent rn?me faire des enfans, leur defaut
etant si peu cle chose qu'il ne change rien
dans la viri}ite. Car bien qu'ils puissent user

de 1" paru? de la femme qu'ils semblent
11 6
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aV?I? , ils n' en recoivent pourrant aucun

plaisir , ni ne sauroient engendrer par la,

3. 11 n' en est pas ainsi de la troisieme es ..

pece ,
i? faut arrendre un ?ge vigoureux

pour caresser une fernrne ; quand merne

v
, quelques-uns s'y seroient allies apres la

? ", sortie de leurs parties naturelles
,

ils au

roient de la peine a engendrer ,
erant du

nombre de ceux que la loi appelle froids.

4- Le clitoris, qui fait estirner les femmes

pour des hornmes ,
s'il est gros et long ,

e;t la cause qu'un hornme ne petit eon

noitre sa femme; mais si cette partie est

m?diocre, nom voyons tous les jours , raJ:

exp?rience , qtle ces sortes de femmes eon

?oivent ,
et quoiqu'elles se servent de cette

. partie pour badiner avec les autres fernrnes,
a qui elles donnent souvent presque autant

de plai?ir que des hommes ; cependant on

ne doit point esperer de generation par

la , puisque le clitoris n'eranr pas troue ;

I'herrnaphrodite ne peut donner aucune

rnatiere pour la generation ,
t?moin Da-r

niel de Baubin , qui Ladinoit bien avec

sa fernrne ,
mais qui put bien etre engrosse

lui·meme par un de ses crtmarades.

5 - J'avoueque la derniere espece d'her ..

maohrodite n'est point capabIe de ca

res?er nne femme ,
Oll d?etre caresse d?lln

homme ,
et encore moins d'engendrer..:

11 a les parties naturelles tellement froides.

et debiles, et avec cela si maI faites
, qu'il

,

n'y a pas lieu d' esperer..que l'amour puis'se
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'1esechauffer pour jouir des voluptes que la

nature a prepareex aux aurres hornmes.

II esr donc vrai
, a parler en general ,

que quelques horn mes hel'maphroditcs
peuvent caresser amoureusement des fern

mes, et peuvent merne leur faire des

enfans ; et que quelques fernmes her- ?. ?

maphrodites peuvenr aussi ?tre caress?es 11

et concevoir quelquelois ,
les uns et les

autces se se --rant des parties qui prevalent,
et qui sont les plus accomplies.

III. Sur ce que les natura list es disent

que les hyenes et les lievres males en

gendrent une fois en leur vie un peut au

dedans de leurs entrailles
,

et ee que le

docre Languis soutient que les cerfs en

funt de m?me
,

l'on'doute si les hermaphro.
dites les plus vigoureux dans les deux sexes,

ne peuvent point aussi engendrer dans

eux-m?rnes
,

sans avoir la cornpagnie d'au

curie autre personnel. Car ils onr ,
dit-on :)

de la matiere pour former un enfant, un

lieu pour Je cOllcevoir ,
des liquetlrs ponr

le nOLlrrir "si bien qu' en cette rencontre il
-

ne manque rien POUt l'a generaJion ..

lVIais si 1'011 fait reflexion sur ce que nOU$

venons de dire , et sur ce qLle nOllS remar

querons au ehapitre suivant, on demeurern

?'accord que ces gener?ltions sont impos
slbles et ridicules tour ensemble: que les.

observations qu'ont fait les naturaliste?

SO?t f?rt ?llspectes ,
et sentent la fable

,
eIi:

'9,u enfin 115 peuvent s'et,re trOlJ.1pt!i ,
en
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prenant quelques parties de femelles pour
les resticules des rnales. Car quelle appa

rence de faire sortir cle la sernence d'une

partie pour la faire entrer dam une autre
,

sans qu'elle s'evente
,

et qu'elle s'alrere en

changeant de lieu ; et quand m?rne cela se

roit possible ,
le temperament qui en gen

clre de la sernence masculine, pou rroit- II

en faire de feminine
,

et produire des re

gles en m?rne rerns ou quel '. autre chose

qui y fut proportionnee ? Cela me parort

si eloign? de la raison, et de l'experience
de tous les jours , que je laisse cetre ques

tion pour passer a une autre, savoir, si un

pretre peut marier une persenne accusee

d'?tre hermaphrodite.
IV. Bien que le iurisconsulte MajolaJws

fasse tous les herrnaphrodites irreguliers et

incapables du sacrement de mariage ; ce

pendant i1 me semble que cetre decision est

trop generale, et qu'elle choque m?rne les

loix
, puisqu'il y a deshermaphrodites si vi

goureux ci ernbrasser ?es femmes
,

et d'au

tres si disposes a souffrir agreablernenr un

homrne , qu'il y auroit de I'injusrice a de-

fendr? le mariage aux uns et aux autres. Car

si les premiers ont les parties naturelles du

sexe f?minin ,
bien faices et bien propor

rionnees , comme i? s'en trouve quelques
nos, une petite fente de nu?le considera

tion n'empechera pas l'action arnoureuse de

ces hornmes hermaphrodites : non plus
?u'un ditoris un peu allonge ne 5' opposera



/

'consid?1l dans Pltat du mariage, 'J.,79

'pas aux caresses que pourra
fair e un bom

me aux femmes hermaphrodites. Ain?i) si

les uns ont leurs parries capabies de chver

tir une femrne
, et que les auti-es soient dis

poses a recevoir fes caresses d'un hornme ,

je ne doute pas qu'un pretre ne puisse con

ferer le saoremem de mariage a }'un et a

I'autre
, pourvu neanmoins que cela ne se

fasse que par l'autorite du Juge ql'li doi t etre

auparavanr duement inforrne par des per

sonnes savantes ,
et le serrnenr de l'herrna

phrodite ,
de Ferat OU il se trouve ,

et de la

partie qui dornine en lui. .

.

En effet ,
comme les juges ignorent sou

vent les marques dorrt on se sert ordinaire

ment pour connoitre la force et la capa ci te

d'engendrer de l'un et de l'autre sexe ,
ils

ne doivent jamais d?cider la-dessus sur la

seule foi des hermaphrodites ,
sans le rap

port de quelque savant rn?decin. Celui-ci

leur fera remarquer que la hardiesse ,
la

vivacite dans les actions ,
la voix forte,

beauconp de poils sur le eorps ,
et princi

palement a la barbe et aux partie s naturel

les , avec tons les autres signes qui deeou· ..

vrent la virilite d'un homme, sont des mar

?ues qu'un hermaphrodite a les parties mr

turelles d'un homme b?auconp plus fortes

que celles de l'autre sexe. Au contraire ,
si

"l'hermaphrodite a les parties naturelles du

sexe feminin biet;l conformees , qne le eon...

'

duit de la pudeur ne soit point defectueux,

que la gorge soi t belle, la peau polie et
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douce
, que les regles paroissenr dans lent

terns, qu'il alt de la douceur et de l'agr?
ment dans les yeux ,

et qu'on lui rernarque
avec cela tous les autres signes qui distin

guent pour f' ordinaire une femrne d'un

homme
, cet hermapbrodite doit passer

pour une femme. Le juge peut done pro
non cer hardirnent sur Je rnariace rant de
l'un quc de l'autre; et un pret?e ne doit

point hes5ter a conferer le rnariage aux her-
,

maphrodites <!fUl ont en main le cerriii cat
,

du medccin ,
et la sentence du iuge.

V. La. derniere question depend de Ja

quatrierne ; 'car: si un homme hermaphro
dire est capable de se rnarier

,
ses defauts

ne l' emp?cheronr pas de se rendr? moine,
cornme fir l'hermaphrodite de Cajette , qui,
s'etant marie pour femme a un p?cheur ,

dcrneura quelques annces dans son ma

riage ; 1113is au bout de quarorze ans, Ies

parties viriles lui sortirent tout d'un coup ,

si bien que pour eviter les railleries du peu

pIc, i? se jeta dans un rnonastere, ou Val ...

te'ran et POlltamls, qui en font l'histoire ,

l'ont Vl1 plusiel1rs fois et en ont appris la

verite de sa propre bouche. J'en dis de'

meme des hermaphrodites femmelles
, qui

pellVent entrer dans le cloltre
, pourVtl

qu'elles ne soient point du ,nombre de ces,
femmes lascives

, qui sont capabies de don

ner de l'am0111" aux filles les plus retenu'es
et les plus saintes. Car si elles etolent aussi
lascives que cette Bassa. dont pade Mar",,:
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'tial ,-je rn'assure qu'il n'ya point de me

decin si peu honn?rs homrne , qui vonluz

donner un certificai a ces sorres de fem

m?s ,
ni ?111 jtlge si injuste qu? f?t d'avi?

qu on Ies tondir
, et qu'on les jetat parmi

les religieuses.

C H A P I T R E V.

Si une femme petit dellenir grosse sans

Papplicatio» des parties naturelles d'un

liomme , OlL 1'012 traite fort curieusettient:

des incubes et des succubes,
" I

A QUOI bon la nature auroir-elle fait

toute la machin? des partie s naturelles

de I'homme et de la femme, si ce n'ene

ete pour l'excellenr ouvrage de la genera
tion ? Elle a fabriqu? des sexes divers , qui
ont chacun leurs parties differentes. La

femme ale concluit de la pudeur et la ma

trice pour recevoir. L'homme a des mus

c1es pour lever sa verge ,
et des ligamens

ca vernaux pour la roidir. Si l' ?recrion et

l'intromir;sion n'eussent ere absolurnenr

n?cessaires pour engendrer , jamais la na

rure n'auroir entrepris d"en faire les orga ..

nes. Car sans ces deux actions
,

selon la

r:ensee de tous les m?decins ,
la genera-

t1011 est impossible.
.

Puisque l.a nattlre ne n0115 a pas or

donne de falrc des enfans cle la meme ma ..
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niere que nous urinons
,

mais d'une fa?on
ou il se trouve beaucoup moins de faci-

'lite, on doit croire que I'etroire conjonc
tion des deux sexes est absolurnerrt n?ces

saire pour nOl1S perperner. En effet, de

certe premiere facon la semence d'un

homrqe , ayant ete expose a l'air
,

auroit

perdu tous ses esprits, et auroit ?te ensuite

incapable de servir a la generanon.

L'experience de tous les jours ,
et l 'his-

roire merne que nous rapporte Riolan, fa ....

vorise notre opinion eontr? ceux qui veu

lent que la generation se puisse faire par

I'?panchernent de la semence sur les Isvres

des parties narurelles d'une femme. Le

conduit de la pudeur de la femme ,
dont il

parle ,
etoit tellement ferrne par des dca

trices , apres un facheux accouchement ,

qu'il n'y restoit qu'un fort petit tron, par

lequel passoient ses regles et son urine
,

et

par lequeI passa aussi la sernence de san

mari qui l'engrossa. Cela n'smp?che pas

que ces deux personnes ne se soient jointes
etroitement, et i? faut m?rne qu'une aI-

liance etroite soit arrivee ,
et que la matrice

de l'une ait attire aussi vivernent la semence

de l'autre , qu'un estomac af?ame arrache

la viande de la bouche , et qu'nn cer f
, par

sa vertu particuliere ,
attire le serpent hors

de son trou ,
si nous en croyons les natura

]istes.

Ce qui a donne lieu auxtheologiens, amt

jllrisconsllltes, et a quelqlles medecins ,
de
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?toire qu'une femme pouvoit engendrer

sa?s l'application des parties naturelles ?'Ut1
homme, ce sont sans doute'les hlst01r?
qu' A]..'erraes Amatlls Lucitonus et Dclrio

nous ont laissees par ?crit ,d'nne jeune
femme qui devint grosse pour s'etre bai

gnee dans de l'eau 011 des hornmes s'eroient

polIues'*: d'une autre femme engrossee par
les caresses d'une de ses compagnes qui sor ...

toir d' entre les bras de son mari ; et enfin

rl'une jeurie fille qui se trouva grosse ,
5011

pere s'etant par hazard pollu? ,
en dor ..

mant, dans le m?me lit ou elle etoit.

?1ais ces histoires, et plusieurs autres

semblables , sont faites a plaisir , pour cou

vrir la lascivete des 'femmes ,
et pour ca

cher le vice d'un arnour impur. C'est ainsi

que I'on s'est persnade que la generation se

pOl1voit faire sans se joindre arnoureuse

rnent
,

si bien qu'il seroir permis de croire ,

selen ce sentiment
, qu'une vierge pourroit

engendrer naturellernent san s ?tre d?flo
r?e

, ce qui pourroir faire donter d'un des

p}us angustes mysteres de la religion chre
tlenne.

C,. est encore ce qui a donne Jien de croire

qu'il y avoit des demons ipcubes et sucen ...

bes, qui etoient epris et embrases d'amour

L

)/- II a paru) i? ya quelques a?nees) u111ivre intiruIe ?'

:1'f}mslr san.i perne ou Lucl71L1 sme conCUblttl) ,:tL?1P ,e,de c-e?te m:ttlere beaucouppbs amplemen?{iU lei;'

?a?s Je C1'015
qU,e cer Ollvrag-e est f:Lit pour se dlvertir)

8t 1e ue ConselUe a persolmed'y ajolltcr foi,
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pour les icmmcs. Et c' est de la aussi que leg

th?ologiens et les jurisconsultes ont forrn?

beaucoup de questions ridicules ,
comme:

1. Si l' enfant d'un incube et d'une femme

est different cl'un autre, Si son ame et son

corps ayant ete m?nages par I'adresse du

demon, il n'a point quelque chose de par

riculier pardessus les autres enfans.

'2.. Si I'enfant engendre par le ministere

du demon doit ttre appe le le flls d'un in

c.ibe
,

on de celni dont l'incube a deroba

la sernence.

3. Si les incubes et les succubes jouis ...

senr entr' eux des plaisirs de l'amour.

4. Enfin, si le demon peut si bien C011-

servcr la sernence (1'un hornnie ?l qui il l'a

. derobce
, qu'elle puisse ensuite servir a

la generation,
On a toujours estim? les hornmes qui ,

dans la paix ou dans guerre ,
se sont dis":'

ringues par lcur geuie ,
ou par leur valeur ;

l'antiquite a fait hatir des temples et ele

ver des autels ;1 la memoire de ces heros,

pour lesquels elle commancloit m0me d'a

voir de la vencration. D'oh les peuples ont

•
, " ,

• '.lo ::.. cialsement passe }l1Sqll Gl cet cxceS e S'lpers··

tition
, que de lcs prendre pour des Dieux.

Les peJzates ,
l('s fazmes ,

les .\ylvaills, !es

sa?yres, les esprits fol/ets et les donzesti ...

ques en 50lH venl1S
,

et les plus importcm
tes verites de la politique, de la physique
et de Ja morale des anciens philosophes ,

ont ete cachcies sous ce voile. Ce que de ..
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q.eloppe fort bien Saint August?n dans sa

eite de Dieu, Les pretres merne , pour se

faire valoir
,

se sont efforces Ele maintenir

?'existence de ces divinites. Les Rabins ont

cru que Iesfall12es ?
les incubes ,

et les

Dieux tutelaires e?ient des creatures que

. Dieu Iaissa irnparfaites le vendredi au soir,

et qu'il n'acheva pas, ?tant prevenu par le
J> l 1

b
.

jour au sao at, c'esr raf certe raison ,
se-

lon le sentiment de R .. abbi-Abraham, que

ces esprits n'aiment que les rnontagn?S

et Ies renebres ,

.

et qu'ijs ne se mani-

festent que cle nuit aux hornmes .

. Mais Iaissons ce que la cabale a avanc?

'oe snperstitieux, et ce que le paganisme
a invente de ridicule sur ceHe matiere j

pour examiner les questions que les theo

logiens et les [urisconsultes chretiens pro-

l)osant.
I

,

I. L'Ecriture Sainte semble favoriser la

premier? proposition , lorsqu' elle nous

marque que les anges, ayant trouv? les filles

des hommes helles, ils 5'allie{ent avec elles,
et que de cette alliance naqmrent les gean3:
si bien que l' on peLlt inserer de la

, que pui<;.
igue les anges l qui sont ainsi appeles en

rl'autres passages de }'ecriturc , peuvent se

m?ler amoureusement avec le? femmes, et

engendrer des enfans ; les demons, qui ne

sont differens des anges que par leut: chute,
peuvem aussi

,
selon le sentiment de Lac

?aT1ce '.
attiT'er fes .femmes dans des plais?rs

l'npudzques, et les souillerpar !eurs embnli"-,
Icmensp
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On assure que les enfans qui naissent de

ces eonjonetions abominables, sont plus pe·

sans et plus maigres que les autres ,
et que

quand ils tetteroient tr01S ou quatre nour

riees tout a la fois
,

ils u' en deviendroient

jamais plus gras. C' est la remarque qu'a
fair SpelZger, moine dominicain , qui fut

l'un des inquisiteurs qu' envoya le pape

Innocent VIII en AIlemagne , pour faire

le proces aux sorciers, Si te corps de ces

enfans est done differenr du eorps des au

tres enfans, leur ame aura, sans doute ,

des qualites qui ne seront pas cornmunes

aux autres, C' esr pourquoi le cardinal

Bellartnin pense que l'anre-christ naitra

d'une femme qui aura eu commerce avec

un incube ,
et que sa maliee sera une

marque de son extraction.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que 1'0n a

doute de l'aceonplement des dernons avec

Ies femmes ou avec les hommes ,
et que

l' on a doute encore s'ils pouvoient engen

drer. Ces qnestions furent autrefois agitees
clevant l'empereur Sigismond. On y all?

gna tout ee que l'on put de part et d'autre
,

et enhn on se rendit aux raisons et aux

experiences qui parurent les plus convain

cantes et les plus cerraines. II [ut done

resolu que ces accouplernens extraordi

naires eroient possibles. En effet ,
S ainr

.Augustin , qui avoit eu long-tems cle la

peine a se determi?er sur cette matiere
,

avoue enfin , que puisqu'on dit qu'il y a



•
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plus?ew's perS012l2eS qui se sont trouuees ,

par un malheureux commera ,
auec les

dem?ns, et qu 'on. l' a appris
de celies-la

m€mes qui en 072t ete' caressees s
de la bonne

foz' d?squelles il n'est pas permis 4e dou ...

ter, il est tres-assure que les sylvazns, les

pan s et les faune» que 1'072 appelle ordi

na?re ment incube;" .72' ont pas seulement

desire de caresser amoureusement les fem
mes, mais qu'ils les ont veritablement ca

ressees
,

et que les de'mons, que les Fran=

fois appellenr Drusions ,
n'ont pas s(!ul?

ment . tacb« de connoitre les femmes, mars

qu'ils les ont mimes reellement C012I1Ues " si

bien ajoute-t-il , qu' il sembleroit que

ton fut impudent , li on nioit ce qu'on.

assure la-dessus auec tant de circonstances,

On peut encore ajouter a cela la ?OJ.1 ..

fession que font une in?inite de sorcieres ,

qui disent avoir ete c?ressees du demon,
et en etre mf2me devenues grosses. Les Ii

vres de Delriol, cle Sprenger, de Dila1?cre
et de B.odin, sopt pleins de sernblables his

toires ,si bien qll'apres tan t cl? preuves

authentique, et tant de confessions de
?orciers et de sorcieres

, qui ravol1ent de

bonne foi
,

et presque cle la meme sorte
,

i? yauroit de l'opinicitrete a tenir un sen

timent oppose. Car les histoires qu? l' on

nous en fait
, paroissent si assurees , qu'il

sen?ble que l'on ne doive pas douter de la

verlt? de ces

A

con;onctions diaboliques ,

f:emo.ll1S Ben?lt Ber/le 2 age ?e soix?nte?

j
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quinze ans, qui fut brule tout vif, apres
avoir avoue que depuis quarante ans i?

avoir commerce avec une succube , qu'il .

appeloitHermoline; et Francois Pic,prince
de la Mirandole

,
et qui l'a connu, nous

est garant de la verire de cette histoire.
Toures ces preuves paroltroient fortes ,

si n011S n'avions la raison et l'experience
qui nous font connoitre le contraire ; et,

po'ur dire ce qne je pense sur cette matiere ,

on me permettra de raiso?ner de la sorte.

La curiosite nous est naturelle a tous.

Gelle qui est blamable est une maladie

d'ame
, qui s'empare principalement des

esprits foibles. Le monde est plein de gens

qui veulent penetrer dans Ies choses les plus
cachees

,
et iusque dans les secrets de l'au

tre rnonde. Si on leur parle de quelque
chose d'exrraordinaire ,

incontinent la ioie

rejaillit sur leur visag? ,
et ils ternoignent

que c' est la l' enclroir qui les flatte le plus.

I

D'ailleurs
,

on est souvent ravi de [oie
tle trouver occasion de plaire ,

et si un

llOmme d'esprit se rencontre parrni des

persermes foibles
,

i? ne manquera pas de

fomenter leur desir d'apprendre ,
et de

prendre plaisir Iui-meme a se faire ecollter

et admirer. II leur fera des histoires qu'il
aura adroitement inventees, et quoique
les choses que nOl1S entendons 110ns fas

?ent de l'horreur, si elles nous sont pour
..

tant inconnues ,
HOUS 110tlS plaisons a les

uir nkiter. li parlera des demon s
,

de!:

incubes ?
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incubes cle'! sllccubes des esprirs follers

), ,

des sorciers, etc. selen l'adresse de son

esprit ,
et la souple.:.;se de son genie; i?

persuaclera si bien ce qu'i! aura avance par

des raisons 'qu'il s' etudiera a chercher
, que

tous ceux qui l' econreront ,
seront con

vaincus cle la verire de la fable. Plus cet

historien se sera acquis de repuration ,

ou par son aurorire ou pa r son merire ,

plus on ajentera de foi ?L ce qu'il aura dir :

on cherchera merne ensuire d'aurr es rar

sons po nr apuyer la fable, et l'on troll

vera
j

sans doure ; des preuves pour jus
tifi?r des choses si surprenantes.

e' est ce qui s' est passe des les prerniers
te ms

, et ce qui se -passe encore tous les

jours ; mai: qui ne nous empechera pas de

prouver que l'opinion de l'accouplement
et de la generanon des dernons ne peut
?tre soutenue,

J'avoue que la consequence que l'on tire
de l'?crirure sainre seroit juste ,

si les an

ges pouvoient caresser et engrosser les

femmes; car il me semble qu'il n'y auroit
pas plus de difficulte a croire le commerce
des demons, que celui des anges avec lei
femmes. Mais, outre qlle fe passage de Pe
criture pem hien s'expl'quer sa?s ad
metUoe ces alliances ?t1i n?pugnent ?l la na

ture, eHe nOllS dit que les saints, qu'eIIe
appelle le? ns de Dicu, s'etant joints
aVec Jes hlles d?s aLltres qn'elIe appelle
hommes

, engendrerCllt des horn?nes puis-
'lonu II. l'i
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sans

, c'est-a-dire , des rois et des mo-'

narques , qui avoient la puissance et l'au

torite en main pour se faire craindre et re s

pecrer des autres hommes en cetre qualite.
Ces hommes puissans etoient, sans

doute
, alors appelles des Gians

, par la

grandeur de leur autorite ; au lieu que

ce terme marque presenternenr la gran
deur du corps: et cette equivoque du

mot de Geans
,

a dorme lieu, san s doute ,

a l'une des plus grandes erreurs qui ait ja.
mais eu cours. C'est ainsi que les mots de

Tyran, de Parasite , etoient autrefcis fois

honorables
,

au Hen que presentement ils

sont odieux. a tout le monde.

D'ailleurs
?

les enfans peuvent etre

lourds par la pesanteur et la grosseur de

Ieurs os. Et ceux qui ont de grandes en

trailles et le foie chaud
, peuvent tarir

deux ou trois nourrices de suite pour s'hu

mecter et se rafraichir. Si ees mernes eR":

fans ont un [our l/esprir malicieux
, qui

est un effet de leur temperament, 011 ne

doir pas eon] ecturer par-la qu'ils ont ete

engendres par un demon.

Pour ee qui est de l'assemblee qui se tint

devant l' ernpereur Sigismol2d,. je ne rrr'e ..

ronne pas si elle decida que les demons

pouvoient avoir commerce avec les fem

mes, et qu'ils pouvoient m?me engen

drer; puisq.u'eIle n'etoit pr.esque com ...

posee qlle de theologiens qui, accoutu

mesa croire simplement ce qu'ils ne voient
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pas, et qu'ils ne savent pas m?rne
, don

nercne ?eur sentiment en faveur cle ces

gen'erations , qui sontsi opposees aux loix
de la natur?. Si cette illustre compagnie
ellt ete cornposes de philosophes et de me

?ecins, ou qu' elle se HIt r?glee par l? sen

tlment de sainr Chrysostome , je SU1S fort
.

t:ersuad.e qne ces questions n'auroient pas
ete decldees de la sorte.

Au reste, si 1'0n examine hien le pas

sage du grand S. Augustin, que nous av.ons
\Touln traduire rout entier ,

on verra aise
rnent que la certitude qu'il a de ces sortes

de commerces et cle generations, rr'esr ton
dee que sur le rapport de quelques horn mes

sirnples et credules
,

'ou cle quelques fem
nles superstitieusesetmelancoliques.sinotls
voulions croire tout ce qui nous est tous

1es jOUfS dir et assure par nos ma?ades , qui
onr l'imaginarion egaree , et qui sernblent

pourtant l'avoir juste, nous tornberions
souvent dans de pareilles erreurs. Car les
vapeurs noires d'une bile br?lee

, troublent
quelquefois tellement leurs ames, qu'ils
pensent que Iel.1rs songes SOl1.t des verites,

e' est done par une cause a peu pres sern

blable
, que les sorcieres se persuadent

avoir ete au sabbat, et avoir ete caressees
du diable, qui avoit ?es parties naturelIes
herissees et ecaiIlees

,
et la seme:?ce froide

comn:-e de la glace, sans pourtant que
ces mlserablesfemmessoientparries duliell
ou elles s'etoient endormies.

",

r
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Mais pour ne rn'opposer pas a une

opinio n qui me semble ?tre recue presque

de tous les rheologiens et de toUS les

peres, sans all?guer de puissantes raisons

pour la combattre, exarninons la chose

ave c rout e l'applicarion possible ,
mais

aussi sans preoccupation.

N ous apprenons de la th?ologie gue les

demons erant de pU1"S esprits ,
sonr aussi

des substances dit?erernes de la nótre ,

Qu'ils n' ont ni chair ,
ni sang, ni parties

naturelles; et par cons?quent point de

semence pour la generation. Que s'ils pren

nent quelquefois des corps qu'ils peuvent

former d'air, ces corps ne vivent point,

et ne peuvent
aussi exercer les operations

de la vie. Que n'ayant point de succes

seurs a esperer, parce qu'ils sont immor

rels ,
i15 ne doivent aussi avoir ni d' envie

de se perpetuer ,
ni de desir de se saris

faire par les plaisirs de l'amour. Quelques

puissans qu'il soient ,
ils ne sauroient pas

ser les bornes que la natur? leur a pres

crites. Les anirnaux ne se jQignent point

aux plantes, ni les plantes aux min?raux,

pour taire des generatiotls, leur substance

etant tro'p eloignee l'une de l'autre. En uu

mot, la nature n'a pas ·permis ces al1,a nces.

De sorte ql1e, suivant le sentjment de saint

Chrysostome, iZ y auroit de laj()lie a croi,'e

que lC$ de'f71ons s'.dlient avec les fimmes ,

et qu'une substance ITlcorporelle pu?sse se

joilldr? a UlI corps poul' engelldl'er des ell/ans.
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En verite je ne saurois me persuader ,

non plus que Cassien illustre discipie de

I
' .

b
ce gr:md eveque , que

ces su stances pu-

remem spiriruelles puissent naturellement

avoir un cornmerce charnel avec des fem

mes. La raison qu'en apporte ce dernier

avec Philostrius , eveqne de Bresse .
c'est

que ,
si cela s' est fair quelquefois, il doit

encore presenrement arriver : rnais parce

que nous savons que cela n'arrive pas

maintenant ,
nous' devons conclure qu e

ces conjonctions ,
et ces productions abo

minabies n'ont jamais ?te. C'esr pourquoi
S. .Augustin , souvent trop credule , qui

pense mieux dam un endroit que dans 'UH

autre, cornmande ,
aux pretres de pre

cher au peuple ; pour le d?sabuser de la

fausse pensee OU il est , que ce que Pon dit

da commetce des sorcieres arce fes demons

soit reel est ·/.'e'ritable.

M;:iis ce qll'il y a encor e cle plus pressant

sur cette matiere,c'est la decision du con

cile d' Ancyre , qui bl?lme et deteste la

creance qu'ont les sorderes, (retre por

t(:?es de nuit 311 sabbat l11squ'a l'uo des

bOl.lts de la terre, de se jl)illdre aux de

mons, et de prendre avec eux des plaisin

a?ominables ; puisque t?utes
ces a!zoses t

?loute-t-il ,
71e sont que des r€1-'eries et des

zlll:s?olls ,
bien loin d' itre des t'e'riu!.r.

Je ne ?anrois trop m'etonner de ce

que les chretiens croient si leg?r?mel'}t
c? que les pa'iens auroient d? la peine

N 3

. _ .. __ ?

-J.....
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a croire : car tous ne derneurent pas d'ac-'
cord que ServillS- Tullus

,
roi des ro

mains, ait ete engendre d'un incube, et

que Simon Ze magicien flIt le fils de la

vierge Rachel; non plus que dans les sie

des suivans, quelque grossiers qu'ils aient

ete
, Merlin-Coccaye n'a pas ete cru sur sa

parole, quoique sa mere et lui voulussent

persuader aux rois d' Angleterre ,
Vorti

gerne > Ambroise, Uterpendagrion et

.Artus
, qu'il etoit fils d'un demon in

cube
, et d'une religieuse, filIe du premier

roi. La folie et la foiblesse des horn mes
,

Ie desir de la nouveaute
, l'ignorance des

causes naturelles
,

la honte que Fon a de

I'obscurite de sa famille, la crainre qu'un
adultere ne se decouvre

,
les flatteries

des courtisans pour les princes ,
les re s

sorts de l'avarice et de la vanit?
,

en fin
,

la p::tc;c;;on violente de l'arnour
, sont Ies

puissantes causes qui produisent ordinaire

ment ces sortes d'opinions dans l'esprit
des hommes. Jamais Mundus n'auroit

joui de Fauline
? si l'avarice et l'arnour ne

s'en fussent m?les ; et jamais on n'auroit

donte que l'enfant qui seroit venu de cette

conioncrion ,
n 'e?t ete le flIs de }'incube

.Anubis , si l'imprudence de Mundus n'ei\t
decouvert tout le mystere.

Leon d' A/rique nous faisant l'histoire de
ce qui se passe en son pays ,

nous assure

que tout ce que l'on dit de la conjonction
des demons avec lesfemmes , u'est qu'une
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-pure irnposture ; et que ce que l'on attribue

aux demons
,

n'esr commis que par des

hornmes lascifs ou par des femmesimpu

diques , qui persuadent aux autres que ce

sont les demons qui les caressent. Les

sorcieres du royaume de Fei ,
ainsi que

cet historien le rapporte,
veulent hien

ql1e. ?'or:' croie qu'elles ont beaucoup de

far11lhante avec le demon' pour cela elles

I

s'ettorcent de dire des cho?es surprenantes
a celles qui les vont consulter. Si de belles

fernrnes les vont voir ,
ces sorcieres ne

veulent point recevoir .d'elles te prix de

leur art
,

mai s ell es leur rernoignent fJ

seulement le desir qu'a leur maitre de les

caresser pendant une nuit. Les maris pren

nent m?me ces impostures pour des veri

tes., et ils aban donn e71 t ?ouvent ,
selon leur

Iangage ,
leur femme aux dieux et au»

vents
..

La nuit etant .venue, la sorciere

qui est du nombre de ces femmes que

les la.tins nomment Tribales ou Frica

trias, embrasse etroitement la belle ,
et

en jouit au lieu du demon aont elle pensft

?tre amoureusement caressee.
2. Les theologiens qui raisonnent sur

Ja fausse hypothese de la conjonction des

demon s avec les femmes ont forme une

seconde ?ifficuhe : savoir', de qui un en ...

\ant serolt le fiIs
, ou de l'incube ,

ou de

l h.omme de qui la semence auroit ete sur

prJse. Et
?our. expliquer la maniere dont

cela se !alt, tls se sont imagine qu'un
N4
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honme ayant cornmerce avec un demon

succl1be, ce demon devenant incube

sans perdre de terns
, par l'activite de

sa natur? comrnuniquoit incessamment
cI une fernme

, qu'il trouvoit disposee ,
la

sernence qu 'il avoir depuis peu recue d'un

homme ,
et gue l'enfanr qui naissoitde

cette conjonction eroir verrtablemene le

fils de cet hornme'
,

et non du demon,
qui, en cette occasion

, n'avoit eontribu?

que de son industrie.

3. La troisietne quesrion , savoir, si les
incuhes et les succubes se caressent en

tr' eux a la facon des hommes et des fem

mes, n'a pas ere agiree par ceux qui ont

?crit sur ces matieres. Mais il est certain

qu'outre plusieurs raisens que 110tlS pour
rons alleguer la-dessus

, les dernons
,

etant

d'eux- m?rnes eternels et malheureux tout

ensemble, n'ont pas besoin de perpetner
leur espece ,

ni de prendre des plaisirs
dans les caresses des femmes,

4· Enfln, pour passer a la derniere dit

ficulte, quelques docteurs croient que te
demon agir avec rant de v iresse

,
en por-

tant
, dans les parties naturelles d'une

femme, la sernence qu'i1 a re<;l1e d'un h0111-

me ; qu'il conserve cette meme semence

dans tout le temperament qui est necessaire

pour la generation. 1]5 ajoutent m?me que
c'est une grande erreur que de ne pas,

'croire que Je demon puisse faire cela.
Mais tous ces raisonnemells me parols, ..
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sent vains et inutilss s'il est vrai, comme

nous l'avons prouve: que ce soit une fable

que, ?es demons se joignent amoureuse

ment aux femmes : iIs ne sont propres qu'a
nous entretenir dans l'aveuglement OU

1'0n est sur ces sortes de conjonctions. Car

si un homme ne peut engendrer ,sel.on l'avis

de tous les rn?decins , parce qu'il a une

petire verge qui ne porte pas assez loin

la matiere qui sert i? la generation , et

qui ne la dard e qu'a l'entree des lieux d'une

femme, que peut=on esp?rer d'une se

rnence evenree et froide
, qui aura tou

che un cadavre
,

on un corps d'air que

le 'demon aura emprunt?.
L'ame, ou les esprits de semence, si

I'on veut
,

se dissip eroient et s'evanoui

roient aisernent ; si bien que ce qui de

meureroir ne seroit plus lui-merne qu'urr
cadavre de semence

,
s'il m'est permis de

parler de la sorre
, qui seroir incapable de

la generation. II n'y a au moride que la ma

trice d'une Jemme qui puisse consel'ver?

poul' la generati€>n ,
la semence d'un hom

me ; et il ne faut pas s'imaginer gue le de
mon pllisse passer Ies ordres que fa natnre

a etablis, qlloiqu'il ait une penetration
d'esprit inconcevable

, e? une vitesse de

mOllvement surprenante.

\

Si F esprit des eaux mineraIes fi'oides
, et:

celui de l' extrait dn romarin sc clissipe pres
que dans U1? moment; [' esprit de la se-

111ence, qUI est beaucoup plus ?ubtil
, S?

N ?

/'

/'
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conservera-r-il dans sa matiere expos?e a

l'air? Et puisque les sorcieres avouent que

la sernence du demon esr froide quand elles

la recoivent , quelle apparence y a-r-i?

qu'elle soit prolifique , Fair, qui ronge tout

ee qu'il y a au monde, en ayant dissipe
les esprits et corrompu la substance ?

C'est clone une grancie erreur de croire
,

comme font plusieurs th?ologiens , que
Je demon puisse rarnasser la sernence de

plusieurs hommes
, pour la [eter ensuire

dans les parties naturelles d'une fernme ,

et causer ainsi la generarion. Si Je demon

pouvoit faire cela, et qu'ille fIt effecti

vement ,
il pourroir aussi rassernbler la

semenee de plusieurs animaux de diffe
rentes especes ,

et proeurer ainsi la gene
ration des monstres ,; ee qui feroit eonfon

dre la nature
,

et troubler l'ordre que

Dieu a mis parrni les creatures depuis la

cr?ation du monde.

D'ailleurs
,

nous n'avons point appris
que les dernons sueeubes puissent engen
drer

,
bien que la fable nous dise qu'ils se

joigncnt avec les hommes ; et je m'etonne

de ce que l'on ne s'est point avance just'l1ues
la. Pelit-eHe auroit-on trouve des raisons

211ssi probables pour appuyer ee sentiment

qlle l'on a invente pour soutenir l'autre.

Et i? y allroit eu sans doute quelqu'un qui
se seroit aussi-bien dit le flIs d'un succube

qlle d'un incube.

Au reste, si les sorcieres n'thoient p?e
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folles

,
ou intimidees pas l'horreur des

tourmens
, jamais eI.le n'auroienr decou

vert le commerce qu'eIles disenr avoir
e?

avec 'le demon. II y en a eu merne qUI,
en on fait gloire en Bearn , aussi-bien

qu' en AlIemagne, et on en a vu qui se

vantoient hauremem d'etre la reine du
Sabbat, L' ell?bore ou les petites maisens
seroient des rernedes plus proportionn?s
a leurs maladies, que Ie feu et les tour-

'..
mens dont on s'est servi jusqu'ici ; et i?
n'est pas roujours vrai, comme a dit Ci.

ceron
, que la verire se trouve dans l'en

fance
,

1e sornrneil
, l'imprudence, l'ivresse

et' la folie. Apres tout
, pour connolrre

plus parfaiternenr la verire de cerre opi
nion , examinons ce que les rnedecins cli:...
sent de la maladie qu/ils appellent incube ;
et nous verrons par la que la fable sera

decouverre.

Cette maladie n'est qu'une suffocation
nocturne

, dans laquelle la respiration et
la voix sont interrompues. II nous sernble,
quand nous en sommes surpris , que Cupi ..

Jon, selon Je sentiment des palens , ou Ie
dónoll, ainsi que les theologiens le
eroient, ou·le Pesant, comme le peuple
parte, nous presse la poitrine, et nous

empeche cle crier au, secours, de respirer
et de nOllS mouvoir. Si une femme amou

reuse et me?ancolique en est attaquee:J
elle croit fortement que le demon la ca

resse : et si, avec cela) elle a la rnemoire

N!
.
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ernbarassee des contes que l'on fair ordi-«

nairernent des sorcieres
,

son imaginarion
se trouvant alors depravee ,

fait qu'elle
raconte ensuite sa reverie pour une verit?.

Une femme effroyable -a voir
,

vieille
,

seche et melancoliquc , qui a I'esprit imbu

des fables du siecle ; un vieillard atrabi

laire, qui a pass? toure sa vie dans fes plai-
,

sirs illicites, et qui? dans l'age ou i? est
)

conserve ericore un vif souvenir de sa las

CiVEt(? pass?e ,
ne sauroit mieux enrrerenir

ses volupt?s quedans sa m?lancolie amou

reuse ,
si hien qu'etant tout occupe de ses

plaisirs impudiques , quand cette maladie

l'attaque, sa folie arnoureuse va sou

vent jusques la, qu'il lui sernble voir et

caresser un demon en forme cle femme,
cornme se l'imaginoit un vieillard de 80 ans,

'IDe l'on appeloit P ine
, quiparloit par-tout

011 il eroit a son succube Florilu
,

selon le

rapport de Pic de la Mirandole. ?/Iais So

crate, Appollonius, C ardan, S caliger et

Campal1ella , n'thoient-ils point cle ce

l1ombre?la, puisqu'ils .)nt publi6 avoir eu

commerce avec nn genie, et Uf! demon

familier? Je ne ci'ois pourtant pas qu'il?
fussent nes un j,our de quatre?tems, ni·

qn'ils fussent venus au monde ayant la tt?te

embarrassee de leur arriere-faix; comme

'lyres, Jesuite) a ecrit que ceux qui nais

soient de la sorte, avoient commerce avec

les esprits. Que s'ils 0nt publie avoir un

demon familier
'. <;'a plut6t ete par vaine

gloire que par C}ue!qu'autre raison ;. sa?,
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voir , pour se faire e::,timer du peuple,

. Le dormir sur le dos, le travail que

souflre I'estornac a digerer des viandes du ..

res
,

la foiblesse de la chaleur naturelle ,

la fermentarion d'une humeur atrabilai ....

re, l'irnpurete de la matrice ,
ou la chaleur

extra??dinaire des parties naty re!les, sont

les ventables causes de ces illusions noc ....

tUl:n;?
et demoniaqu?s. U n'e vapeur ?paisse,

qui s eleve et qui se mele parmi notre sang,

cause la difliculr? de respirer et la privarion
cle la voix qui accompagne cette incommo

dit?. Cette vapeur noire etant ennernie

de notre vie, ernpeche le libre mouve -

ment du creur et du pournon ,
et retarde

ainsi l'ebulition naturelle qui s'y fair
,

en

ernbarrassant les conduirs de l'une et de l'au ..

tre de ces parties ; de sorte que ,
non-seu

lernent on ne peut alors ni parler ni res

pirer ,
mais rn?rne que to ut le corps languit

par la, foiblesse de ces deux parties princi
pales ..

Cette vapeur obscure
,

etant port?e au

cerveau
, offl1sque les esprits qui s'y sont

nouv?l1emenf fabriql1es ; et puis sc mebnt

parml te suc nerveux
, empeche l'ame d'a.

gir selon sa coutume. L'imagin3tion en est

depravee; les sens en sont troubles, et les .

nerfs embarrasses ; tellement qu'il n'y a pas

d'apparence que le c'crur, le ponrnon, le

?iaphragme, en un mot, toutes les par

ttes.clu.corps so?ent dans'leur temperament
orUmalre. La dlfficult? de respirer en est

ilug,mentee '?
aussi bien q1le celle de s?

...------
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rnouvoir. Car cette vapcur epaisse et en';

nemie de nous
,

rroublc .:li fort la ferrnen-
.

tarion naturelle du sucnerveux , que Farne,

qui s' en sert comme d'un instrument pro

chain
,

ne peut faire toures les belle? ac-

.
rions que nous lui voyons faire tousles jours.

Mais quand les vapeurs d'une semence

corrornpue sont m?l?es parmi le sang et

le suc nerveux
,

i? ne faut attendre de ce

melange que des illusions venerienries qui
troublent l'imaginatiol'l ; et font voir aux

personnes qui en sont incommodees ,
des

spectres amoureux ,
et des faunes lascifs.

Si nous en v01110ns croire Hypocrate ,

les femmes y sont plus sujettes que les

hommes : ceux-ci se dechargem souvent
,

pendant le sommeil, d'une abondance de

semence qui les travaille ; au lieu que cel

les-la ne s'en petwent debarrasser si ai

sernent ,
et souvent ne pelwent eviter de

tomber dans ces sortes d'illusiotls.

La raisan qu'il en rapporre ,
c'est qu'elle!

sont d'un esprit plus foible que les horn ...

mes; et que le sang des regles se pr?sentant
a leurs parties naturelles pour sorrir ,

les

filles qui ne sont pas eneore accoutumees

a ces sortes d'epanchemens, .sonr aussi

alors plus susceptibles de ces sortes d'id?es;

jusques la merne qu'il s'en est trouve qui
se sontpersuadees d'etregrosses apres s'etre

irnaginees d'avC?ir ete caresseesd'un incube.

Je ne m'etonne done pas si Ies sorcie

res sont si sOU\Ient surprises par des ter

te\1rs paniques ; car Ol.ltre qu' elles son!
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femmes, elles engendrent encore inces

sarnrnent beaucoup de pituite et de melan-.

colie; qui sont la cause de ces sortes de

maladies, II faur croire que ces illusions

nocturnes'ne sont veritables que dans [eur

esprit ; et si ces femmes se sont imaginces
d'avoir ete pendant la nuit ce qu'elles n'ont

point ete
,

au d'avoir fair ce qu'elles n'ont

point fait
, on doit etre persnade ,

avec

Saint .Augustin , que le demon a pu se ser

vir de leur foiblesse et de Ieur maladie pour

leur faire croire toures les choses qu'elles
'croient ; ce qui n'arrive que par un effet

du [uste jugement de Dieu. J'avoue que le

dernon se mele quelquefois ,
mais fort ra

rernent
, parrni l'humeur melancolique de

nos maladies. Ce qu'on ne sauroit eonnot ..

tre que par l'une de ces trois rnarques :

savoir, quand la personne p?netre da os

les secrets de nos pensees ; quand elle

parle quelque langue qu'elle n'a pas ap

prise ; ou quand elle fair des actions qui
passent les forces ordinaires de la nature,

La maladie incube est quelquefois si com ...

mune, soit par l'imtemperie de l'air, ou

par la mauvaise qualite 4es alimens et deli

eaux,qu'elle devient comme epidemiqne et

populaire; alnsi que Lysimacus l'observa

autrefois a Rome. Et si, parmi toutes les

personnes qui en sont attaquees, i? Y en a

quelqu'une qui ait l'ame embarrassee

?'nn amour impllr ou des fables des sorciers,
tl ne faut pas douter que sa passion, ou sa
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cr?ance ne lut fasse voir en dormant

, on

me me en veillanr
, des objets capabies de

I' entretenir dans ses r?veries. L'arnour et

la maladie incube
, joints ensemble, sont

deux rnaux qui sont deux especes de folies
,

et qui peuvent causer rout ce que l'on nous

dir de surpr enant touchant le cornrnerce

des dernons avec les femmes.
Toure l'antiquire n'a pas cru ces baga

telles, puisqu)elle nous a laisse par eci it
des remades pour guerir ceux qui sont

poss?des d'un esprit impur , et qui sont

attaques des terreurs paniques, croyane
bien que ce que l'on penscir etre un de
mon n'?toit ordinairemenr qu'une Imrneur

melancoliqne , qui eroir Ja cause de tous

les deserdres que Fon voyoir arriver a ces

sorres de personnes, J usques la que Pom-.

ponace 110US Iait l'bistoire de la femme d'un
cordonnier

, laquelle parloit plusieurs lan

gl1CS sans les avoir jamais a pprises,et qui fut
ensuire guerie par re savan? m?decin CaZ
cer .. m, qui, avec l'ellebore, lui chassa ses

reveries
, et Iui ravit en rncme tcm? la

science par l'evacuation de la bile noire
c10nt Ie demon se servoit.

S'il est vrai , comme l'experience de
tOll5 les jours notlS Ie fait connoltre, qu'a
pres avoir prepare la bile noire, et puis
l'avoir purgee , apres avoir corrige l'intern
perie des entrailles

, ,Óte les obstructions
qui s'y trouvent, et prQvoque le som

meil, nous retabIissons la Sante de cel?i

'.
lit
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qui ont l'imagination depravee ,
et qui se

persuadent d'?tre agit?s par un demon ;

110ns pouvons dire hardiment, qu'en
combarrant l'humenr melancoliq\'le, et en

la chassant du
corp? de ces s,?rtes

de
t?a

lades
, nous en faisens sorur en merne

tems le demon. Cela arriva de la sorte

a un apothicain, qui accompagnoit, un

m?decin dans l'un des hópitaux ci Au

vergne : cet apothieaire protesroit, si

nous en croyons Houillier ? qu'il avort vu

pendant la nuit le demon figur? de la

,

sorte qu'il le depeignoit ,
et qu'il en avoit

ete rnaltraite. Cependant ee demon ima

ginaire fut chass? par les soins du medecin

de l'hópital , qui guerit l'apothicaire de

la rnaladie incube dont i? etoit attaque,

N ous concluons donc
, apres tout ee

que nous venons de dire
, que nous som

mes le plus souvent nous-rn?mes la cause

des spectres que n0115 imaginone voir ou

toucher : si nous etions moins rimid es et

moins melancoliques ,
nous ne rombe

rions pas si souvent dans ces foiblesses

?'ame. Mais
, eomme parmi les hornmes

11 y a des rne la nco lrqu es de diff?renres

espe?es ,
i? doit aussi y avoir plusictlrs

mameres de rever et devenir fou. En un

mót, une sorciere ne se?a jamais caressee

amoureusement par un demon, bien mOlns

pourra-t.elle en devenir groc;se; s'j} est vrai,
C0r:'me r:o?ls l'av?ns l110ntre

, qne la gen?
rauon SOlt lmpOSSlble sans l'application des
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Parties natureIIes de l'un et de I'autre sex?l
L'opinion contraire passera toujours POUL
une fabIe dans.l' esprir d'un homme raisen
nable ; au lieu que selon le iugemenr d'un

esprir foible et scrupuleux , elle sera rou ...

jours une verite incontestable.

CHAPITRE VI.·

Si/es Eunuquessontincapabtes de se marier

et de/aire des en/ans?

LES testicules contribuenr tellernenr a
la perfection de notre sante

, que Ga1lien
.

a ose les comparer, et m?me les preferer
au cceur ; mais leurprincipa] usage est de
servir a perpetner notre espece. La nature

ne les a pas seulemenr formes
, comme se

l' esr irnagine U11 philosophe , pour faire tenir
tendu? les vaisseaux sperrnatiques , comme

sont les poids d'un Tisserand; mais ils ser

vent a un aurte usage incomparablement
plus noble que .celui-H:. Car. cenx qui en

manquent sont irnparfairs et incapables de

se perpetner par la generarion.Er d'ailleurs,
la chaleur narurelle , qui est Ja source de

routes nos actions, se diminuant insensi
blement par leur perte, et les ferment;ations
naturelles ne se faisant plus, 'on esr ac

cable d'incomrnodites et de langueurs. Le
cerveau se relache et puis se decharge sur

les pardes inferieures, et J' on est W?

i

I·
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attaque d'une infinite de maladies
, qu'iI

est impossible de guerir et d'?viter m?me,

l,'ame souffre au?si-bjen que Ie corps ,
et

l' on devient timide et Iache ,
de fort et de

courageux
\

que l' on etoit auparavant.
C'est ce qui a fair si fort va?oir ces pe

tites parties de nous-rnernes ; jusques la

que la jurisprl1dence n'admet point d'hom
me en temoignage, si on les lui a coupe es

,

et
.

qu e l'Eglise n' en veut recevoir aucun

qui en soi t prive, Dieu m?rne avoit de

fendu aurrefcis qu'on lui offrtt dans ses

sacrifices des animaux qui ne fussent pas
entiers. En eflet

,
les eunuques ,

si nous

en croyons l'empereur Seuere
,

sont une

troisierne espece d'hommes, qu'il ne faut

ni voir ni souf?rir. Et si l' eunuque Dorothec .

occupa l'ev?che d' Antioche
,

ce ne fut

que par un effet de l'arnitie exrraordinaire

que l'ernpereur .Aurelien avoir pour lui.

Mais pour bien exarniner la question qui
fair Je sujet de ce.chapitre ,

nous devons d'a ..

hord distinguer les eunuques , pour cori

noitre ceux qui sont propres au mariage ,

et ceux qui ne le sont point. Entre les
eunuques qui ont ete faits par Ja nature ou

par l'art, i? Y en a qui n'ont qu'un testicule

et d'autres qui n'en ont point du tout. .

On ne doit point maI juger de la viri

lite d'un homme lorsqu'on ne tui trouve

point de testicules au dehors ; eomme nous

f'avons prouve ailleurs par l'autorite de la

facult? de medecine de MontpelIier, et
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par Ies raisons ql'le nous avons d?duites en

cet endroit-HL Car il arrive quelqnefois
que, les resticules etanrdemeures au de

dans ; et tl'etaTIt pas descendus dans la

bourse, par les obstacles qui se sont op

poses a leur sortie
,

les hommes qui 1e,5

ont ainsi caches ne laissent pas d'?rre aussi

, pnrfairs , que s'11 les avoient au dehors ,

rernoins ceux dont nous avons fair l'his

toire , Ces sorres de persermes sont vigon
reuses et forres' comme les autres

,
et ont

tous les signes qui sont n?cessaires pour

marquer la virilire d'un homme. Ainsi

ils sont en etat de se marier
,

et de faire

des enfans. Et je ne fais aucun doute que

Put?phar, qui ?roir ennuque de P liaraon,
et 1e lieurenanr-general cle ses arrnee?,
ne fClt cle ce nornbre-la

, puisqu'il avoit

une fiHe qu'il maria avec Joseph.
I? ya des eunuques qui n'ont quun seul

testicule ; mais il est bien fair et bien pro

portionne ,
ce qui les rend aussi feconds

que les aurres hornmesrcar.vselon l'axiorr.e

des phi losophes ,
la /orct: unie est c xpable

de plus d' actioll ql!e ceile qui est partage'c.
U fi hornme vOlt aussi bien, et peut-etre
mieux d'un rei!

• que s'il en avoi .. demc. Et
la nature ne notIs a donne deux testicules

qu'af-in C;?le run put suppleer au d?nmt de
}'al1tre. Cet bom me, dont pade Z acclzarias'f)
qui n'avoit ql1'un test?cule dam; sa boUl·S?.
auqllel etolent attaches d'un c&te et d'au ...

tre les vaisseaux sperrnatigues o etolt san6

'l"
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donre 3\1s?i vigoureux et aussi capable

d'engendrer que ceux qui en avoient

deux. Mais si Je resticule est petri et Herri,

il ne taur Bas s'atrendre qu'un rel hosnme

soit propre
?1 la generatton,

bien qu)il.

puisse ecre capable de caresser une femme.

Pour ne eonfondr? point ici les espeees

?es eunuques ,
eomme font quelques- uns

,

Je ,ne parlerai ni des horn mes impuissa?s

qui ont trois testicules petits et de nnlle

verru ,
ni de ce ux a qui la maladie ou lcs

reniedes froids ont ernpeche l'usage de ces

parties, ni encore de ceux i1 qui on les

a bl;ises, comme on fait aujourd'hui aux

raureaux poul' les chatrer : puisqu'un ve

ritable eunuque est celui a qui la nature a

clenie une ou deus de ces parties ,
ou a qui

Je chirurgien ,
ou quelqlle accident ,

en a

emporte une
,

ou tout es les deux ensemble.

Mais il n' en est pas de rneme de ceuX.

qui n'en ont ni au declans ni au dehors.

115 sont touS valettdinaires ,
incommode5 ,

impuissans et laches, et meritent d't?tte

chasses de la compagnie des hommes, com

me inutiles a la societe h\.lmaine. Ce q'li
arriva au Pretre Leona, selon Je rapport

de Saint A,nastasie , qui fut depose de la

pretrise ponr s'etre cM\.tre de penr de C3-

resser unc fcmme qp'il tenoit chez 111i.

l

A ?es c?nsiderer da,tis te detall ,
ils ont

a
V?lX g;-ele et langmssante, et la .com:-

plexlO? d, 1I:1e f(:mme ? on ne leni" VOlt que

du pod foliet a la barbe Le coura?e et la
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hardiesse font place a la crainte et a la ti...:

midire. Enfin leurs rnoeurs et leurs manie ...

res sont toutes effemin?es. C? sont ces

grands desavanrages pour lesquels la loi

Cornelia punissoit rres-severement ceux

qui .avoient la temerite d' óter les testicu

les a lin homme , parce qu' en merne terns

/ .on lui ótoit la force, la sanre
,

et tout ce

qu'il avoit de meilleur.

Quoique ces sortes d'Eunuques soient

incapables d' engendrer, nous ne .man

quons pourtant pas d'histoires qui nous ap

prennent qu'ils ont fair des' enfans. F012-

tanus nous en rapporte une d'un gentil
hornrne qui perdit ses deux testicules ?L la

guerre ,
et qui neanmoins engendra apres

?tre gu?ri ; et .Aristote nous a laisse par

?crir qu'un taureau, nouvellement charre,
rendit feconde une vache qu'il avoit cou

verte. Mais hien que ces histoires parcis
sent presque incroyables , cependant ce

sont des faits auxquels la raisen ne s'op

pose point. Car on ne doit point donter

que s'il resre a u n hornrne ou l'epididyme,
on quelque petite portion de l'un des tes-

.... ricules ,
sans que \ es vaisseaux sperrnati ...

ques ?c;oient totlt-a-fai.t. brises
,

i? ne soit

en etat Ele faire une f 015 un enfant? N ons

en som mes persuades dans les animaux par

l'experience de chaque jour. Les chapons,
mat chatres ,

chantent comme les coqs, et

en font meme l'office. Car s'il est vrai que

l' epididyme soi? de la meme nature qlle 1es
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testicules, c' est-a-dire qu'il soit un en"

rrelacis de vaisseaux ?ntre lesquels i? y
. .

,

ait une rnanere glanduleuse ,
comme nous

l'avons rernarque ailleurs ,
i? ne faut pas

donter qu'il n'ait la vertu de faire de la

semence prolihque ,
et puis de la ren

voyer vers les vesicules et les prostates pour

etre evacuee. Ne pourroit-il pas merne

se faire qu'une suffisante quantite de se

mence se f"llt conserv?e dans les vesicules

s?minaires ou dans les prostates pour ser

vir a la g?nerarion d'un enfant dans les

prernieres caresses d'une femme ? Cela.

rr'emp?che pourtant pas, qu'a parler en

genera?, il ne faille dire de ces eunu

ques a qui ces deux perites parties man

quent , qu'ils sont incapables d' engendrer.
Je trouve dans l'hisroire que nous a

laissee Marcellin "que Semitamis fut I?
premiere qui tit eonper des enfans; aussi

est-ce vers les contr ees oii regn01t cert e

princess? , que les eunuques ont paru .

d'abord en plus grand 'nornbre. Les Per

ses
,

les Medes et les Assyrietls ont ett?

ceux qui s' en sont le plus servis ; et nous

remarquons que lvabuchodono'so.r fai?oit
couper tous les juifs et autres pnsonnters

de guerre pour n'avoir qrte des eunu-
,

d'
•

.

ques a S011 service ; ou Vlent que sal1zt

Jer6me nous fait observer que Daniel,
Ananias Asarias ,et Misa?'l,etoient auatre

eunllqt1e? qui servoient dans le pal?is dUr

roi cl? Babylone.
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C'est ici la rnethode dont on se sert

dansI'Orient poul' faire des eunuques :

On hit prendre par lu bonche une petite

quantite d'oplum aux enfans qu'on veut

couper ; et apres que le sommeil les a

accables ,
on tire de leurs bourses ce que

la natur? avoit pris rant de soin a fabri «

quer. Mais comnie on a observe que la

plupart rnouroient par ce narcorique ,
on

s 'est avise d'nn aut re moyen. On met les '

enfans dans le bain tiede ,
on leur pl'esse

quelque rerns apres Ies veines du cou ,

que nous appelons iugulaires, et par-la
on les rend srupides et apoplectiques:

apres quoi i? est aise de faire l'operation
de l' eunichisme ,

sans qu'ils en sentent

rien. Et je ne sais si l'on rendit Nases eu

nu.que
de cerre facon , qui fut Bibliothe

caire de l'emperellr Iustinien,

L' exp?rience a montre ensuite que les

hommes a qui on óroir senlement les testi

cules.ne laissoient pas pour cela de se di ver

tir avec les femmes, et de souiller aussi la

couche mlpttale des atltres hommes; on

s'est clone resolu a eouper tout net les'par-

ties natufplles des hommes que 1'on VQll

loit faire des eunuques ,
afin de leur 6ter

par-la Ie moyen de se joindre amoureu

sement aux femmes. Le paysan de Mon

tagne fit la fIleme ehose; car etant impor

tune par les soup<;ons de sa femme jalouse,
"I1In jour qu'il revenoit des champs, i?

c.Dupa tout net avec une s?rpe ses parries
naturelle s
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naturelles , et lesjeta au nez de sa femme

t

paUl' lui faire depir et pour se venger d' elle.

Bibiemtstl'ouvant 'Carbo Actielllls ,et Pu

blicllsCervil2llS rencontrantP012tiZl?en adul ...

ter e
,

en userent de la sorte envers ce.s deux

hommes, selon la remarque de Valere

Maxime.
On di.t que les Ennuques a qui la verge

reste
, aimenr passionn?ment les femmes ;

et parcequ'ils sont plus foibles d' esprit qu'ils
n'etoientauparavant, ils sont aussi plussus

ceptibles de passions. Quand leur Imag ma

tion est une fois ?chauffee.et qu'une espeee

de semenee liquide et "aqueuse qui se trou

vedans leurs prostates au dans lenn vesicu

les serninaires.irrire leurs parties naturelles,
on ne sauroit direjusqu' OU ils poussent leur

amour deregle. C'est ce qui fir soup?onner

d'adultere le Philosophe P hauorinus ,
tout

Eunuque qu'il etoit ,
et qui fut aussi la

cause que le soldat dont Cabrole nous fait

?'histoire? le fit pendre ,
bien qu'il fut natu-

'

rellement un parfair Ennuque. C'est de ces
'

sortes d' ennuques qu'il faut entendre le pas

sag e de l' Auteur de l'Ecclesiastique ,
lors

qu'il drr qu'un eunuque par sa c012cupiscencl!:
est capable de deshonorer UlU fille en lui ra

uissant sa virginite.
II est done presentement aise de decidee

la question ,
si les Ennuques peuvent se

marier. Les premiers , qui sont des Eunu

ques apparents , peuvent le faire, puisqu'ils
pellVent et caresser une femme et engen-

,Tome lI. O
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drer. Les seconcls, SOlU aussi de ce nornbret

Mais il n' en est pas dem?me des troisiemes,

qui manquent de resticules
,

ni de ceux qui

n'ont point de verge, on qui n'enont qu'une

petite , incapable de faire I'acrion pour la

quelle elle esr destin?e ; car ces derniers ,

ne potwaot I caresser une femme ,
ils doi-

.

went sans doute.etre juges incapables de '

se marier.
?

Mais on pourroit dire que s'il est permis

a deux personnes, de 80 ans, de se marier,

un Eunuque ,
tel qu'?toit Phal.lor?nus,

pOlHra aussi avoir cette merne liberte. Les

vieillards ne sont point capabies de faire

des enf?mts, non plus que l'Eunuque ; et le

mariage ne leur est permis ,
selon lesca

suistes , que ponr ereindre le feu de leur

concllpiscence. Si un Eunuque a donc cet

avantage ,
et pour lui

,
et pour la femme

qu'il epouse ,
de pouvoir se servir de sa

verge, ainsi que l'avoit autrefcis le Musi

den Smece , pourquoi vetlt-on ernpecher

ces sortes d'Eunuques de se marier ?

Cependant l'ernpereur Leon ht un Edir,

par lequel i? defendoit aux Eunuques de se

marier ,
de quelque natm"e qu'ils ttlSsent ; et r

Xe Pape S i xte V' fit aussi une bulle qu'll en-

\
voya en Espagne, par laquelle iI declaroit

nuls les mariages de ces'sortes de personnes .

. La raison en est rnanife{te Les EUlluques lle

fant que sou-pirfl' en emb, Jss.1l2t une filIe ?

comme pad e l'Ecdture ,
et n' ont pa:- des

parties propres POU! la generation , qui est
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la prerniere fin du mariage;.aulieu qne d'? ..

touffer le feu de la concupiscence, n'en est

queIa seconde.
Car de s'imaginer que les testicules ,

comlT!e ?nt\pense quelques
.. uns, ne sont pas

les principales parties qui font la semence ,

et qu'il, ne sont point du tout necessairee

pO?l1' la g?neration :, puisqu'il 's' est vu des

arurnaux parfaits qui ont engendre sans en

avoir
, c' est une erreur assez refutee par

les raisens que nous avons apporrees ici et

ailleurs qui nous doivent persuader qu'ils
sont absolument n?cessaires .

Avant que de finir ce Trait? et ce Cha

pitre ,
il me semble qu'il n'?st pas. hors ?le

propos d' exarniner la quesnon qUl se pre
sente

, savoir? si on peut chatret les te m

mes cornme les hommes.

TOl1S les medecins savent que la matrice

n'est pas absolument n?cessaire a la vie ,

comme elle l'est a perpetner les hornmes.

Les hisroires que nous avons de sa perte ;

sont des preuves qni ne nous permettent
"d I'

" ?

pdS Q en outer . ...I expenence meme nou?

fait voir que parmi l?s animal1x on coupe

les, truyes et les poules, sans neanmojl1?

qu elles en meurent. At/zenie nous assure

.qu' Andramasis, Roi des Lybiens ,
:fit eon ..

l?er to!1tes ]?s fE'mme? ponr s'en servir au

hen d'Eunl1qnes: et "Tier nous rapporte
qUE' JC1!l cle [-leHe ,trollVant sa filie en

a!?1l1?ere , lut arr3cho la matrice
,

comme a
falSOlt 'lUX autres anjmanx .... '\insi on ne peut

O ?
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pas douterqu'on ne puisse rendre une fem

me incapable de concevoir ,
en lui ótant la

matrice et les testieules ;. mais la difficulre

est de savoir eomment les aneiens y proce

doient. Et pour dire ici ee que je pense la

dessus , je ne crois pas qu'on puisse faire

cette operarion sans peril ; et je pourrois
dire que ce Roi, qui ne se servoit que de

fernmes Eunuqlles ,
les faisoit bouder ; on

leur faisoit appliquer un caractere, comme

font aujourd'hui en Italie et en Espagne les

rnaris qui soupconnent leurs femmes, ou

bien encore cornrne font les N egres du ro

yaurne d' Angole et de Congo, qui appre

hendant la prostitution de leurs filIes, leur

cousent les parties naturelles des qu'elles
sont nees : et ainsi 'ce Roi ponvoit avoir des

femmes rraitees de la sorre, qui passoient ,

parmi son peuple, pour des femmes a qui

1'011 avoir tranehe les parties de la genera

tion pous les emp?cher d' engendrer.
.

F I N.

Verbis ojfendi ,morbi aut imbecillitatit argul1/ena !

,tum est . Cic. .

Cui hie Ludus noster non placehit ,
ne legerit ;

aut si Itgerit, obliviscatur : Et velit , riolit i aIi ...

ter hrec sacra non eonstant.

Qllisquis ad lias litteras impudlcus accedit, cul ...

pam refugiat, non Naturom ; facta denotet Sila! tur

pitudinis, in quibul milii facillime pudicus a reli

[iOSllS
Lector et Auditor ignoscet. AuguiL de

\..ivit. Dei, !ib. 1+. c.' 23'
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