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AVIS DE L’ÉDITEUR.
~\T0 us avons cru que M. Nicolas
JL\ Venett Q,Docleur en Médecine,Profeffeur en Anatomie & Chirurgie, & Doyen

des Médecins aggrégés au Collège royal
de la Rochelle ne trouverait pas mauvais
que nous le nommajfions ici puijqu'on le
connaît préfentement par-tout pour V Auteur
de ce Livre. Il avoir caché fon nom fous
celui de Salocini Vénitien,pour des raifons
que nous ignorons mais on pouvait connaître y par plufieurs endroits de fon Livre f
qu il étoit Médecin à la Rochelle.
,

,

;

Plufieurs perfonnesfefont récriés contre

piege que l'on tendait à lajeuneffe : fait quils Veuffent lu avec
préoccupation ou quils en eujfgnt ouï mal
parler à des gens qui ne Vavaient pas lu
d'autres, qui font en plus grand nombre
en ont dit des merveilles & il n'y a guère
deperfonnesfavantes en Europe,qui n aient
ce Livre dans leur cabinet, puifqu'il a été
cet Ouvrage, comme un
,

;

,

réimprimé plujieurs fois

&

différentes

en

langues. Le doàe M. Bayle dans les
Journaux de la république des lettres en
ijSC y 8y & 88 1 a été le premier qui
nous ait fait connaître le cas infini qu'on
,

AVIS DE L’EDITEUR.

dévoie faire de cet Ouvrage en nous difanî
que fon Auteur lui a appris mille chofes
importantes, prouvées par les faits. Apprendre mille chofes importantes à l’un
des plus célébrés Savants de l’Europe ejl
un éloge qui dit tout.
Nous ne pouvons cependant nous difpenfer d’ajouter que M. Daniel Tauvry
Docteur en Médecine dans fon livre des
Médicaments parle de notre Auteur en
des termes qui font connaître tout le bien
qu’il en penfe.
Enfin le laborieux Abbé do, Fureciere 9
Membre de VAcadémie Françofe,dansJon
grand Dictionnaire au mot Pucelage
,

,

,

,

,

,

en le nommant

,

fameux Médecin

,

le com-

pare à Joubert, Docteur & Chancelier de
la Faculté de Médecine à Montpellier.
Nous atâns rapporté ces courtes notices
pourfaire voir que,Jî cet excellent Ouvrage
a eufes auferes critiques, il a aujfieu Vapprobation & les éloges que lui ont prodigués les vrai gens de mérite C?» les con•

noiffeurs.

Nous avons apporté toute notre atten-

tion pour donner cette nouvelle édition trèscorrecte les gravures,qui fontJî efjentielles
à l’intelligence de l’Ouvrage font neuves
faites avec beaucoup de join.
;

,

&

P R É F A CE.

SI
point

les livres des anciens, qui traîtoient de l’amour
ne s’étoienc
,

malheureufement perdus ou
la
malice des hommes, ou par
par
l’injure des temps nous aurions fans
doute par leur ledure, augmenté
nos obfervations fur la générariori
des hommes, <5c par là nous aurions
fait celfer les jufces plaintes de l’illuftre Tiraquel.
Mais quoique nous en manquions,
nous avons, ce me fembie par notre
propre expérience, & par celle de
nos amis, allez de lumière pour faire
un gros volume fur les ordres que
la. nature nous a prefcrits pour la
produdion des hommes, fans que
nous ayions recours pour cela aux
penfées des anciens.
La nature
qui n’efl que Dieu
ou,
même,
pour mieux dire fa
divine" Providence répandue par
,

,

,

,

,

,

PRÉFACE.
l’Univers nous fournira encore des
lumières fur cette matière, fans en
aller chercher ailleurs.En cela nous fuivrons fes préceptes, & nous obéirons
à fes décrets mais comme la vérité efl
un attribut qui lui eft inféparable,
nous ne la déguiferons point, afin que
la nature <Sc la vérité jointes enfemble,
foient les deux guides qui nous puiffent conduire dans le cours de cet
,

;

O uvrage.

Nous découvrirons donc fans ferupule les fecrets de la nature; nous
ferons paroitre à découvert tout ce
qu’il y a de plus véritable de plus
caché dans l’hiftoire de la génération
&

des hommes.

que tout le monde n’a
ame pour en confidéforce
d
pas
rer les admirables productions que
parmi les hommes il y en a beaucoup
de foibles & de fçrupuleux qui fe fcandalifent de tout ce qui n’eft; pas à leur
goût; qui fe plaignent toujours quand
on n’eft pas de leur fentiment. La vérité toute nue n’a point de charmes
pour eux elle leur fait horreur, fi elle
n’eft déguifée. Ils veulent qu’elle foie

Je fais bien
une

;

;

PRÉFACE.
fnalquée pour être belle Sc comme
s’ils n’étoient point hommes
aux
moindres amorces de l’amour ils
s’offenfent, ils crient, ils s’allarmenc
Sc ils fuient.
Les premiers hommes étoienr tout
autres que nous. Ils étoicnc bien
moins lcrupuleux Sc bien plus raifonnables. Leur nudité ne leur cauToit aucune émotion déréglée. La
nature & la raifon étoient les maître!les de leurs mouvements amoureux
& l’amour
même, tout fier qu’il eu
lembioit obéir à leurs ordres, quand ils
;

,

,

;

,

s’y oppolbient

tant

foit peu. Ils regar-

doient une femme comme une Ratuc,
quand iln’étoitpas permis de l’aimer
li par hazard l’amour leur échauffoit le cœur alors leur raifon Sc leur
forced ameménagoient fi adroitement
leurs pallions qu’ils pouvoient entiè;

&

,

,

rement

ié garantir de les charmes. La

nudité d’un homme ou d’une femme ne
failoit pas plus d’imprefîion fur leur
ame, que les filles de Lacédémone en
firent autrefois fur l’efprit des peuples,

lôrlqu’elles danfoient toutes nues dans
im carrefour fans être couvertes que
de
l’honnêteté publique. Mais cette force
d’aine ell aujourd’hui bannie de nos
Provinces, &al femble qu’elle nele foie

PRÉFACE.
eonfervée que parmi les fauvages qui
en cela font bien moins fauvages que
,

nous.

Lorfque jecorifidere l’aveuglement de
l’homme les contrariétés qui découvrent fa mifere, je fuis chagrin de le
voir en cet état. Sur cela je m’étonne
qu’il n’entre pas en défelpoir de ne
fe pas connokre lui-même, de ne favoir
d’où il vient
comment il cft fait.
Je lui demande s’il efl mieux inflruic
que moi fur les parties qui le compofent, fur la maniéré dont il a été
engendré je connois par fa conversation que nous fommes fort ignorants
l’un
l’autre fur cette matière. Nous
regardons tous deux autour de nous
&

&

;

&

,

de nous y voyons des gens qui n’ont làdeffus pas plus de lumière que nous.
Nous trouvons par hazard un homme
qui nous indruit des principes de la
génération, qui nous en montre les
parties, qui nous en fait voir les aidions,
ik qui nous fait connoître l’ordre que
Dieu a donné aux hommes pour multiplier leur efpece dans le mariage, & les
malheurs qui arrivent dans les plaifirs
excefîifs que l’on y prend. Cet homme
avec qui je m’entretiens comme s’il
avoir dépit de le connoître lui-même
de de favoir fon origine, infulte à la
,

PRÉFACE.
perfonne qui l’inflruit de l’admirable
deffein de la nature dans la génération des hommes. Pour moi, qui vois
que ce font les commandemens & les
ordres de Dieu je les admire & je
,

m’y foumets.
J’avoue que l’on nous a

élevés dans
la répugnance à nommer les parties
naturelles de l’un
de l’autre fexe,
&

que nous avons appellées

honteufes,

quoique Moïfe les ait nommées faintes,
puifqu’il n’étoit pas permis à une
femme de les toucher fans s’expofer
d’avoir la main coupée & nous fouîmes accoutumes à avoir de l’horreur
pour leurs aélions, comme fi Dieu
félon la penlée de S. Clément d'Alexandrie ne les avoir pas fabriquées,
& les loix divines & humaines ne nous
permettoient pas d’en ufer.
Nous lavons que l’on peut parler
des choies les plus impudiques fans
biefler la bienféance, quand on parle
d’une maniéré à marquer l’état où les
perfonnes font lorfqu’elles le commettent ou montrer par fa retenue qu’on
les envifage avec peine, & qu’on les
communique aux autres avec des circonfiances de ménagement. Les chofes
les plus infâmes, qui font repréfencées
fous ce voile d’horreur, font la caufe
,

,

,

,

,
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qu’on les regarde comme des crimes?
& elles lignifient plutôt les chofes que
l’aéfion même parce que chaque
penfée exprimée ayant deux fortes de
.lignifications l’une propre, l’autre
accelfoire, elle efl confidérée en divers
fens. Ainfi une chofe peut être infâme
&
honnête, défendue & permife. Ces
idées accelîoires ne font pas toujours
attachées aux mots par un ufage commun il faut s’en rapporter à celui qui
s’en lërt, & lire fon livre fous cette
condition. Car les mots n’étant que
des fons & les chofes étant indifférentes d’elles-mêmes, ils ne font impudiques ni les uns ni les autres; c’eft
une maladie ou une foibleffe d’ame
de s’en fcandalifer. C’eft ainfi que
,

,

,

,

S. Augujlin en a ufé, lorfqu’il dit,
que s’il y a quelque perfonne impudique qui life ce qu’il a écrit des plai-

firs de l’amour dans le mariage, elle
accule plutôt fa turpitude que les
paroles dont il a été obligé de fe
iérvir pour expliquer fa penfée fur
la génération des hommes <3c il ajoute,
qu’il efpere que le leéteur pudique
& le fage auditeur lui pardonneront
aifément la maniéré de parler dont
il s’eft fervi pour s’expliquer fur cette
;

matière. C’eft auifi de la même force

p K

É F A C E.

qu’en a ufé l’Apôtre lorlqu il parle
des horribles crimes des hommes &
des femmes, qui avoient changé l’ufage naturel de leurs parties, en celui
qui eft contre les loix de la nature.
Celui qui fait ce que c’ell que le
monde regarde tout avec indifférence à l’imitation du foleil, il ne
peut être taché d’aucune chofe, quelque fale qu’elle puiiTe être. Si par
hazard ce livre tombe entre les mains,
il le lira fans fcrupule il y admirera
les ordres fecrets qüe Dieu a donnés
à la nature pour perpétuer i’efpece
des hommes.
Mais parce que c’eft par l’amour
,

,

;

,

que nous

femmes engendrés,

&

que-

l’amour, que l’Ecriture nomme charité félon les fendments de S. Jérôme
cil la plus forte de routes les pallions,
il y trouvera de quoi la ménager,
ôc la donner même quand il en fera
embarraifé li bien que je ne doute
pas que ce livre ne puiffe être d’un,
très-grand, fecours à plufieurs perfonncs, même à celles qui font d’une
vertu dillinguée.
Un jeune homme y connoîtra donc
de quel tempérament il eft, quelle
difpoliaon il a pour la continence
ou pour le mariage. Il apprendra à.
,

,
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quel âge il doit fe marier, pour ne

s’énerver dans le commencement
pour vivre long-temps
de fa vie
avec plaifir j en quelle faifon ou à
quelle heure du jour on peut faire
fans s’incommoder des enfants fains Ôz
fpirituels, qui foient un jour l’honneur
la gloire de leur pere
le
foutien de l’Etat. Mais parce que les

pas

&

,

&

&

jeunes gens n’envifagent que la volup-

té, lorfqu’ils fe marient, ils y.verront

dépeintes les incommodités incurables que caufent les plaifirs exeeffifs
du mariage, afin qu’avant que d’avoir
éprouvé les malheurs qu’ils nous caufent ils puilfenc les éviter ôz s’en
garantir en même-temps.
Un vieillard y trouvera jufqu’à quel
âge on peut fe marier & s’il a delfein.
de fe procurer des héritiers par le
mariage il y verra comment il doit
fe comporter auprès d’une femme
pour en avoir des enfants, & comdans la froideur de fou
ment auffi
il doit s’exciter auprès d’elle,
âge
fans qu’il puiffe courir aucun rifque
d’altérer fa fanré, ni de commettre
aucune faute contre les maximes de
la Religion,
Un Théologien., un CafuiRe & un,
Çonfcfleur y apprendront les véritables
,

;

,

,

,

P Pv E ? A C S.
cailles de la validité 6c de la difiolution du mariage les vices qui s’y
rencontrent 6c même les péchés que
l’on y commet parmi les voluptés
permifes. Car on y examine avec
beaucoup de foin ce qui s’oppofe à
la génération & par conféq tient tout
ce qui efl contraire aux décrets de
Dieu aux loix du mariage 6c à l’intention de l’Eglife.
Un Juge y trouvera des difficultés
de Droit 6c de Médecine établies de
décidés fi clairement, qu’il faura luimême diilin ’uer les véritables cailles
de l’impuifiance d’un homme ou de
la ftérilité d’une femme 6c il ne fe
lai fiera pas abufer quand on lui préfemera des enfants fuppofés. Cette
fcience par foi-même n’ed point fulpeéfe, au lieu qu’un Médecin, un
Chirurgien 6c une Matrone,à qui pour
l’ordinaire on fe rapporte dans ces
fortes de matières, peuvent être gagnés
ou par complaifance ou par intérêt.
On y marquera encore les défauts qui
peuvent carder le divorce entre des
perfonnes mariées l’âge dans lequel
on commence à engendrer, 6c celui
dans lequel on finit, & les lignes qui
peuvent marquer véritablement la
grofiefie, On y verra fi la nature a
;

,

,

,

;

,

PRÉFACE.
fixé aux femmes un temps pour accoucher, fi les charmes, les magiciens
ou les démons peuvent empêcher
des perfonnes mariées de confommer

le mariage. Enfin on y apprendra
fi les hermaphrodites & les eunuques
doivent fe marier, & s’il peuvent faire
,

des enfants.

Un Philofophe & un Médecin y
de quoi
trouveront, ce me fcmble
lé farisfaire, en lifant quelques découvertes que j’ai faites fur les parties
,

naturelles de la femme & fur les
nouvelles conjectures que j’avance fur
le lieu de la conception des hommes,
fur la caufe des réglés & du lait des
femmes & fur quantité d'autres
matières, que l’on n’a point encore
bien expliquées jufqu’ici.
Une femme apprendra dans ce livre
a régler Tes mouvements amoureux
& à
ménager la réputation de fes
filles. Elle y verra quelle complexion
eft la plus propre pour le cloître ou
pour le mariage, afin de periuader
l’un ou l’autre état à fes enfants
qui enfuitle ne fe défefpéreront point
pour avoir embrafle un état auquel
ils n’écoient point propres. Elle y
connoîrra comment on doit rendre
k devoir à ion mari, & les égards
,

,

,
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que l’on doit avoir pour lui, quand
en aime fa fanté ôc eue l’on n’effc
point efclave de fa palîion.
Une fille fera inftruite par avance
de tous les défordres que peut caufer l’amour fans l’éprouver auparavant fur elle-même
car comme les
liens du mariage font indiflolubles,
il léroitàfouhaiter que toutes les filles
,

,

;

fuflent, avant

peines

foudre.

&

que

d’être mariées les
,

les chagrins que l’on y

Un athée même qui lira attentivece livre, & qui obfervera, fans
préoccupation toutes les démarches
que tait la nature dans les aérions ôc
dans la formation de l’homme, y trouvera de quoi changer de fentimcnt.
Et je fuis affuré qu’il n’y a ni livre
niraifonnement quilui falfe connortre
plus clairement Dieu que ce que j’écris
de la génération des hommes.
Un débauché y connoîcr'a quels
fâcheux chagrins & quelles maladies
incurables caufe un amour déréglé
& après y avoir fait de lerieufes réflexions, il y trouvera des remedes ou
pour s’oppofer à la violence de l’amour ou pour conferver fa fanté 9
•ou pour être fort retenu à l’avenir.
H iferoit à fouhaitex que le Lecteur*
ment

j,

;

,

,

PRÉFACE.
de quelque fexe qu’il fat, eut l’efptj
fort réglé de qu’il fût ce que c’effc
que l’amour de le monde qu’après
;

cela il ne fût ni libertin ni impudije defirerois même qu’il fût
que
d’un âge retifonnable pour être en
état d’en profiter.
Nous pouvons donc regarder le
portrait de l’amour que j’ai fait
d’après nature pour éviter les défauts
de les crimes que j’y ai remarqués.
J’ai prétendu réformer les mœurs des
libertins, de montrer aux fages les
fouplcfies de l’amour pour s’en divertir, de de plus pour conferver leur
fan té & les obliger à choilir les
voies les plus affûtées pour la génération fans en abufer.
Enfin, fi nous admettions les plaintes que l’on nous fait
on aurcit fujec
d’accu fer celui qui a formé les parties
naturelles de l’un de de l’autre fcxe,
dont on abufe tous les jours fi lâchement, & l’on pourroit encore blâmer
celui qui nous a faitpréfentdela vigne,
lorfque l’on s’enivre fi aifément de fon
jus. Car fi nous pelions les bienfait:,
de les préfents de la nature par !..
mauvais ufage de ceux qui en ufent
en vérité nous les prendrions toujours
,

;

,

,

,

,

,

en

rnauvaife

part.

PRÉFACE.

Nous ferions encore réduits à l'extrémité de fupprimer la plupart des
livres anciens & nouveaux. Nous bannirions de nos Bibliothèques Catule
Juvenal Horace & Virgile même
qui nous entretiennent agréablement
de l’amour. Il faudrait déchirer Ariftote
Platon & Plutarque qui ont
écrit de la génération & des voluptés
naturelles. Il faudrait encore abhorrer
les ouvrages de Dame de Pétrarque
de Bocace de Marjîlh Ftcin de
qui nous
Platine & d’Equicola
expliquent les victoires & les triomphes de l’amour. Nous ne devrions
point lire ce livre que Jérôme Men~
gus Cordelier dédia au Cardinal
Paleole y ceux du P. Delvio, Jéfuire,
ni ceux du P. Sprenget, Dominicain
des conjonctions abominables que font
au fabbat les forciers avec les diables
non plus que le livre de PAmour de
ru immius Ncbilis l’un des grands
Théologiens de Ton temps, qui après
avoir travaillé à l’édition de la Bible
Latine par l’ordre du Pape Sixte JS 9
crut qu’il n’éroit ni déshonnêre ni
indigne de lui de compofer celui-là,
comme le chef-d’œuvre de fa vie. Il
faudrait jeter au feu tous les Cafuifces,
qui nous enjoignent tant de choies
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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fur ces matières. Et le P. Sanche {
Jéfuite, ne feroit point exempt de
blâme, lui qui a, fait un gros volume
de ce qui fe palis de plus fecret
entre des perfonnes mariées. On ne
,

liroit plus S. Aagujlin S. Grégoire
de Nice ni Tértullien qui parlent
de l’amour conjugal en des termes que
je n’oferois traduire en François qu’en
les paraphrafant.
De plus, touchant la Médecins &
l’Anatomie, je trouverai par-tout le
livre des erreurs populaires de Joubert
qui traire des aérions des parties des
deux fexes & qui ofa bien le dédier
à Marguerite de Navarre Grand’mere
d'Henri le Grand, de glorieufe mémoire. Celui & Amhroife Paré 6c de du
Laurens qui traitent de la génération des hommes 6c celui de M.
Mauriceau qui parie de l’accouchement des femmes
avec des figures
qui femblent déshonnêtes 6c impudiques. Que l’on débitera ouvertement
un livre, qui traite des pallions de
i’arne, où l’on nous infinité adroitement dans le cœur les mouvements
les plus tendres de l’amour. Que les
livres de Badin Avocat, 6c de Delancre, Confeiller au Parlement de Bordeaux, nous feront voir les impudir
,

,

,

,

,

,

,

.,

,

,
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cités 6c les abominations que commettent les forciers au babbat
que le
roman de la Robe 6c du Bourdon, dont
Jean de Meun fut l’Auteur,be trouvera
encore chez nos Libraires
que les
pièces en vers, les batyres 6c les comédies de nos Poètes be vendront publiquement, 5c qu’enfin le plus faint de
tous les livres be trouvera entre les
mains de prebque toutes les femmes
je ne crois pas que l’on pui fie trouver
mauvais que j’aie agité dans ma langue toutes les queflions qui compobenc
;

:

:

ce livre.

Quel Prédicateur de l’Eglife a prê-.
ché avec plus de zele 6c de force que
moi la modération des piaifirs 6c la
fuite des voluptés dans le manager Qui
eft-ce qui s’efl oppofé plus que moi à
l’excès de l’amour & qui a enfeigné
de plus sûrs moyens pour fe garantir
de lés appas ? L’on n’a qu’à lire l’art, i.
du chap. 3. de la première partie
les chap. x. 1 & 6. l’art. 1 6c 2. du
chap. 8 les chap. 10 & 11. de la
fécondé; le chap. 1. de la troifieme
partie de ce Livre 6c plufieurs autres
endroits, pour bavoir fi je porte les
hommes au vice plutôt qu’à la verni.
Que l’on jugé mal, quand l’on ne
juge des chofes que par l’écorce & par
,

;

;

,

PRÉFACE.
l’apparence ! Si nous confidérons que
luoth carefis amoureufemem fes filles;
que Samfon fait des merveilles que
S. Jérôme appelle des fables à la lettre

;

David commet/un adultéré, que
Thamarie proftitue quO/ée fe marie
impudiquement par leconfeilde Dieu
que Holla
fa fœur courent après des
que

;

;

&

impudiques, n§ croirons-nous pas que
ce font des chofes déshonnêtes, abominables & indignes d’être placées
dans l’Ecriture Sainte F
D’ailleurs, je les plie encore qu’ils
ne jugent pas démon Livre fans l’avoir
lu comme l’on fit autrefois des Livres
de S.Thomas &de Roger Bacon,Chancelier d'Angleterre que l’on eilima
magiciens fur le feul titre de leurs
Livres enfin, qu’ils ne fe laifient aller
lourdement ni aux perfualions de mes
ennemis, ni à la malignité des ignorants car il y a beaucoup plus d’idiots
au monde qui s’arrêtent à des peintures grotefques
que des fages qui
s’appliquent à contempler la beauté
de la Nature. Après tout s’ils le trouje confens qu’ils le
vent mauvais
blâment <Sc même qu’ils le faffent
biûler, comme fit autrefois Ncron
les Satyres de Fabricius Vejento &
le Sénat Romain les Livres de Cremunus Cor dus.
,

,

:

;

,

,

,

,
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Mais -pourquoi m’étonner de ce que
l’on critique fi malicieufement mon.
Livre P Les ouvrages les plus parfaits
n’ont-ils pas été critiqués P ç’a été contre ces mêmes ouvrages que l’envie
6c la haine ont été les plus acharnées.
N’a-t’on pas dit qu’Homere dormoit
fou vent, 6c qu’il étoit plein de fautes?
Que Démonjlhene ne fatisfaifoit guere
ceux qui le lifoient? Que Cicéron étoit
un compilateur des Grecs, donc on a
même marqué tous les paiïages qu’il
étoic timide, lâche plat, trop copieux
6c trop lent aux exordes 6c aux digreffions, trop ennuyeux dans la cadence
de Tes périodes, 6c enfin trop tardif
à s’émouvoir ? Que Seneque le pere
n’a voit point de liaifon 6c que Ton
difcours n’étoit que comme du fable
fans chaux ? Que Pline VHiJlorien
avaloit tout fans jugement 6c qu’il
ne digéroit .rien ? Que Virgile avoit
peu d’efprit 6c étoic un ulurpaceuf
des penfées d’autrui ? Qu Ovide étoit
trop défabondanc P Qu Horace étoit
trop déshonnête, 6c qu’il avoit écrit
des vers en proie P Que S. Ambroife
étoic la corneille de la fable, 6c que
fes commencaires fur S. Luc écoient
des chanfons 6c des bagacellesp Enfin,
l’envie ne le contente pas feulement
;

,

,

,
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d’attaquer la réputation des perfonheS
qu’elle hait, mais encore de celles qui

XX

lui font contraires.
Quoi qu’il en foit, j’ai bien voulu me'
réfoudre en faifant ce Livre à avoir
autant de juges que de lecteurs. Cela
ne paroîc ni onéreux ni injufle.
Enfin, je n’ai pu faire autrement,
quelque ménagement' que j’aie pu
apporter dans mon difcours. Je ferai
fort fatisfait, fi un petit nombre de
perfonnes doéfes & bien entendues
eftiment mon Livre. Je les préférerai
toujours à une multitude grolfierc qui
fouvent eil un très-mauvais interprête
pour la vérité. C’efl fans doute ce que
vouloir dire le Sage, quand il nous a
laifle par écrit que Vopinion du peuple
était fouvent l'opinion des faux &
ce que nous a voulu infinuer Horace
qui commence une de fes plus belles
odes par ces paroles Odi profanuin
yulgus, & arceo.
,

,

,

:

Si tu veux

,
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De critiquer

cher Lefteur avoir
,

tous

mes e'crits

,

encore

Fais-moi paroître en quelle place
Tu dis mieux que ce que je dis.

Fin de la Préface,
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Regarde qui voudra, d’un air fombre
pédant
Ce langage innocent ;
On n’efl point criminel pour faire une peinture
Des tendres fentiments qu’infpire la Nature
Chacun fent en fon coeur ces mêmes mouvements j
Vetrane,
Et tel qui les étouffe a perdu le bon fens.
&

,

;
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PREMIER.

Des Parties de VHomme & de la Femme
gui fervent à la génération.

UI auroit cru que Dieu
auroit fait, en créant le
monde comme font aujourd’hui nos plus fameux:
ou vriers, qui n’alfeétem jamais d’abord
,

Tableau
de Faire voir ce que leur art a de plus
excellent, mais qui amendent toujours
fur la fin à donner des marques de
leur chef-d’œuvre? C’eft pourtant
ainfi que Dieu voulut commencer Ion
ouvrage par les créatures les moins
parfaites, & qu’il ne le repofa qu’après
avoir montré les plus beaux traits de
fa puiflance, en formant l’homme à
fa refifemblançe & à fon image.
La matière qu’il prit pour nous former, fut une terre qu’on peur appeller
vierge, puifqu’elle n’avoir encore fervi
à aucune production. Ce fut ce limon
que Dieu lui-même prit la peine de
paîtrir pour faire toutes les parties qui
nous compofent. La femme, qui dévoie
avoir des qualités toutes différentes
des nôtres, ne fur pas formée de cette
même matière, & il étoir bien jufte
qu’elle fût faite d’une matière plus
noble & plus relevée, puifqu’elle
devoir contribuer beaucoup plus que
l’homme au grand ouvrage de la
génération.
En effet, il feirhle qu’en général,
tant dansl’homme que dan s la femme,
Pieu ait formé avec une étude particulière s’il elt permis de parler ainfi,
ks parties qui devcjenv fervir à la
2

,

l’Amour conjugal.
5
propagation de l’efpece. A voir leur
aflcmblage leur proportion leur
figure & leur aéHon à confldérer les
eipritsqui y font portés, le chatouillement & les plaifirs que l’on y reflent,
lame même qui y réfide, puifque c’efl:
par-là qu’elle fort pour le communiquer, il n’y a point d’homme qui ne
les admire, & qui n’y doive faire de
particulières réflexions.
de

,

,

;

I.

ARTICLE

Des Parties

naturelles

de VHomme.

&

externes

le membre viril
00,
NOus
des
l’homme,

appelions
la principale
parties naturelles de
que les Anciens
ont mile au nombre des Dieux, fous le
nom de Fafcinus, pour nous apprendre l’empire qu’elle s’étoit acquis dans
le monde car il n’y a ni charmes ni
enchantements qui la puiffent égaler.
Si par halard une femme l’apperçoit
par le défaut de quelques replis, fou
cœur lé lent au même inflant échauffé
par une paffion de laquelle elle ne fs
peut défendre qu’avec peine.
;

Tableau

4

En effet, dans ces derniers fîecles,
auffi-bien que dans les premiers, on a
eu beaucoup de vénération pour cette
partie-là, parce qu’elle ell le pere du
genre-humain & l’origine des parties
qui nous compofent. Villandré, ainli
que remarque l’Hiftoire de France,
commit un crime de lefe Majellé
pour avoir touché de la main les parties naturelles de Charles IX. La Loi
de l’ancien Teftament commande de
couper la main à une femme qui auroic
manié ces mêmes parties ou par mépris ou par injure & cette même Loi,
auffi-bien que la nouvelle, ne permet
pas qu’un homme, qui a quelque défaut dans les parties de la génération
foit admis dans l’Eglil'e de Dieu &
les Caffres fe trouvent glorieux quand
ils ont coupé en guerre, à leurs ennemis plufieurs membres virils, dont
ils font préfent à leurs femmes ou à
leurs amis, qui, par honneur, s’en
font des colliers qu’elles fe mettent au
cou. Le mémbre viril a un notable
-

,

;

,

;

,

commerce avec toutes les autres parties du corps il on le touche quelquefois un peu rudement, le cœur
s"en reffent aufli-tôt par des foibleffes
:

furprenames, la tête en pâtit par de*

de
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pefanteurs inl'upportabîes, & les yeux
en fouffrent par des vertiges & des
éblouülemenrs funefles.
A confidérer en gros cette partie
on diroit qu’elle efl toute d’une piece;
mais, fi on l’examine par parties, on
connoîtra aifément qu’elle efl cou,

d’une petite peau fort déliée &
d’une autre plus épailfe, qui efl garnie de veines <5c d’arteres, attachée
fortement au gland par un lien robufle
& membraneux ( b ) s
qu’elle a une
membrane toute de chair, qui l’enveloppe & prefie comme un étui toutes
les parties qui la compofent. Sa fubftance n’efl ni folide ni ofleufe fi elle
avoir été comme celle des chiens ou
des loups, il y auroit eu beaucoup de
défordre dans les différentes rencontres des hommes avec les femmes &
il n’eût pas fallu tant de témoins pour
juflifier un larcin amoureux qu’il en
faut aujourd’hui, fi, en fe careffant,
on eût été arrêté par cette partie-ià.
Le conduit commun de l’urine Sc
de la femence ( c) efl placé au milieu
de cette partie le gland, couvert de
fon prépuce, qui efl; à l’une de fes
extrémités, a la chair fi délicate C<0
& fi
fenfible, que c’efl-là que la nature
verte

,

:

;

:

Tableau
établi le trône de la volupté dans fes
embrafferaents des femmes.
Deux tuyaux, que l’on nomme nerveux (e) ou cavernaux, accompagnent
le conduit commun de l’urine & de la
femence iis font remplis d’une matière déliée & fpongieufe qui relfemble à du fang caillé & noirci. C’eft
dans leurs petites cavités que les artères & les nerfs portent des efprits
qui, s’y multipliant, font enfuite enfler ces deux parties, qui roidiifent <5s
qui endurcilfent tout le corps de la
verge, fouvent contre notre volonté.,
C’cll fans doute pour cela qu’Arijlote
a dit que le cœur & la verge croient
dans l’homme deux fortes d’animaux
qui fe remuoient d’eux-mêmes. Tout
ceci ne fe fait pas fans myflere. La
nature a les defleins dans tout ce
a

;

,

qu’elle entreprend & cette dureté,
que nous foufFrons fouvent malgré
nous, n’arrive pas feulement pour fe
lier étroitement à une femme, mai"
pour darder avec violence, dans fes
parties les plus profondes, la matière
dont on fait les hommes.
La verge ne lauroit s’élever fans
mulcle Cf) y ni fe maintenir roide fans
un cgnciin*el abord d’elpritSj il feroic
;
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înême impofilble que la femence fût
fi d’audardée comme ell~ l’eft
tres pedts mufcles (h) ne prelToient
fon conduit pour l’en faire fortir avec
précipitation.
EE

ARTICLE

Des parties

naturelles

IL
&
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s tefticuîes font .renfermés dans
une bourfe(i) comme quelque
choie de fort précieux au fil eft-ce delà que la nature puife inceifimment
;

la mariere dont elle fait tous les jours
des miracles dans la production des
hommes. Ces parties font les témoins
de la virilité & de la force & il n’étoic
pas permis autrefois, dans le barreau
de Rome, de porter témoignage contre quelqu’un, fi l’on en étoit privé.
Chaque homme a ordinairement
deux cefticules : fi l’un efl incommodé,
flétri ou bleflé l’autre peut fervir à la
génération, & il s’en trouve qui n’en
ont naturellement qu’un
comme
autrefois les Syiles & les Cotes mais
;

,

,

;

la

nature

renferme, dans

cette

feule

Tableau

partie, toute la vertu qui devoir être
dans les deux.
Ceux qui en ont trois ou quatre font
bien plus communs que ceux qui n’en
ont qu’un 6c nos hifloires de médecine remarquent qu’il n’y a guère de
Royaumes qui ne fourniffent des familles où il n’y ait des hommes à trois
teflicules mais ceux-ci n’ont pas
l’avantage des premiers puifqu’au
lieu d’être fertiles par la multitude de
leurs parties, ils en deviennent impuifi
fants, la vertu prolifique étant divifée
en trop de parties pour avoir de la
force. Agathe ch s Roi de Sicile, 6c
de cette ville connurent
M. Fini
bien que le plus grand nombre de
tefticulcs n’étoit pas le meilleur pour
la génération, bien qu’il le fût pour
l’ardeur 6c pour le plaifir, 6c qu’il
valoit beaucoup mieux n’en avoir
qu’un ou d’eux, que d’en avoir da;

;

,

,

...

,

vantage.

Si l’homme, dit un Philofophe ancien avoit les tefticulcs cachés dans
le ventre, il n’y auroit point, entre
les animaux, d’animal plus lalcif que
lui. Afin donc d’éviter les défordres
de fa lafciveté, la nature, ajoute-t-il,
a placé au dehors les parties de la
,
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génération pour recevoir incelïamment les impreffions des injures de

l’air. Cependant, pourrois-je répliquer, cela n’empêche pas que l’homme ne foit le plus lalcif de tous les
animaux, puifqu’en tout temps & à
toute heure il efl difpofé aux délices
de l’amour, & que la plupart des
animaux attendent la belle faifon pour
s’accoupler.
Mais la nature a eu une toute autre
raifon de mettre ces parties au dehors,
La femence en ell beaucoup mieux
préparée, lorfqu’elle a plus d’étendue
& de
temps à fe perfectionner <5c c’efi
fans doute cette même raifon qui fait
que la femence des femmes n’eft pas
fi reétihée que la nôtre, parce que les
vaifleaux,qui en préparent la matière 9
font incomparablement plus courts
& moins
entrelacés que ceux des
hommes.
Prelque tous les enfants ont les tefticules cachés dans le ventre ou dans
les aînés, & il s’en trouve peu à qui
les teflicules parodient avant l’âge de
huit ou dix ans c’efl alors que la chaleur, commençant à être vigoureuie,
difpofe toutes les parties de la génération pour l’admirable ouvrage de U
;

;

Tableau
qu’elle pouffe au dehof£
nature,
les parties qui étoienr demeurées cachées jufques en ce temps-la. De tous
ces enfants, il y en a quelques-uns à
qui les teflicules ne defcendent que
10

&

fort tard, ou quelquefois jamais, Ôc
alors l’on prendrait ces hommes pour
des eunuques, s’ils n’avoient d’autres
marques pour nous pérfuader qu’ils
font des hommes parfaits. Jamais la
femme du Seigneur d’ Argenton n’auroit douté de la puiflance de fon mari*
fi elle lui avoit trouvé des teflicules
dans la bourfe, & l’on n’auroit fu jufpar toutes les autres
marques qu’il en avoir, fi, après fa
tnort, Ambroifé Paré n’eût trouvé fes

tifier fa fécondité

tefticules dans le ventre & jamais le
Lapidaire dont parle Kerckingius,
obferv. 13, n’eût fi fortement chanté,
s’il n’eût eu fes teflicules cachés dans
le ventre, qui lui fortirent à dix-huit
ans, après une fievre chaude.
Quoi qu’en veuille dire Hippocrate
il n’y a pas d’apparence de croire ce
qu’il nous veut perfuader, que le tefticule droit loir plus chaud que le gauche, & que ce loit lui auffi qui engendre les mâles, au lieu que le gouche
;

ae

produit que les femelles. L’expé*-
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& la raifort m’obligent de m’éloigner du fentiment de ce Médecin
car nous favons que la femence de
l’un & de fautre teflicule fe mêlant
enfemble lorfqu’elle fort, on ne fauroit
attribuer l’effet que nous en voyons
plutôt à l’un qu’à l’autre, & que la*
génération des mâles ne doit point
plutôt s’imputer à l’une de ces deux
petites parties qu’à la complexion de
tout le corps de l’homme ou de la,
femme, ainfi que nous l’examinerons-

îîence

*

ailleurs.
Au refie, dans la diffeélion que j’ai
faite plufieurs fois des teflicules des
hommes, j’ai fouvent remarqué que le
gauche avoir des veines & des arteres
plus greffes que l’autre, & que par
conféquent il étoit plus échauffé par
le fang & plus vivifié par les elprits*
& que
d’ailleurs il étoit ordinairement
plus gros, plus ferme & plus plein de
femence que l’autre d’où l’on pourroit conclure,. contre le fentiment
d’Hifpocmte, qu’il contribueroit plutôt que le droit à la génération des
mâles*.
Mais, à dire le vrai, pour le répéter
encore, ni l’un ni l’autre ne produit
pas plutôt un mâle qu’une femelle y
;

Tableau
l’hifloire que nous

témoin
fait Gaffinât, d’un homme qui, s’étant fait
couper un teflicule, ne laiifa pas
pourtant de faire des enfants de l’un

de l’autre fexe.
Les teflicules font fort ordinairement couverts de plulieurs membranes
très-dures à la pointe de la lancette (a),
de peur que lesefprits, qui font deftinés pour la vie des hommes à venir,
ne fe difüpent par leurs pores. Leur
fubflance eLt un entrelacis de vailfeaux
fpermariques ( b) y qu’on pourroit dire
être la fin des préparants & le commencement des éjaculatoires. Elle eft
faite d’un nombre infini de petits
filets [h), qui font comme les réfervoirs d’une matière féminale, qui vient
d’un fang artériel, filtré par mille
petits conduits, & d’un fuc nerveux
qui s’y effc aulfi glilfé par mille petits
détours une matière glanduleufe
&

;

occupe

l’entre-deux de ces vailfeaux,

leur communique la vertu d’engendrer de la femence les arteres (c) &
les nerfs if) portent incelfamment
aux teflicules ce qu’il y a de plus
épuré dans le corps de l’homme des
mufcles prelîent & préfervent ces deux
petites parties & les fulpendent, de
;

;

/
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peur que les vaifleaux, qui préparent
6c contiennent la femence, ne fe rompent par la pel'anteur des teflicules 5c
de

par les agitations violentes de l’amour.
Il leur arriverait fans doute, dans
les mouvements de cette paillon, des
accidents fÜnelles, fi ces mêmes raufcles, en les tirant en haut, ne les en
garanrifloient fouvent la femence
manquerait d’e[pries dans cette occafion, s’ils ne les approchoient de la
racine de la verge.
Quelques Philofophes, & après eux
quelques Médecins, ne demeurent pas
d’accord que la femence fe forme dans
les tefticules, parce, difent-ils, qu’il
n’y a point de cavités fenfibles, ni de
paftage pour y porter la matière que
ces parties étant froides, il ne peut
s’y faire aucune coélion d’une matière
fpiritueufe qu’on a beau faire la dif
fedion des tefticules, on n’y trouve
jamais de femence qu’il y a des animaux qui n’ont pas de tefticules, &
qui cependant ne laiftent pas d’engendrer: enfin, que nous avons des histoires qui nous afturent que des hommes qui en a voient été privés, ont fait
néanmoins des enfants.
Toutes ces raifons paroüTent bien
;

;

;

;

T

A B L E A ir

Portes à ceux qui n’examinent les chofes que par les livres des Auteurs mais
fi nous recherchons diligemment la
vérité de tout cela, par la diffedlion
des parties par d’autres meilleures
rai fons, nous ferons bientôt d’un autre
•fend ment.
Car on fait que les arteres fperraatiques GO vont coût droit aux tellicules,
;

&

6c qu’en le partageant en deux rameaux elles portent à l’épidydime ( e )
& au corps du
teliicule, la matière de
la femence. On fait ençoreque les nerfs
qui viennent de la fixieme paire C f')
6c ceux qui forcent du cordon des
nerfs qui viennent du bas de l’épine
du dos C j}') communiquent aux tefticules une matière fpiritueufe propre
à la génération d’ailleurs, que les
tellicules n’étant qu’un enrrelacis de
vaiffeaux Cils ont à caufe de cela
des cavités, bien qu’elles ne foient pas
fenlibles que la femence n’étant qu’un
excrément, la nature ne foudre pas
long-temps dans les tellicules, à
moins qu’ils ne foient malades ce
,

,

,

>

;

;

:

l’hifloire de Dodone nous confirme, qui, ayant trouvé dans le corps
d’un Efpagnol un teflicule d’une groffeur prodigieufe & i’ayant enfuite
que

,
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coupé, en fit rejaillir la femence aux
yeux de ceux qui étoient préfents que
les poiHons onndes parties qui ont du
rapport aux tefticules des autres animaux 6c qu’enfin les hiftoires que
l’on trouve par écrit des hommes 6c
des animaux qui ont engendré fans
tefticules, font ou fabuleufes, ou que.
du moins elles doivent être entendues
ainfi que nous l’expliquerons au Chapitre des eunuques.
Mais la principale raifon que l’on
objecte, eft prife du tempérament des
;

;

tefticules. Cependant on l’ait que le
cerveau eft d’un tempérament froid
6c d’une fubftance allez i'olide pour
être de fa nature une glande que l’on
ne voit aucunes cavités dans le lieu où
les nerfs prennent leur origine, & que
jamais, dans les diffeéfions que l’on
en a laites, l’on n’a remarqué ce que
devenoit le fang qui fe filtroit au travers de fa fubftance, 6c quelle étoit la
matière prochaine des efprits qui nous
font mouvoir 6c fentir 6c fi j’ai fouvent obfervé, en prelîant la fubftance
du cerveau d’un homme mort, un peu
de férofité rougiffante dans les endroits
les plus folides, ce n’etoit néanmoins
que du iang qui commcnçoit à fe

,

;

;

Tableau
changer en fuc nerveux ainfi, bien
que le cerveau foit d’un tempérament
froid, comme je viens de le dire, &
qu’il n’ait été fait que pour tempérer
l’ardeur du cœur, félon la penfée
d’Ariftote, il ne lailfe pourtant pas
d’engeftdrer des efprits beaucoup plus
fubtils & plus épurés que ceux du
cœur car le fang des a itérés, tout
ouvert & tout plein d’efprits, montant
en haut avec précipitation par le
mouvement que lui donne le cœur,
entre dans la fubftance du cerveau
pour en recevoir toutes les imprelfions
fpiritueufes.
Les Chymifles en font à peu près de
même, lorfqu’ils veulent faire de l’eau
de vie car les efpritsde vin qu’ils mettent dans l’alambic s’élevant peu à peu
au chapiteau, & fe diflribuant enfuire,
par un long conduit, dans un vaiifeau
qui le reçoit, auroient des qualités
âpres & peu agréables au goût, s’ils
rféroient adoucis dans la ferpentine
par la froideur d’un tonneau d’eau
comme fi le froid, condenfant <Sc raffemblart les efprits du vin, les rendoit
enfuite plus redifiés & plus doux.
Il en arrive autant dans le cerveau
car le fang qui fort tout bouillant du
;

;

,

;

;

;
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qui rejaillit en haut, entre
dans la fubllance du cerveau, qui par
fa froideur en côndenfe les efprits, &
qui le rend la liqueur la plus fubtile
& la plus épurée de toutes celles que
T)E

eoeur,

&

nous ayons

dans le

corps.

Cela étant ainli établi, il me fembîe
qu’il n’eft pas maintenant difficile de
rendre raifon pourquoi les tefticules
font les ouvriers de la femence de
l’homme; carperfonne n’ignore qu’ils
ne foient des parties froides, puifqu’ils
font des entrelacis de vailTeaux (Æ)
prelfés par de petites glandes & fi l’on
eft perfuadé que le fang fe fubtilife en
pa liant par le cerveau, & devient
efprit animal, on doit auffi croire que
ce même fang le reélifie en pénétrant
les tefticules, & qu’il devient elprit
féminal, pour parler de la forte.
Deux fortes de vaiifeaux font attachés aux deux extrémités du tedicule;
les uns qui font un entrelacis d’arteres 00, de veines Cg'), de nerfs Qf)
& de vaiiTeaux
lymphatiques (Ji) 9 portent la matière pour faire la femence,
& les autres en
rapportent la femence
toute laite C0>&s’en déchargent dans
le corps variqueux ou pyramidal C0,
qu on nommeparaflate, depuis, fui;

Tableau
vant le fentiment de tous les Anatomides ils s’en déchargent dans des
petits réfervoirs qui font à la racine
de la verge COOn pourroit comparer ces réfervoirs
aux petites cavités dune grenade donc
on a ôté les grains c’eft-là que la femence fe forme 5c fe conferve pour
plusieurs embraflfements 5c pour différentes générations. J’ai eu fouvent la
curiofité de preffer avec les deux doigts
ces petites veffies glanduleufes 5c desglandes CO que l’on nomme prodates, qui lé trouvent auprès, pour en
faire forcir la femence 5c en même
temps j’à.ppercevois,malgré la froideur
du cadavre, une liqueur blanche 5c
épaiffe fortir des prodates C0-, de uneclaire & pâle fuinter des vefiicules (J0>
£c enfuite lé filtrer l'une 5c l’autre au
travers d’une membrane, près d’une
petite verrue que les Anatomides ont
nommée verumontanum 5c. puis s’épancher dans le conduit de la femence
& de l’urine (rn).
C’ed plutôt la callofité & la dureté
de ces cellules 5c de cette chair glanduleufe, que l’on appelle prodate,,
qui rend les Scythes dénies, qu’unelégère perte de ia»g qui coule d’une
,

;

»

;

,
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■Veine coupée à la tempe car, comme
:

îesTartares font inceiTammént achevai

,

ils prefienc tellement ces petits

réfervoirs par la pefanteur <5c par Pagitation continuelle de leur corps,
qu’ils les endurcirent & les rendent
enfuire incapables de recevoir la femence qui vient des tefficuies.
III.

ARTICLE

JDes parties

naturelles

de la Femme

>

externes
,

examiné
APrès avoir diligemment
l’homme
femble
les

parties

de

qui fer-

à la génération il me
qu’il eff à propos de confidérer celles
de la femme, & d’admirer en même

vent

,

temps l’artifice dont la nature s’elï
fervie à les former, & le merveilleux
arrangement avec lequel elle les a

difpolées.

Si les parties naturelles des femmes
étoient toutes femblables à celles des
hommes, & qu’il n’y eût feulement de
différence que dans le renverfement
de ces mêmes pairies, on auroit raifon
de dire que la femme eff un homme

Tableau
imparfait; que la froideur de fon fexe
efl caufe que fes parties font demeurées au dedans, au lieu de fortir au
dehors comme celles des hommes.
Galtien de Fallope après lui, quelque favants Anatomifles qu’ils foienr,
auroient de la peine à foutenir cette
opinion; car, fi l’on obferve la différente Uni élu re des parties des deux
léxes, li l’on en examine le nombre <Sc
la figure, fi l’on en confédéré les cavités dela nature, enfin, fi l’on en compare i’aéfion de l’ufage, on verra bientôt qu’elles font tout-à-fait différentes
les unes des autres car, quelle proportion y a-t-il entre la matrice de le
glajid, ou, fi l’on veut, la bourfe de
l’homme, entre le membre viril de le
clitoris P Les vailfeaux qui contiennent
la femence des fe initie s, ne reffemblent pas à ceux des hommes, de leurs
telficules font faits d’une toute autre
,

:

façon..

Mais, fans m’arrêter à ces fortes de
queftions, qui ne fervent prefque de

rien à mon fujet, examinons en peu
de mots les parties naturelles de la
femme, que nous appercevons les
premières.
La nature eft admirable dans tons

T'om

.
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fes effets, & ne produit jamais riera
fans deffein. Le poil commence à

poindre à douze ou à quinze ans,
lorfque, félon la penfée de Theodoret,
Lame peut diflinguer le vice de la
vertu : c’efl alors que la nature mec
un voile fur les parties naturelles de*
l’un <Sc de l’autre fexe, pour leur marquer que l’honnêteté <3c la pudeur y
doivent établir leur principal domicile.
Les parties naturelles de la femme,
que l’on appelle nature, parce que
tous les hommes y prennent leur origine, font la caufe de la plupart de
nos chagrins auilî bien que de nos
plaifirs & j’ofe dire que prefque tous
les défordres qui ont paru dans le
monde, & qui arrivent encore tous
les jours, viennent de ces parties-là.
On n’a qu’à lire Petrone <5c entendre
bien l’hiftoire des huit années qu’il
décrit de la Cour débauchée de Néron 9
pour être perfuadé de ce que je dis.
Les levres C *0 & les rides CO de
ces parties ne font que les replis que la
peau y fait; elles reffemblent à peu
près à la crête d’un jeune coq, & les
rides y marquent aufîi-bien la vieilîelTe que fur le vifage, lorfque les filles
vieiiiilîcnt ou qu’elles ont proiUmé
;

,

T
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leur pudioité. Ce font
nes

ces rides interque l’on appelle nymphes, qui

dans l’évacuation de l’urine caufenc
grand bruit, qui nous furprendrok fans doute fi nous n’y étions
accoutumés.
Quatre petits morceaux de chair, de
la figure d'une feuille de myrrhe 00
un fi

?

font placés après les nymphes, qui
bien qu’ils foienr inceffamment arro-

fés, n’éteignent

pourtant pas

,

pour'

cela le feu que la nature a allumé dans
ees parties. Souvent c’eil comme de'
l’eau, qui, tombant fur de la chaux,:
les excite & les échauffe davantage.
Ces caroncules (V) que les Médecins
appellent myrtiformes, font quelquefois liées les unes aux autres par des
membranes, qui font l'entrée de la
matrice fi petite OO, gu’à peine l’extrémité de l’un des doigts y pourrait
entrer dans une fille de neuf ou dix
ans, à moins que de lui faire violence
en le déchirant. C’eft ce que les matrones veulent dire, lorfqu’en faifanc
leur rapport du violentent d’une
vierge elles difent que la corde eft
rompue éc c’efl aulli la féparation
de ces mêmes parties, qui, en donnant
du lang la première nuit des noces,,
,

,

;
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étoit autrefois, parmi les Juifs, un
ligne de défloration ce que nous examinerons ci-après avec beaucoup de
euriofité.
Oii voit au haut des nymphes une
partie plus ou moins longue que la
moitié du doigt, que les Anatomiftes
appellent clitoris 00, & que je pourrois nommer la fougue & là nage de
l’amour: e’eft-là que la nature a mis le
trône de Tes plaifirs 5c de les voluptés
comme elle a fa it dans le' gland de
l’homme c’ell-là qu’elle’ a placé lés
chatouillements- excelîlfs 5c qu’elle a
établi le lieu'de lafciveté des femmes i
car, dans l’aéfion dé l’amour, le dirons fe remplit d’efprits, 5c fe roidic
enfuire comme la verge d’un homme
au Ai en a-t-il les parties toutes femblables. On peut voir fes tuyaux ( f~) r
fes nerfs Cg) 5c fes mufcles (70 il ne
,

,

;

,

;

:

lui manque ni gland (i) ni prépuce (b) 5
5c s’il étoit troué par le bout, on dirait
qu’il ell tout fembiable au membre
viril, C’ell de cette partie qu’abufenr,
les femmes lafeives. Jamais Sapho
Lesbienne ne fe feroit acquife une méchante réputation
fi elle avoir eu
cette partie plus petite. J’ai vu une
Ülle de huit ansT qui aveic déjà le
,

Tableau

clitoris

au (fi long que la

moitié du

petit doigt & fi cette partie croît
avec l’âge, comme il y a de l’apparence, je me perfuade que préfentement elle efl suffi greffe & suffi
longue que celle de la femme que
PLaterus dit avoir vue qui l’avoic
suffi greffe & aulfi longue que le cou
d’une oie.
Cette partie s’enfle tellement pendant la vie de quelques femmes, lorsque i’a<nour y envoie des efprits, que
la peine que l’on a de le rencontrer
dans une femme morte fembleroic
incroyable, à moins que d’en avoir
fait l’expérience tant il efl vrai que
les parties ne font pas toujours en
état pendant la vie & après la mort.
Mais, fi cette partie caufe fou vent
;

,

,

,

des défordres aux femmes elle leur
,

suffi des avantages car elle
efl à la matrice ce que la luette efl au
poumons, & le clitoris avec les caroncules corrige l’air froid qui pourroit
incommoder la matrice il empêche
en même temps qu’il n’y entre quelque chofe d’étranger.
Toutes les parties que je viens de
nommer feroient inutiles à la génération, li l’hymen, que les Poètes proapporte

;

;

de
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fanes ont die être le Dieu des noces,
n’en étoic du nombre. Les Anato»
milles anciens, qui ne v s’occupoient
qu’aux choies les plus communes de
l’anatomie, ont pris pour l’hymen les
caroncules dont nous avons parlé cîdelfus, qui fou vent, étant jointes enfsmble par des membranes allez fortes,
s’oppofent à l’entrée du Dieu Priape
car il n’eût pas été raifonnable que
quelqu’autre chofe qui n’eût pas été
Dieu, félon la penfée des Païens, fe
fût oppofé aux delfeins d’un autre
Dieu. Cependant il arrive quelquefois, mais fort rarement, que la nature,
voulant conferver la matrice de quelques femmes délicates produit une
membrane au deflfus du conduit de
l’urine, afin que l’air ou quelqu’autrc
chofe n’incommode pas les parties
internes & c’ell cette membrane que
l’on appelle proprement hymen elle
eft parfemée de veines, & ordinairement trouée par le milieu, pour laiflfer
d’un côté couler les réglés, & de l’autre, pour donner entrée à la femence
de l’homme. Mais, comme cette membrane qu’on nomme hymen eÆ
contre les loix de la nature, nos Anatomiftes ont pris pour l’hymea kl
;

,

;

:

,

,
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caroncules jointes enfemble par des
ce qu’ont fait
petites membranes
JSefale yiquapendens Fallope CaJJerius Sebijius Bauhin
plufieurs
autres, qui appellent hymen ces caroncules jointes, qu’il faut quelquefois
;

&
3

,

,

&

j

,

couper, comme nous le verrons au
Chapitre 3, ydrt. 2, par une hifloire
que tout Paris a oui dire, & que je

rapporte

dans toutes fes circonftances.

ARTICLE
J)es

IV.

parties naturelles

&

internes

de la Femme.

les parties de la femqui fervent à la génération,
la matrice tient fans doute le premier
lieu 6c bien qu’elle foit l’une de ces
parties les plus foioles, néanmoins
elle eft le lieu où les tréfors de la
Ntre toutes

jme

;

font cachés. C’eft cette terre
où Diogene avoit accoutumé de planter des hommes, 6c où fans honte,
il s’immortalifoit au milieu des rues.
Elle eft fituée au bas du ventre,
entre la veffie ôc le gros boyau, qui
fervent comme de couffins au plus
nature

,

7~om,J,r>aaSr.
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fier
au plus fuperbe de tous les
animaux, pendant qu’il demeure dans
les flancs de fa mere.
Dans les femmes de moyenne taille,
qui ont accoutumé d’être fouvent baifées, elle eft aflez greffe, <5c fa prode

&

efl; d’onze travers de doigt,
ou à peu près, depuis l’entrée jufqu’au

fondeur

fond ruais, dans les vierges & dans les
vieilles femmes, elle efl: extrêmement
;

petite,

&

fouvent pas plus grofle

qu’une fève ou qu’un œuf de pigeon;
ce n’efl; qu’une peau dure ôc flétrie,
dénuée d’arteres <5c de veines apparentes.

Lorfque les réglés coulent aux fille?,
femme a conçu, toute fa
fubftance s’enfle un peu plus qu’auparavant,
à mefure qu’un enfant
croît, la matrice devient aufli plus
limple <5c plus menue dans fa circonférence mais un peu plus épaifle
dans fon fond, à caufe de l’arrierefaix qui y efl; placé & de l’abondance
des vaifleaux, donc la matrice efl parfemée en cet endroit-là ce que l’expérience de plufieurs difleélions m’a
fouvent fait remarquer.
A confidérer une fiole renverfée
J’on a une idée aflez jufle de la figure
ou qu’une

&

,

;

,
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de la matrice, fi ce n’efl qu’elle eft un
peu applatie îorfqu’elle eft vuide fes
liens la tiennent tellement attachée à
toutes les parties du bas-ventre, qu’elle
ne peut en être ébranlée qu’avec violence Ton col 00 s’attache par le bas,
& deux ligaments ronds O), qui fe
communiquent aux aines au dedans
des cuifles, l’empêchent de s’élancer
en haut dans les fuffocations dont les
femmes font fouvent attaquées.
C’eff par ces deux liens que les femmes greffes reffentenc de l! cuifantes
douleurs au dedans des cuifles,
;

;

&

&

que quelquefois elles fe déchargent
fur les aînés de l’impureté d’une
jnfame conjonction.
Mais, comme la matrice ne peut
monter, elle ne peut auffi defcendre,
li ce n’eff par quelque effort extraordinaire car elle eff attachée en haut
par deux ligaments qui, étant fermes
6c larges, reffemblent en quelque
façon à des ailes de chauve-fouris; &
bien que les ligaments (c) ne touchent
point la matrice pour Fallujettir, ils
;

fi fermes,

tiennent

pourtant les cornes

gaments

larges que les teilicules fous

qui ne font que des parties, qu’elle
ne fe peut aft'aifîer. Cefl dans ces li-

de l’Amour conjugal
placés, & les vaifTeaux qui portent la
femence à la matrice. Ce font les liens
qui empêchent la matrice de tomber
de fon lieu par le poids de l’enfant,

ou par les violents efforts de l’accouchement fi bien que cette partie étant
affermie de tous côtés il efl bien
comme impoffible qu’elle forte du
lieu où la nature Ta placée, comme
l’antiquité nous Ta voulu perfuader.
Elle n’efl pas feulement affujetrie par
toutes les parties que nous venons de
nommer les arteres, les veines, les
nerfs qui s’y terminent abondamment,
lui fervent encore de liens & les membranes qui l’environnent, la preffenc
de toutes parts de l’empêchent de fortir
de fa place.
Aux deux cotés de la matrice, on
voit deux vaifTeaux avancés (d), que
Diodes a appellés les cornes de la.
matrice à la refTemblance des cornes;
dans les bêtes qui ont du rapport à
celles-ci.
Le col de la matrice efl une de fes
parties les plus considérables c’efl la,
porte de la pudeur, &, félon l’expérience commune, l’étui du membre
viril. Il efl naturellement un peu
tortu, afin de défendre la matrice de
;

,

;

;

j

,

;
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ee qui pourroit venir de dehors pour
l’incommoder, 6c pour donner davantage de plaifir à l’homme quand il
30

careffe fa femme.

,

Dès que cette partie commence à
fentir les plaifirs de l'amour, elle

s’agite tellement, qu’étant d’une fubfnerveufe & pleine de plis, elle
s’élargit ou fe refferre quand il le faut.
Si un enfant tire de la mamelle de
fa mere le lait avec plaifir, le col de
la matrice fuce auiîi fort agréablement, dans les voluptés amoureufes,
la femence qui rejaillit de la verge de
l’homme.
La femme devant beaucoup contritu er à la génération, elle avoir befoin
de teilicules C/~) auffi-bien que l’homme & je m’étonne qu’il y ait eu des
Médecins qui fe foient laides aller,
'Iqns cette occafion au lentiment
tance

;

,

a

Jîr'ijlote. Ce FliiToiophe

a cru que la

femme ne concouroit point à la génération en donnant de fa part de la
femence, mais qu’elle ne communiquoit que des aliments pour nourrir
,

<k faire croître ce qu’elle avoir conçu
dans fes entrailles; ce que nous examinerons dans la troifieme partie de
ce

livre.
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Cependant, il eft certain que les
femmes ont des teflicules
des
vaifleaux fpermatiques C g') & de la
femence, puifqu’elles fe polluent quelquefois, & que leurs tefticules appla,

tis, au lieu d’être folides comme ceux
des hommes, renferment de petites

cellules jointes enfemble
qui
confervent une humeur qui rejaillit
fouvent au vifage de celui qui les
coupe.
& Amantus Portugais de
par écrit que la malaide
nation,
trice n’étoit pas la feule partie où un
enfant pouvoit fe former. Ils ont mis
dans une fiole de la femence d’un
homme avec du fang des réglés d’une
femme, puis ils ont pofé cette fiole
dans du fumier chaud, pour obferver
comment la nature agiffoit dans les
flancs d’une femme lorfqu’elle travailloit à la génération mais, outre
que cela me paroît impie <3c impoflible, je ne faurois ajouter foi à un irnpofleur ni à un Juif fur l’expérience
qu’ils nous propofent.

Paracelfe

,

ont

;

J’avoue pourtant de bonne foi qu’il
hifloires qui nous marquent qu’un enfant s’eft formé dans
l’eflomac d’une femme, que quelr
y a quelques

&

32
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autres ont été trouvés

dans les
vaiffeaux fpermatiques, que i’on appelle les cornes de la matrice: mais,
pour dire là-deffus ce que je penfe,
la première hiftoire me femble tout-àfait impoffible car l’eflomac faifant
tous les jours fa digeftion, ne peut
changer fon aélion pour celle de la
;

matrice. L’autre me paroît plus faifable, les cornes étant une partie de la
matrice, 5c ayant tout ce qu’il faut
pour la conception 5c pour la nourriture du fruit, comme nous le prouverons ailleurs.
La matrice, félon le fenriment de
'Platon, eft un animal qui fe meut
extraordinairement, quand elle haie
ou qu’elle aime palîionnément quelque chofe. Son inftinél eft furprenanr,
lorfque par fou mouvement précipité
elle s’approche du membre de l’homme pour en tirer de quoi s’humeéter
& fe procurer du plaifir.
Son action principale eft la conception lorfque la femence de l’homme
«5c de la femme s’affemblent dans fes
replis, elle les reçoit agréablement,
comme une bonne mere dont elle s’efb
attribué le nom. Elle les couve, pour
ainli dire, par fa chaleur modérée.
,

;
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afin de faire un jour, de ces femences
animées, la plus belle produélion que
la nature ait jamais tentée ce que
;

nous examinerons plus particulièrement au Livre III. La matrice a encore

d’autres ufages, dont le principal eft
de vuider le làngfuperflu des femmes,
de les décharger ainfi des impuretés dont elles pourraient être un jour
incommodées. Il ne faut pas s’imaginer, comme quelques-uns ont fait,
que ce fang puiflfe aller jufqu’à acquérir la qualité de venin au contraire,
il eft ordinairement beau
pur,
ce n’eft que par abondance qu’il fort
tous les mois des arteres de la matrice.
&

;

&

CHAPITRE

De

la

IL
proportion naturelle d» des

défauts des parties génitales de
Vhomme d de la femme.
1

SI
les

nous remarquions ce qui le paile

jours dans le monde parmi
animaux les plus parfaits, touchant
l’ouvrage de la génération nous observerions que Dieu, ou, fi l’on veut,
la nature, qui eil l’organe univerfel
tous les

,
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de fa puiffance, a donné à chaque
efpece des parties différentes pour le
perpétuer que les unes reçoivent les
parties des autres, lorfqu’il fe fait une
jonétion des corps pour la propagation de chacune. Les parties génitales
ne fe font pas par hafard dans tes
flancs des femelles. Les âmes,dans les
les intelligences dans les
bêtes
femmes, font tout l’attirail des parties
naturelles de l’un
de l’autre fexe,
;

&

,

&

par le commandement de la nature.
L’intelligence, ou, fi l’on veut parler autrement, l’ame que Dieu a créée
5c placée enfuite dans le petit corps
d’un Chinois au milieu de la Chine,
pour me fervir de cet exemple, choifit
dans le corps de fa mere, qui vient de
CGaCSVQÎr H matière la plus proportionnée à former toutes les parties qui
doivent un jour contribuer à la génération. Elle n’a pas befoin de modèle
pour cela il fuffit qu’elle exécute les
defleins de la nature pour garder
toutes les raclures oc les proportions
qu’il eft nécefiaire de garder dans la
figure des parties fecrettes de cet
homme à venir. Elle place donc ces
parties dans leur lieu naturel; elle fait
une étroite liaifon de tout ce qui les
;

;

T
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compofe, pour les faire un jour agir
commodément quand il en fera befoin.
D’ailleurs, une autre intelligence
qui eft de la même nature que l’autre,
s’occupe au milieu de la France à

choifir, dans les entrailles d’une femme
qui vient de concevoir, la matière la

plus difpofée à former les parties naturelles d’une fille elle agit fi bien en
cette rencontre, qu’elle les rend propres à être un jour le lieu où un
homme doit être engendré.
Les parties naturelles de ces deux
enfants fontfi jtilles, leurs ouvertures
fi indurées, leurs profondeurs fi réglées leurs dillances li proportion;

,

toutes les dimenfions
font fi bien obfervées, qu’il ne relie
plus rien qu’à admirer l’ouvrage de
Dieu par le minillere de ces deux
intelligences car, bien qu’elles foienc

nées, enfin,

:

éloignées l’une de l’autre de la longueur de la moitié de la terre, elles
ont cependant fi jultement fabriqué
les deux parties fecrettes de l’un & de
l’autre fexe, que, lorfque les parties
feront un jour en état de fe joindre
amoureufement, rien ne manquera à
leur conjonélion elles fe préfenteront
;

ii commodément de

tous

côtés, que

Tableau
l’on diroit qu’elles ont été coulées au
moule, tant elles font proportionnées
les unes aux autres.
Mais, fi ces intelligences manquent
de matière pour former les parties de
la génération de l’un des deux fexes
fi la matière eft trop abondante t
qu’elle ne foit pas flexible, ou qu’elle
ait des qualités & des figures rebelles;
fi la figure de la matrice de la mere
eft incommodée, & que fon tempérament foit déréglé, quelle apparence
y a-t il que ces intelligences puiflenc
réuflir a façonner ces parties qui doivent un jour perpétuer les hommes ?
Je ne faurois acculer ni la nature ni
ces intelligences de commettre ces
défauts elles ne font jamais rien
d’elles-mêmes de défectueux, & furtout quand elles fe propofent la génération & la confervation des hommes.
Ces manquements & ces maladies
n’arrivent pas feulement aux parties
naturelles de l’enfant qui fe forme
dans les flancs de fa mere, il en eft
encore attaqué après qu’il en efl; forti,
ainfi que nous le dirons ailleurs.
;

;

de
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I.

ARTICLE

De la. proportion des parties naturelles
de L’Homme

&

les loix de la

de la Femme

nature.

,

félon

Ton évite
les jours
QUoique
les mylleres
d’expofcr
cle l’amour,
favons
tous

aux yeux
nous

pourtant

qui fe pafie dans l’aélion da
mariage, &. nous fommes fort contents
iorfque nous en avons des connoiflances plus parfaites. Si d’un côté le
péché a attaché de la honte à cette
tout ce

connoiffance, pour me fervir de la
penfée de S. Augujiïn, de l’autre la
nature n’y a rien mis que de bienfaisant.
La nature, qui n’a jamais rien fait
fans deffein, a établi des loix pour
toutes les parties qui nous compolènt
celles que nous appelions amoureufes
ont ordinairement leur dimenlion
dans les hommes dans les femmes
le membre de l’homme félon ces
mêmes loix ne doitavoir communément que fix ou huit pouces de long,
& que trois ou
quatre de circonfé;

&

;

&

,

,
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rence c’eft la plus jufle mefure que
la nature ait gardée en formant cette
partie dans la plupart des hommes.
Si la verge efl plus grande ou plus
greffe, il faut trop d’artifice à la faire
mouvoir & les habitants du Midi
font principalement pour cela moins
propres que nous à la génération.
Le conduit des parties fecrertes de
la femme, eft ordinairement de fix
ou huit pouces de profondeur, & fa
circonférence interne n’a point de
mefure déterminée car, par une admirable ftruéfure, ce conduit s’ajufle
fi proprement à la partie de l’homme,
qui en eil preflfée, qu’il devient plus
ou moins large, félon les inftruments
qui le touchent.
:

;

;

ARTICLE
Z)es

IL

des parties naturelles
de VHomme,

défauts

Cafuifles
Jurifconfultes
LEs
traitent
fortes de matières
auffi bien
les Médecins
ils
&

ces
que

les

les traitent d’une façon

jrejate.

;

mais
diffé-

toute

Les premiers croient être obligés

l’Amour conjugal.
d’en parler pour le falut des âmes
en refufant le mariage à ceux qu’ils
en jugent incapables, & en léparant
pour quelque temps l’homme & la
ïémme, que quelques incommodités
de parties auroient troublés dans le
de

,

mariage.

Jurifconfultes fe Tentent auffi
par l’intérêt de la Juftice &
pour le bien de l’Etat, d’agiter ces
mêmes queffions ils veulent par-là
favoir les caufes de la diffolution du
mariage, pour en corriger les abus i
mais, parce que ces matières difficiles
font fouvent fort mal touchées par les
uns & par les autres, je tâcherai
d’éclaircir les difficultés qui en dépendent, afin que l’on puiffe enfuite juger
fainement des différends qui tomberont entre les mains de ceux qui
en doivent être ou les juges ou les
arbitres.
Quand les parties naturelles de
l’homme ne peuvent s’unir avec celles
de la femme, l’on doit fouvent en accufer les défauts naturels des unes ou
des autres mais, pour comprendre
comment ces défauts arrivent, il faut
s’imaginer que l’intelligence qui a ordre de faire le corps d’un garçon dans
Les

excités

:

;
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les entrailles de fa mere, ne trouvant
pas toujours affez de matière pour
former les parties naturelles d’un enfant elle eil obligée de rendre défeélueufes ces mêmes parties
parce
que les parties qui fervent à la vie
font beaucoup plus néceffaires que
celles qui contribuent à la propagation de l’efpece que d’ailleurs celleslà font plutôt formées que cellesci il arrive quelquefois que l’intelligence emploie aux parties néeeffai,

;

&

;

,

à la vie, prefque toute la matière
qui etoit delfinée aux parties fecrettes & ainfi ces dernieres parties deviennent fort petites dans la fuite du
temps, leur matière ayant été ménagée pour d’autres. Ce fut là la
caufe d’une des obfervations de PU-

fes

,

-

qui remarque qu’un homme
n’avoit que le gland couvert de fon
prépuce au lieu de membre viril.
Les défauts des parties fecrettes
terus

,

,

auffi bien que des autres dont nous
fommes fouventcompofés, ne font pas
toujours naturels, de le gentilhomme
dont nous parle Paul Zachias, n’auroit jamais engendré, s’il eût manqué
dès le ventre de fa mere de la moidé.
de fes parties naturelles.

Î)E
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La mortification de la chair 5c la
chaileté font fouvent de puilfantes
caufes pour diminuer nos parties naturelles. L’exemple de faint Martin
nous le fait bien voir lui qui pen~
dant fa vie avoir tellement macéré
fon corps par des auflérités inouies
6c qui s’étoit tellement roidi contre
les libertés de fon fiecle qu’après fa
mort fi nous en croyons Sulpice fa
verge étoit fi petite, que l’on ne l’auroit point trouvée, fi l’on n’eut Içu le
lieu qu’elle devoir occuper.
,

,

,

>

,

Les verges trop longues ou trop
ne font pas les plus propres
ni pour la copulation., ni pour la gé-

grofïes

,

nération. Elles incommodent les femmes 6c ne produifent rien
li bien
que pour la commodité de l’aéiion
il faut que la partie de l’homme foie
médiocre, 6c que celle de la femme foie
proportionnée, afin de s’unir l’une à
l’autre 6c de fe toucher agréable;

,

,

de toutes parts.
a point d’autre caufe de ce
n’y
Il
vice naturel que l’abondance de la
matière dans les premières femaines
de la conception fi bien que l’intelligence qui a foin de la formation
de cette partie aulfi bien que des
ment

;

Tableau
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ne Tachant que faire de tant
de matière qui refte après les principales parties formées, elle l’emploie
à faire une greffe longue verge.
S'il eft vrai ce que les phifionomiftes nous difent, que les hommes qui
ont de grands nez ont aufll de grandes
verges,
qu'ils font plus robuftes ôc

42

,

&

&

plus courageux que les autres, nous
ne devons pas nous étonner de ce
qu 'Heliogabate que la nature avoit
,

favorifé de grandes parties génitales,
comme l’écrit Lampridius choifilToit
des foldats qui avoient de grands nez,
afin d’être plus en état, avec moins
de troupes de faire quelque expédition de guerre, ou de réfifter plus
fortement aux efforts de fes ennemis;
,

,

mais il ne s’appercevoit pas en mêmetemps que ces gens aux grandes
verges étoient les plus étourdis & les
plus flupides des hommes.
Souvent les petits hommes ont un
membre plus grand que les autres; il
s'en elt même trouvé autrefois qui
iavoient la verge ii longue, fi nous en
croyons Martini qu'ils étoient foulent en état de la flairer; & je ne fais
fi ce poëte ne vouloir point parler de
,

Clodus 3 qui viola Fom^eia 3 femme de

de
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Cèfar dans le temple de la déefte
Bona lequel, au rapport de l’hiftoire,
avoit le membre aufti gros que les
deux plus greffes verges que l’on eue
,

\

pu

joindre

enfemble.

On doute li la femence qui palfe
par une longue verge eft prolifique.
Galien après Ariflote a agité cette
queftion. Ils dil'ent tous deux que les
efprits réfidant abondamment par
la longueur du chemin la femence
n’eft plus enfuite capable de production. Mais plufieurs Médecins, & entr’autres le lavant Rucher font d’un
tout autre fentiment. Car la femence
fe portant direélement dans le fond
de la matrice fans être altérée de l’aie
ni par aucune autre caufe étrangère
elle a toutes les difpofitions nécelfaires pour la génération, <5c les hiftoires
,

,

,

,

,

,

que ce

grand Médecin

nous rapporte

fur ce lu jet, nous font bien voir que
la vérité eft toute pour lui.
A moins que les deux parties génitales des deux fexes ne foient bien
proportionnées comme je l’ai dit,
il n’y a pas d’apparence qu’elles fe
joignent étroitement l’une à l’autre
car, lil’homme eft un peu membru 3
& que la femme foie fort étroite 3 ia
,

;

T
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conjon&ion n’eft point agréable, &
l’on ne peut fe fouffrir l’un & l’autre.
Mais, fi ce même homme fe joint enfuite amoureufement à une autre qui
foit plus ouverte, il ne la touchera
qu’avec plaifir au lieu des plaintes
êc des douleurs qu’il caufoit à la première. Si bien qu’il eft vrai de dire ce
que celui qui nous a donné tant de
,

remedes contre l’amour, nous a laiffé
par écrit que, fi nous aimons les
perfonnes qui ont des inclinations
des parties proportionnées aux nôtres,
notre flamme eft heureufe,
il ne
vient de notre amour légitime que des
tendreffes des voluptés permifes.
En effet, Il les deux femmes dont
Platerus nous fait l’hiffoire avoient
pu fouff ir leurs maris, elles ne fe fe~
Toient jamais plaintes en juffice,
&

&

&

&

Jamais les juges n’auroient prononcé
d’un commun confentement, que leurs
mariages étoient invalides, avec inJonéüon aux femmes d’entrer dans la
folitude & permiflion aux hommes
de fe remarier à d’autres qui ne furent
pas fi fenfibles après leurs mariages
que de fe plaindre de la groffeur des
parties naturelles de leurs maris.
Je ne parle point ici de la gro|Teus
,

l’Amour conjugal.
prodigieufe de la verge de quelques
hommes on fait qu’ils ne font pas
l’on audeflinés pour le mariage
roit eu grand tort ii l’on avoir voulu
remarier l’homme dont parle Fabrice
de Hilden
qui l’avoit auiTi greffe
qu’un enfant nouvellement né.
Ce ne font pas feulement les greffes
les petites verges qui font des défauts dans les hommes, elles font encore défeélueufes, fi elles font mal
figurées, ou fi toutes les parties qui les
compofent ne font pas dans leur lieu
naturel car, parmi les Chrétiens, les
noces n’étant inftituées que pour avoir
des enfants, il n’y a pas lieu de douter
que,fi un homme a fes parties naturelles fi mal figurées qu’il ne puiffe confommer le mariage, que ces défauts
foient incurables, le mariage ne doive
être déclaré invalide.
Enfin, il y a tant d’autres défauts
de

:

&

,

,

&

;

&

qui privent le membre viril de fon
aétion ordinaire qu’il faudfoit faire
un difcours particulier fur cette matière pour les décrire tous car, pour
le dire en peu de mots, on ne fauroic
,

:

eareffer agréablement une femme, &
encore moins engendrer fi l’on eft
maltraité d’une gonorrhée cordée
,

46
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ou d’un nodus virulent, fi les parties
naturelles Sont affligées de porreaux
d’ulceres ou cicatrices, fi le prépuce
elS d’une grandeur prodigieuse. Si la
verge eSt bridée par le fil du gland,
ou enfin fi l’on efl attaqué par des
maladies qui empêchent de carefl'er
une femme & qui Souvent font la
caufe de la difflolution du mariage,
ainfi que nous l’examinerons ailleurs.

,

,

ARTICLE

III.

Dus défauts des parties naturelles de
la Femme.

JE fuis

perfuadé que la femme a
moins de chaleur que l’homme
& qu’elle eft auffi fujetre à beaucoup
plus d’infirmités que lui. La ftérilité
qui en eft une des plus confidérables,
vient le plus fouvent plutôt de fon
côté que de celui du mari: car, entre
cette infinité de parties qui compofent
fes parties naturelles s’il y en a une
qui manque ou qui foit défeéhieufe
la génération ne peut s’accomplir, &
une femme qui eft ainfi imparfaite ne
peut efpérer l’honneur d’être appeliée
de ce doux nom de mere.

,

,

,

,
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Je n ai pas réfolu ici de parler de
de

les parties qui concourent du
côté de la femme à la formation de
l’enfant, il me femble en avoir allez
dit au Chapitre précédent. Mon deffein n’elf préfentement que de découvrir les défauts des parties naturelles
de la femme qui peuvent empêcher
la copulation, & qui peuvent être
guéries.
Je ne m’étonne pas fi les Phéniciens au rapport de S. Athanafe
obligoientleurs filles, par des loix révérés
de fouffrir avant que d’être
mariées que des valets les déflorafient
& fi les Arméniens, ainli que Strabon
le rapporte, facrifioient les leurs dans
le temple de la décile Anaitis pour
y être dépucelées afin de trouver
enfuite des partis avantageux à leur
condition. Car on ne fauroit dire
quels épuifements & quelles douleurs un homme foudre dans cette
première ailion au moins fi la fille
ed étroite. Bien loin d’éteindre la
pafiîon d’une femme, fouvent on lui
caufe tant de chagrins & de haine
toutes

,

,

,

,

;

,

,

,

que

c’eft

pour

l’ordinaire

une

des

fburces du divorce des mariages. Il
cil bien plus doux de baifer une fem-
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me accoutumée aux plaifirs de l’amour que de la careffer quand elle
n’a point encore connu d’homme
car, comme nous prions ici un ferru,

:

rier de faire mouvoir les relforts d’une
ferrure neuve qu’il nous apporte
pour éviter la peine que nous prendrions le premier Jour; ainli les peuples, dont nous venons de parler,
avoient raifon d’avoir établi de femblables loix.
,

Jeanne d*Arc appellée la Pucellc
d3Orléans étoit du nombre de ces
fdles étroites & li elle eût proilitué
fon honneur, ou qu’elle eût été mariée comme les ennemis de fa vertu
& d‘e fa bravoure le publient encore
aujourd’hui
jamais Guillaume de
Cauda & Guillaume des Jardins 3
Doéteurs en médecine n’auroient
déclaré, lorfqu’ils la viliterent dans
la prifon de Kouen, par l’ordre du
Cardinal d’Angleterre & du Comte
de W'arwic qu’elle etoit fi étroite
qu’à peine auroit-elle été capable de
la compagnie d’un homme.
Ce n’eft pas ordinairement un grand
défaut à une femme d’avoir le conduit de la pudeur trop étroit à
moins que cela n’aille, comme il ar,

,

;

,

,

,

,

,
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quelquefois jufqu’à s’oppofer
à la copulation
à la génération,
même. Le défaut eft bien plus commun
quand ce paffage eft trop
large,
il ne faut pas toujours mal
juger des filles qui ont naturellement
le conduit de la pudeur aufti large
DE

vive

,

&

,

&

les femmes qui ont eu plufieurs
enfants.
Bien que ce défaut n’empêche pas
la copulation, cependant on ne voie
guere de femmes larges qui conçoivent dans leurs entrailles
parce
qu’elles ne peuvent garder long-temps
la liqueur qu’un homme leur a communiquée avec plailir.
Le conduit de la pudeur eft naturellement un peu courbé il ne fc
redreffe que lorfqu’il eft queftion de
fe joindre amoureufement car il
étoit bien jufte que d’un côté la nature le roidit
puifque de l’autre
elle roidiftoit les parties génitales de
fhomme pour favorifer la conjonction de l’un & de l’autre «5c pour
faciliter la génération.
L’amour tout feul n’eft point capable de redrefier ce canal
quand
il eft endurci. L’imagination n’a
point afiez d’empire fur cette partie

<pie

,

;

:

,

,

,
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la ramollir & les efprîts sJemouflent & perdent leur vigueur
quand ils agirent fur fa dureté. Il
faut des humeurs douces de bénignes
que la nature y fait palier tous les
mois pour adoucir & redrefifer ces
parties endurcies. A moins de cela
elles ne fe rendent point capables de
faire leur devoir en contribuant à la
production des hommes.
pour

,

Si nous fuivions en France ce que
'Platon nous a lailFé par écrit pour une
république bien réglée, nous ne verrions point tant de défordres dans les
mariages que nous en obfervons quelquefois. On fe marie à l’aveugle f
fans avoir auparavant confidéré li
l’on eft capable de génération. Sx
avant que de le marier on s’examinoit
tout nuds, félon les loix de ce Philofophe, ou qu’il y eût des perfonnes
établies pour cela, je fuis alluré qu’il
y auroit quelques mariages plus tranquilles qu’ils ne le font & que jamais Hammekerge n’eût été répudiée
par Théodoric fi ces loix euHent été
alors établies.
A voir une jeune femme bien faite*
on ne diroit point qu’elle a des
;

,

défauts qui s’oppofent à la copula-
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tlon. Quand fon mari veut exécutée
les ordres qu’il a reçus en le mariant,
il trouve des obftaclcs qui s’oppofenc
à fa vigueur. L’hymen ou les caroncules jointes fortement enfemble
occupant le canal des parties naturelles de la femme s’oppofent à fes
efforts. Il a beau pouffer & fe mettre
en feu, ces obflacles ne cedent point
à la force & quand il auroit autant
de vigueur que tous les écoliers du
médecin Aquapendens jamais il ne
pourroit depuceler fa femme qui elf
prefque toute fermée. Toutes les femmes fermées, & qui vivent après x 5
ou 18 ans, ne font pas entièrement
fermées; elles ont un petit trou, ou
plufieurs enfemble, pour laiffer couler les réglés, & pour donner quelquefois entrée à la femence de l’homme car, bien que ces femmes ne
foient pas capables de copulation
,

,

,

;

,

;

»

elles

quelquefois
concevoir, & c’eft ainfi qu’engendra
Cornelia mere des Gracques à, qui
il fallut faire incifion avant que d’accoucher.
L’accouchement ell quelquefois
accompagné d’accidents fi fâcheux,
que les femmes fe fendent d’une
peuvent pourtant
,

,
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maniéré éronnantè, & j’en ai vu une
dont les deux trous n’en failbienc qu’un.
Ces parties fe déchirent d’une telle
façon, & la nature, en les repouifant,
y envoie tant de matière, qu’il s’y
engendre plus de chair qu’auparavant, libien qu’après cela l’ouverture
en eft prefque toute bouchée
<Sc
quand ces femmes font un jour en
état d’être embraffées par leurs maris,
elles font fort furprifes de n’être pas
;

comme auparavant.
Les ulcérés véroliques qui arrivent
aux parties naturelles des femmes font
ouvertes

la même chofe ils collent tellement
la chair d’un côté & d’autre, quand ils
le guériffent, qu’il ne refie le plus
fouvent qu’un petit trou qui fert à
vuider de temps en temps les ordures
des femmes. Souvent il y a du nfque
pour la vie, fi on les coupe & fi on
élargit le conduit de la pudeur. Celle
qui, dans une pareille occafion, demandoit du fecours à Benivenius 9
n’en fut pas pour cela exaucée car,
ce Médecin craignant que, s’il la coupoit, il n’en arrivât quelque funefle
accident, aima mieux la laiffer vivre
de la forte.
Il airive tant de défauts dans Içs
;

:
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parties naturelles des femmes, qui
s’oppofent à la confommation du mariage, & par conféquent à la génération, qu’il faudroit faire un livre tout
entier pour parler des uns après les
autres. Il me fumra feulement d’ajouter à ce que nous avons dit ci-defius,
qu’il naît quelquefois des excrefcences
de chair dans le col de la matrice,
dont la copulation eft empêchée, que
le clitoris devient fi grand qu’il en
défend l’entrée, & que les levres font
quelquefois fi longues & fi pendantes,
que l’on efi: obligé de les couper aux
filles avant que de les marier.

CHAPITRE

III.

Des remedes qui corrigent les défauts
des parties naturelles de VHomme
&

de la Femme.

n’avoisremarqué,enlifant les
SI
Cafuiftes
des Jurifconfultes,

je
livres des
&
plufieurs erreurs que les uns

&

les

autres commettent,

lorfqu’ils

parlent des caufes de la diffolution
du mariage, je me ferois contenté du

Chapitre précédent, éc

ne me

ferois

Tableau
54
pas donné la peine d’obferver dans
celui-ci, qui n’en cd qu’une fuite, les
remedes que l’on dojt apporter aux
parties naturelles des hommes & des
femmes qui font incommodés des
maladies que l’on juge le plus fouvent incurables.
Ce font ces maladies qui les empêchent de fe carefler, & fe donner réciproquement les libertés que le mariage
leur permet de prendre.
Je ne parlerai ici que des incommodités qui affligent les dehors des parties naturelles de l’un & de l’autre fexe,
& je n’examinerai que
celles que l’on
peut guérir, ayant defiein de difcourir ailleurs de toutes les caufcs incurables qui font i’impuiffance des hommes &la ilériiité des femmes, & qui
peuvent donner lieu au divorce entre
des perfonnes mariées.

T>t l’Amour
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I.

Des maladies qui arrivent au membre
viril 3 & qui peuvent être guéries.
le mariage n’eft infbirué
PUifque
que pour avoir des enfants, on doit

croire que, fi les parties génitales de
l'un <5c de l’autre fexe ne font pas en
état de fe joindre étroitement, on ne
fauroit exécuter le deflein qu’a l’Eglife

lorlqu’elle nous conféré ce Sacrement.
La conjonction du mâle
de la
femelle doit précéder la génération
fi la copulation manque par les défauts naturels ou par quelque accident
&

:

inopiné,l’efpérance que l’on a d’avoir
des enfants elt vaine, puifque celle-ci
n’eft qu’une fuite de l’autre.
Et pour m’expliquer plus clairement
par des exemples, je dirai que cette
jeune Demoilelle veut le plaindre
hautement en Juffice de la longueur
du membre de ion mari, dont l’approche lui eft un cruel fupplice. En
effet, la douleur qu’elle relient quand
elle en eff touchée, lui fait perdre le
fentiment, & louvent la rend comme

T

A B I E A

r

immobile: car cet homme lui déchire
les nymphes, lui meurtrit les caron-

cules lui fait fendre le conduit de la
pudeur, & enfonce le fond de fa
matrice; c’eft de-là que vient une
grande effufion de fang, un flux de
ventre ennuyeux, & les autres incommodées qu’elle fouffre après avoir été
careflee de la forte.
Ces maux ne font pas pourtant fans
remede. car, fi l’on a foin de trouer par
Je milieu un morceau de liege de la
hauteur d’un ou deux pouces, félon
l’excès de la longueur du membre, &
qu’on le garniflé enfuite de coton
deflus & deflous, que ce coton foie
garni d’une toile mollette qui doit être
piquée près à près, & que ce bourlet,
ou, pour mieux dire cet éculfon, foit
couvert par le haut &. par le bas,
qu’enfuire on y coufe à chaque côté
deux petits rubans, & que,, quand
l’amour fera refiemir fon feu, on fade
palfer le membre par le trou de iéeuflon, & qu’on lie à chaque cuiffe les
deux petits rubans que ion y a confus pour le tenir aliujetti, on jouira
après cela des nouveaux plaifirs que
l’artifice aura inventés : c’eft alors que
la Demoifelie ne fuira plus les careiks
,

,
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de Ton mari, & qu’elle ne lui refufera
plus fes embraffements amoureux. Si
par hafard l'on mari oublie l’écuffon 9
elle aura foin d’en porter un autre,
ou la néceffité lui fera trouver agréable fa main, doncelle évitera les douleurs qu’elle reffentoit autrefois, de le
défefpoir où elle étoit d’avoir des
enfants dans la fuite de fon mariage,.
La groffeur du membre de l’homme
n’efl pas fi fâcheufe à une femme que
fa longueur exceffive elle ne fait qu’élargir des parties qui, étant membraneufes & charnues, s’élargilfent allez
DE

;

aifément quand on le veut. La nature
les a faites pour cela & aujourd’hui il
fe trouve peu de femmes qui fe plaignent de la grolfeur de la verge de
leur mari. Pourvu qu’une femme foit
d’une taille médiocre qu’elle n’ait
point les flancs rétrécis, ni de défaut
à fes parties naturelles, je ne vois pas
de fâcheux accidents à craindre 9
quand dans le mariage elle fe fervira
d’une greffe verge. Si lés parties font
trop étroites, il n’y a qu’à les faire
dilater par les remedes que nous expoferons à l’article fuivant ou, fi
l’on veut, il n’y a qu’à faire diminuer
;

,

;

la- groffeur excelfive du membre de
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l’homme ce que l’on peurfaire pat
aflringens.
des cataplafmes froids
;

&

J’appréhenderois

pourtant

que ces

fortes de remèdes ne détruihffent la
femence, & ne la rendirent incapable
d’être féconde, fi bien qu’il vaudrait
beaucoup mieux élargir le conduit
de la pudeur, que de s’arrêter trop
long-temps à diminuer la grolfeur de
Cette autre

partie.

J’ai déjà die

que je ne parlerois
point ici des maladies incurables, ni
de la grofieur prodigieufe de la verge
de l’homme qui auroit été eau fée par
quelque maladie. Je fais que Ton n’efl
point alors dilpofé à s’en fervir pour
plaire à fa femme ni pour engendrer;
& je
ne faurois croire que Pierre
Perrod Maréchal du village deCrefciat en Suifie, eût eu envie, à l’âge
de 4o ans, de fe joindre amoureufement à fa femme lorfque fa verge
éroit aufii greffe qu’un entant naïffant car, au rapport de Fo.hrice de
Hilden il portoit entre les cuifies une
grofie mafle de chair inégale, livide
6c mollette comme un champignon,
que ce Médecin Allemand lui coupa.
Bien loin de mourir de cette opération, il fe porta enfuite beaucoup
,

,

:

,
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mieux 5c avait de temps en temps
des mouvements de concupifcence,
lorfqu’il étoit couché auprès de fa
femme mais malheureufement il
manquoit des parties pour exécuter
les ordres fecrets de la nature.
Le membre viril étant roide devient
rortu lorfque le fil qui lie par deffious
le prépuce au gland, s’avance jufqu’au conduit de l’urine fi bien que
la tête du membre étant tirée en bas
par cette bride, la verge efi; contrainte
de fe plier en forme d’arc. Si avec
DE
,

;

;

,

cette

incommodité

un

homme veut fe

joindre amoureufement à fa femme,
il augmente fa douleur, 5c s’apperçoit
que fa verge fe courbe encore plus
qu’auparavant néanmoins la paffion
extrême de l’amour fait quelquefois
oublier la douleur, témoin ce Miniftre
Luthérien dont parle Hofman qui
la méprifanc généreufement, fit plu~
fieurs enfants à fa femme, malgré
cette incommodité.
Il n’eil pas fore difficile de trouver
un remede à ce défaut, il n’y a qu’à
donner un coup de eifeau au lieu qui
tient le gland trop gêné, 5c empêcher
enfuite la jonction du prépuce avec le
;

,

„

•

glaîfd. Pour guérir

promptement

le
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mal qu’aura fait le cifeau on mettra
entre la plaie un linge trempé dans url
,

blanc d’œuf battu, fon continuera
ce remede quelques jours de fuite,
pour donner le temps à la nature d’y
former la cicatrice.
&

Les Matrones Italiennes

ont

une

fort mauvaife coutume fur ce fujet
elles fe laifl'ent croître l’ongle du
pouce de la main droite & après
avoir apperçu le fil de la langue ou
du gland des petits enfants, elles le
coupent de leur ongle, &; brifenc
ainli ce qui tient ces parties trop aflu-

;

,

jetties mais pour dire ce que je penfo
ces fortes de déchirements, il ne
peut arriver de-là que des inflammations, qui fouvent font bientôt après
fuivies de la mort.
Il y a encore une autre caufe qui
rend tortu le membre de l’homme
lavoir, lorfque le prépuce eil tellement joint au gland
foie par un
défaut naturel, ou par des ulcérés
négligés que l’on ne fauroir alors
carefier une femme fans refleurir des
douleurs extrêmes. Nos Médecins, qui
n’ont pas trouvé indigne d’eux de
contribuer par leurs propres mains à
la famé des hommes prétendent que
:

fur

,

,

,

,
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incommodité peut être guérie
fi l’on y apporte le foin 5c 1 adrefle
qui y efl néceffaire cependant ils font
de

cette

,

;

d’un avis contraire fur l’opération
les uns croient qu’il faut couper beaucoup plus de prépuce que de gland,
parce que le prépuce étant une peau
qui ne peut donner beaucoup de
fang, ni cauler une inflammation conlidérable, ainli qu’on le remarque
tous les jours dans la circoncifion des
Juifs, l’opération en doit être plus
ailée 5c moins dangereufe les autres,
au contraire, veulent qu’on coupe
plus de gland que de prépuce, parce,
difent-ils, que la cicatrice s’en doit
plutôt faire, que l’on efl enfuite plus
difpofé a faire des enfants, 5c qu’il efl
même de la bienféance de le tenir
toujours le gland couvert. Mus pour
moi, il me lemble que le meilleur efl
de tenir le milieu de ces opinions, 5c
que, fi l’on doit en favorifer quelqu’une ce doit être toujours la
:

:

,

première.
Après que l’opération eft faite, &
que l’on a découvert le gland autant
qu’il le faut, on met entre deux,
comme j’ai dit ci defius, un linge
-

trempé dans un blanc d’oeuf battu.
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ou dans un digeftif que le Chirurgien
aura compote, félon les indications
qu'il aura prifes de la partie malade,
de la douleur & des accidents qu’il
doit toujours conlidérer en faifant ces
remedes. vSur cela, Fabrice de Hdden
nous fait une hilloire d’un homme
de 20 ans, qui, s’étant marié avec une
très-belle fille, fe trouva impuiffant le
premier jour de fes noces étant incommodé de cette forte de maladie
,

;

favant Médecin en fit lui-même
l’opération
le jeune homme, étant
guéri de fon incommodité, fatisfit fi
bien fa femme, qu’après cela elle ne
fe plaignit plus de i’impuiiTance de
fon mari.
Il fe rencontre encore une troifieme
caule qui rend le membre torm quand
il fe roidir. Après les complailànces
ce

;

&

qu’un homme a eu pour une courtitenant long-temps en état
de fatisfaire les appétits déréglés de
cette femme, il vient quelquefois à
l’un des cotés de la verge ce que nous
appelions nodus ou ganglion qui
n’ell qu’une dureté greffe ordinairement comme une fève, placée fur les
nerfs de cette partie. Quand on prelfe
fortement cette dureté, ou, n’y feat

fane, en fe

,
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qu’une douleur obfcure mais quand
le membre vient à fe roidir, c’ell alors
que les douleurs font extrêmes par la
gêne Ôc la torture que fouffre la verge
dans une figure courbée qui eft contre
les loix ordinaires de la nature.
Il y en a qui ont voulu guérir cette
maladie en ramolliflant la dureté qui
la caufoit, mais ils ont jeté les malades dans un défefpoir de guérifon
ils n’ont pas prévu que les remedes
ramollifTants qu’ils y appliquoient,
augmentoient le mal en dilatant les
parties nerveufes de la verge qui
recevoir enfuite plus d’efprits vaporeux qu’auparavant car, en humectant le nodus ils élargi doient audi les
ligaments poreux à la façon des varices & des anevrifmes, & augmenîoient le mal par ce moyen là plutôt
que de le guérir.
L’expérience nous en feigne qu’il en
;

;

,

:

>

falloir ufer d’une toute autre maniérés
elle nous a montré que les remedes
aflringents contribuoient feuls à la
guériîon de cette maladie tellement
que, fi l’on mouilloit des plumaceaux
& des
linges, & qu’on les appliquât
tiedes fur la partie malade, on gué»
riroiu bientôt cette incommodité»
,
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nous apprend un
remede induftrieux pour donner à
une verge tortue la figure qui lui cil
propre 5c naturelle. Il nous rapporte
qu’un homme qui étoit impuififant de
la forte fut parfaitement guéri de fon
incommodité, après avoir fait entrer
la verge dans ira canal de plomb proportionné à fa groffeur 5c avoir
retenu le canal affujetti par des atelles
pendant un temps allez confidérable.
La verge de l’homme elf mollette 5c
flétrie par beaucoup de caufes qui
s’oppofent à l’adion pour laquelle la
nature l’a formée. Si un homme efl
trop jeune ou trop vieux, fon membre
ne fe roidit point 5c fi quelquefois
cela lui arrive, la dureté efl fans effet,
6c l’on ne peut en attendre des fuites
avantageufes pour la production d’un
homme fouvent les efprits vaporeux
en font la caufe, 5c une femence prolifique ne fe trouve prefque jamais
dans ces âges là.
D’ailleurs, fi l’on efl"*malade, ou
que l’on ne falfe que relever de quelque fâcheufe maladie, ou enfin que
la verge loir incommodée dans quelques-unes de les parties, il n’y a pas
d’apparence qu’elle agifle, à moins

Jacques Houllier

,

;

;
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que l’on n’y apporte auparavant les
remedes nécelfaires.
D’autre part, fi l’on a pris par la
bouche, ou que l’on fe fdit appliqué
des remedes pour éteindre le feu de la
concupifcence de combattre les aiguillons de la chair, comme nous le remarquerons ailleurs, les parties naturelles
étant trop mollettes, ne font point
alors en état de contribuer à la génération.
Enfin, fi l’on cfl enchanté de enforcelé, comme on le dit, toutes les
parties génitales languilïent, de ne
peuvent alors fe joindre étroitement
à celles d’une femme.
De toutes ces caufes qui affligent
nos parties naturelles, nous n’examinerons préfentemenc que celles qui
peuvent produire des maladies que
l’on peut guérir, de encore nous ne
nous arrêterons qu’à ces- feules, maladies qui attaquent principalement la
verge de l’homme & qui la rendent
mollette, fans en chercher d’autres qui
peuvent avoir leur fource de plus loin,
me réfervant d’en parler lorfque je
traiterai en général de i’impuilfance
de

des hommes.
Une maladie aiguë détruit

notre*
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paillon l’amour efl languilfantquand
nous foulfrons, ôc nous ne faurions
nous lier amoureufement à une femme fi notre chaleur naturelle & nos
cfprits ne ie font multipliés en nousmêmes, & qu’ils ne foient Communiqués à nos parties naturelles.
Une vie miférable éteindra fans
doute notre feu & il n’y a point
d’homme qui fe trouve en état de fe
divertir avec les dames li fa table efb
crès-médiocre. Le travail cxcelfif nous
rend fages fur cette matière, & nous
ne penlbns qu’au repos quand nous
fommes fatigués d’ailleurs, fi notre
efprit eft fortement occupé à quelques
affaires, nos parties naturelles font
alors comme engourdies quand il faut
s’appliquer à l’amour témoin ceux
qui gouvernent par eux-mêmes les
Royaumes & les Républiques, qui
font prefque toujours des enfants
étourdis, comme fi l’efprit du pere
étoit prefque tout demeuré plutôt
dans les affaires d’Etat qu’il a ména-«
gées, que dans le corps des enfants
;

,

,

:

;

.qu’il

a engendrés.
Souvent nous nous Tommes tant
divertis avec les femmes que nos
,

parties naturelles font devenues ü
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foibles fi languiflfantes, que même
dans la fleur de notre âge elles refuJenc de nous obéir quand nous leur
commandons de fe mouvoir.
Toutes ces foibleffes ces maladies
ne font pas fans remede il ne faut
qu’être jeune pour fe remettre bientôt
d’une maladie qui nous aura affoibiis;
fi avec cela nous avons la belle faifon, de bon vin <Sc des aliments choifîs,
les forces que nous aurions prefque
toutes perdues renaîtront bientôt
après, «5c ce que le jeûne auroit détruit, la bonne chere le rétablira auffialors nous ferons en état de
tôr,
nous fervir de toutes nos parties.
Le repos eft le remede du travail,
6c les médicaments, qui nous font
de

&

&

:

&

&

ennemis, peuvent trouver leur antidote, comme firent les parties natu-

relles d’un Gentilhomme

qui, étant
devenues flétries par un onguent
jaune fait avec de l’argent-vif, dont
il s’éroit frotté, furent bientôt après
rétablies par l’huile de lavande qu’il
,

y appliqua.

L’épuifement que Ton a fouifert
auprès des femmes, le répare par la
fuite & par l’éloignement & jamais
ce jeune Espagnol, dont Chriflovhs.
;

Ta e l e £ u
a Veiga nous fait l’hiftoire, n’eût pris
de nouveaux plaifirs avec fa femme
s’il n’en eût ufé de la forte. Cette hiftoire efb trop conlidérable fur cette
matière pour ne la pas rapporter ici
toute entière, & pour ne la pas traduire en François. Je confeiilai à un
jeune Gentilhomme, dit ce Médecin,
de s’abfenter durant quinze jours de
la ville où il demeuroit, de monter à
cheval le feizieme jour de fon abfence,
fur le foir, & de faire deux ou trois
lieues de chemin, après quoi il viendroit chez lui louper avec fa femme,
qui fe découvrirait la gorge, & qui fa
mettro.it à table vis-à-vis de lui. Or,
favois commandé pourfuivit il
qu’on lui- apprêtât à fouper un char
pon rôti & un ragoût de mouton
fcouiili avec de la roquette le bon.
vin rouge fumeux ôc aftringent ne
310us manquoit point, non plus que
le vin doux pour le défert. Trois heures après fouper, je lui confeiilai de
fe mettre au lit avec fa femme, qui
lui échaufferoitles reins en le joignant
de bien près, & de dormir en cette
polfure qu’à fon réveil il s’entretint
avec elle de difcours amoureux, <Sc
qu’il s’endormit eafuiçe 3 s’il pouvoir.;
,

-

,

,

:

;
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la petite pointe du jour étant venue 3
qu’il carefsât fa femme, & qu’il s’acquittât de fon devoir en valeureux
cavalier. Mon confeil, ajoute-t-il, fut
fort favorable à ce Gentilhomme, non
pour une fois feulement, mais pour:
plufieurs & comme je ne voulois
point alléguer cette hifloire fans avoir
éprouvé auparavant la même choieen plufieurs perfonnes, j’ai expéride

menté, dit-il, que

efl fort

cette

façon d’agir-

propre à rendre- vigoureux,

fe font épuiies auprès desfemmes. Il faut donc conclure après.
tout cela que la molleffe des parties
naturelles d’un homme, qui a,pris,
quelquefois les divertiffements avec
trop de chaleur, n’efl pas toujours
incurable comme la plupart fe le
permadent ;, fi cela étoit, le Gentilceux qui

,

homme du Duc d’Albe dont Houlliep
nous fait l’hidoire, n’auroir pas été
guéri fi promptement avec l’admiration de tous ceux qui l’accompagnoient & le remede que l’on appelle
en Provence fambajey. ne feroit pas
encore préfentement des merveilles
fur ceux qui ont les parties naturelles
détries, fi nous en voulons croire
Valleriolai car il n’y a rien au mouds
,

;

,
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de meilleur contre les foiblefies des
parties naturelles que les œufs, le
Lucre, le fafran, la canelle & le vin,
dont ce breuvage eft compofé.

D’ autres maladies attaquent encore
le membre viril avec autant de force

que les précédentes mais entre toutes
celles qu’il fouffre, il y en a de bénignes qui fe guérilfent par les premiers
remedes que l’on y apporte & il s’en
trouve de malignes, qui quelquefois
ne cedent ni aux lueurs, ni à la falivation, ni au fer, ni au feu, & ce font
ces dernieres qui viennent d’un commerce infâme, & qui affligent les
hommes d’une maniéré tout-à-fait
lu rp tenante.
Quelques hommes ont le prépuce
fi long, qu’ils ne font pas difpofés à le
joindre amoureufement à leurs femmes. La verge eft importune en cet
état, Scelle ne peut communiquer fa
femence qu’elle ne foit éventée, <5c
que, par ce moyen elle ne foit incapable de génération. Ceux qui ont ce
défaut fe lalilïent inceflamment q uand
ils veulent uriner, témoin l’homme de
douze ans, dont Fabrice de Hilden
nous fait l’hidoire.
De peur que dans cette maladie il
;

;

,

de
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n’arrive une rétention d’urine une
inflammation au col de la vellie, qui
font fouvent deux maladies mortelles 9
il ne faut pas héliter a couper le prépuce il n’y a non plus de danger dans
cette opération, qu’il y en a eu à
couper celui de cet homme dont nous
&

;

venons de parler, qui fe maria quelque
temps après qu’on lui eut coupé le
prépuce, qui avoit fix pouces de long.
Nos Chirurgiens Grecs appellent cette
maladie pimocis qui rend quelquefois la verge tortue, quand le prépuce,
ne pouvant être retroulfé, eft attaché
au gland comme nous l’avons remarqué ci-deffus.
Il y a une autre maladie qui eff
toute ôppofée à celle-ci les mêmes
Chirurgiens la nomment papapimocis 9
lorfque le prépuce étant retroulfé,
prtlfe tellement la racine du gland
qu’il ne peut être remis dans ia place,
quoiqu’on le tire ou qu’on le prelfe
fortement avec les doigts; Cette in,

,

;

,

commodité vient de plufieurs caufes
différentes.
Quelquefois en voyageant, pendant la rigueur de l’hiver, le gland &z
le défions du prépuce touchent rudement un linge ou un drap, & alors if*
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s’enfient l’un & l’autre le prépuce fe
retrouffe & ne peut être remis, quelque violence que l’on y fade; lî bien,
que dans cette occalîon il arrive allez
fouvent un étranglement de verge;
ce qu’un homme favant, dont la
dévotion lui a fait prendre une robe
de pénitence éprouva il y a quelques
années, avec un danger évident de
:

,

perdre la vie.
Je ne faurois dire combien le froid
caufe de maux à la. verge de l’homme.
Si dans le Septentrion on n’avoit foin
de la conferver par des fourures contre
la rigueur du climat, les hommes de

ces contrées finiroientbientôt par cette
partie au lieu de s’en multiplier. Le

froid la fait fouvent devenir dure
comme une pierre, & elle demeure*roit long-temps en cet état, li l’expérience ne nous avoit appris que le feu
la faifoit ramollir & en faifoit diminuer
la douleur, ainfi qu’il arriva à Georges
de Tranfilvanie, au rapport deSmece,

Les jeunes gens, qui ne font pas
accoutumés aux violents exercices de
l'amour, font quelquefois affligés du

renverfement du prcpuce, qu’un peu
d’eau fraîche <5c d’abxlinence guérif
jkjut tout auffi-tôt, témoin lu jeune
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homme de 24 ans, que Fabrice de
Hilden guérit de la forte.
Mais, li la prifon & l’étranglement
du gland ont des caufes malignes, ôc
fi elles ont été produites par une conjonéture infâme, il ne faut pas en,
efpérer une guérifon fi prompte ni fi
hcureufe; car la verge, qui efl naturellement poreufe, étant enflée de
fang & animée d’efprit, Souffre aifément une impreffion pernicieufe que
fait une courtifane corrompue, &ellc
efl fouvent affligée de maladies made

lignes.

Il me refie encore à parler d’une
maladie qui arrive quelquefois dans

le conduit commun de l’urine & de
la femence lorfqu’aprcs un ulcéré
virulent il s’y; engendre une caroncule
&une chair mollette & baveufe. Bien
que cette incommodité fuit fort difficile à guérir, cependant je n’ai jugé
à propos de la placer entre celles qui
rendent un homme impuiffant, puisqu’elle ne paroîr pas incurable; car,
,

Charles IX donna deux mille écus
à un Gentilhomme Italien pour lui
avoir communiqué un remede contre
ce mal, on doit croire que cette maladie peut être guérie, puifque ce
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bon Prince récompenfa fi magnifiquement celui qui lui en avoit donné le
moyen.

Afin de ne pafler rien fous filence
qui puifife en quelque façon plaire au
Leéleur, j’ai bien voulu mettre ici ce
remede pour s’en lervir dans l’occalion.
On prendra trois onces de cérufe, un
denier de camphre <5c autant d’amimoine cru demi-once de tutie préparée avec de l’eau de rofe, fix dragmes
de litharge d’or lavée, deux dragmes
de blanc rhafis fans opium, deux ferupules de ma flic autant d’encens,
de cendres de favonnier &
,

,

autant

d’aloès

,

avec une

luffifante

quantité d’huile rofat pour faire l’onguent un peu épais mais, avant que
de le faire, on préparera & on pulvérifera à part toutes les chofes que l’on
doit pulvérjfer, & on les paffera par
le tamis pour être plus difpofées à
entrer dans la cômpofition du remede
après cela l’on en embarrafïera le
bout d’une bougie dont on le fervira
au befein
Ce remede efl beaucoup plus fouvcrain «5c plus aiTuré que celui que
Von employa pour un Gentilhomme
Panfien qui croit incommodé d’une
;

;

,

;
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pareille maladie on ne lui eut pas
plutôt jeté dans la verge un remede
âpre, qu’une inflammation & une
;

rétention d’urine y furvinrent, fi bien
qu’il ne vécut guère après tous ces

maux, comme nous le fait remarquer
Fabrice de Hilden qui nous enfeigne
qu’il ne faut prefque point de remedes
âpres pour guérir les maux de la verge.
Il naît quelquefois des verrues & des
excrefcences de chair fur le gland, qui
viennent après des ulcérés mal guéris,
& qui empêchent la conjonction.
Pour guérir ccs maladies
nous
femmes fou vent obligés de couper
ces poreaux, & de les faire enluite
cicatrifer avec de la poudre de la
pierre que l’on nomme calcitc. Quelques-uns y appliquent le feu ce que
je ne voudrais faire que fort légèrement fur la peau de cette partie,
parce que le membre viril étant de
lui-même tout nerf, /appréhenderais
qu’il n’arrivât au patient ce qui
arriva, il n’y a pas long-temps, à
Mr. Brancacci Grand Prieur de
Malthe, qui, s’étant fait appliquer ua
1er rouge au gros doigt du pied, qui
eft une autre partie du corps extrêmement nerveufe, mourut bientôt après
,

,

,

-

,
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par la douleur, par la fievre

&

par la

gangrené.

On a quelquefois bien de la peine
à arrêter le iang des veines & des
arreres que l’on a coupées dans les

opérations que bon a faites fur la
verge d’un homme; & Fabrice de
Kilden nous fait remarquer qu’un
Chirurgien ayant coupé une excrefcence lur le gland d’un homme de
40 ans cet homme perdit tant de
fang pendant que le Chirurgien faifoit chauffer un fer, que trois jours
après il en mourut.
J’aimçrois donc beaucoup mieux
lifer du remede dont j’ai parlé ci-deffus, ou d’une forte décoélion d’une
tête de mort & de vitriol, qui arrête,
comme par miracle, le fan g des veines & des arteres coupées, que de me
fervir du feu, par les raifons que j’ai
alléguées ci-defias. Ce fut fans doute
le préfent que fit le Roi d’Angleterre,
il y a quelques années, à Mr. le Duc
d’EJlrees Vice-Amiral de France,
lorlqu’il étoit aux côtes de ce premier
Royaume, afin que, s’il arrivoit dans
l’armée navale, dont il avoit la conduite quelques grandes pertes de
fang, on pût les arrêter tout d’uu
coup par le moyen de ce rçmedç»
,

,

,
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IL

Des maladies nui arrivent

aux parties
naturelles de la Femme & qui
peuvent dire guéries.
,

LEs

partieà naturelles des femmes
des défauts aufîî-bien que
celles des hommes il s’en trouve
d’incurables qui fei'ont remarquées au
Chapitre de la flérilité des hommes,
& il y en a d’autreS que l’on peut
corriger & que je vais examiner.
Les filles font trop larges
trop
étroites, ou quelquefois prefque toutes fermées il y en a qui ont les levres
de leurs parties trop longues & trop
pendantes, & qui ont encore d’autres
défauts qui les empêchent de fe joindre amoureufement à un homme.
La nature, qui efb admirable dans
tout ce qu’elle fait, a compofé de
membranes charnues le conduit de la
pudeur des femmes, afin que ces parties s’élargilfant comme il faut dans
l’accouchement, elles puilfent enfuite
fe rétrécir pour empêcher les incommodités qui en pourroient arriver, Il
ont

;

,

;
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elles demeuroient toujours ouvertes.
Quelquefois, dans de faufies & de
fâcheufes couches, elles ne fe reflerrent plus comme auparavant, apiès
s’être extrêmement élargies, li bien
qu’elles demeurent tellement lâches
ôc ouvertes, qu’elles font importunes
aux femmes & défagréables à leurs
maris.
C’eft ce conclu it que l’on trouve trop
large dans quelques filles, qui font
d’une taille avanrageufe & d’une conf
titution fanguine, & qui avec cela ont
la poitrine quarrée, les flancs larges
& la voix forte. Un homme qui aura
la verge petite ou médiocre, & qui
fera marié à une telle fille, ne pourra
avoir aucun foupçon contre fa vertu,
puifqu’à l’égard de fon mari Ion
défaut efl; naturel.
La Médecine, qui trouve des remèdes prefque pour toutes fortes de maladies n’en manque pas pour celle-ci
elle en fournit à une honnête fille qui
va fo marier, afin d’ôter le foupçon
que pourroit avoir fon mari de quelques prétendus défordres de fa vie.
Elle en communique encore à une
femme qui a fait depuis peu de pénibles couches, pour n’étre pas, dans la
,

:
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fuite du temps, défagréable à fon
mari, pour conferver dans fon ma-

riage la paix & la tranquillité, & pour
avoir un lecond enfant qu’elle n’auroit point, fi elle demeuroit dans
l’état où elle le trouve maintenant.
Ces lujets étant raifonnables, l’on
doit trouver bon que l’on ule de nos
remedes par un fi jLille motif. Je ne
prétends point ici être l’auteur de
l’abus que l’on en peut faire mon
deflein n’ellpas de favorifer le crime,
mais de guérir les maladies qui affligent les femmes, & d’entre tenir-une
amoüreufe complaifance parmi des
perfonnes mariées autrement nous
ferions réduits à retrancher de nos
livres & de notre pratique l’antimoine,
le fublime, le réagal & les autres
poifons dont nous nous fervons nous
les jours fi heureufement pour la g'û'érifon des maladies. Il me femble qu’il
fuffit de faire Ion devoir en guérilfant
les maladies qui fe préfentent, fans fa
mettre beaucoup en peine des mau*
vaifes inclinations de quelques perfonnes qui abufent de ce qu’il y a de
meilleur au monde.
Les femmes des régions chaudes
préviennent le défaut que nous avons
:

;

Tableau
marqués, en fe lavant les parties naturelles avec de l’eau de myrte diflillée,
qu’eues aromaufenr avec un peu d’effence de girofle, ou avec quelques
gouttes d’eîprit de vin ambré, ou avec
des décodions aflringemes mais la
décodion de grande confonde efl
encore meilleure que tout cela, fi
nous en croyons la femme dont parle
Sennert qui, s’étant mife dans un
bain que fa fervanre avoir préparé
pour foi-même, fut fort fatiguée la
nuit fuivante par fon mari parce
qu’elle fe trouva prefque toute fermée.
Cette expérience n’efl pas feule Be~
nivenius nous fait une femblable histoire fur ce fujet & nous en produirions quelques autres, lî l’on pouvoir
douter de cette vérité.
On ne doit pourtant le laver de ces
fortes de remedes que pendant fept
ou huit jours de fuite, afin que les
parties naturelles ne deviennent pas
trop étroites; mais, parce que fouvent
elles s’élargififent beaucoup après les
réglés, on pourra, cinq jours après
qu’elles auront entièrement celle, s’en
humeder encore pendant huit autres
;

,

,

:

;
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On doit avoir d’autres précautions
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pour les femmes qui font depuis peu
accouchées car les vuidanges de
l’accouchement doivent couler pendant un mois tout au moins, après
quoi on peut fe laver avec les eaux
que nous avons propofées mais avec
une telle prudence, que les femmes
ne deviennent pas fi étroites qu’elles
puiflent donner de la peine à leurs
maris quand la paillon les obligera à.
éteindre leurs flammes car ces remèdes agilîent quelquefois avec tant de
force, qu’il s’cfl trouvé des femmes,
fi nous en croyons Bcnivenius-, qui
par l’imprudence de leurs matrones,
s’étoient lavées fi fouvent de ces fortes
d’eaux, qu’elles s’étoient enfuire repenties d’avoir fuivi les avis qu'ou
leur avoir donnés.
J’ai fait remarquer au Chapitre précédent quelle peine on avoir pour
dépuceler une jeune femme étroite,
quelles douleurs on en reffcntoit à la
verge, & quelles enflures il y furvenoit. La femme qui n’eft guère ouverte, n’a pas moins de douleur de
fon côté, lorfqu’elle fe joint à un
homme qui a le membre allez gros,
;

,

;

;

,

ou qui l’a même médiocre. Toutes les
parties délicates du conduit de la
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pudeur en font déchirées; 6c Ci Pofl
n’y prend garde avec beaucoup d’exaélitude, il s’y engendre des ulcérés
qui ne dorment pas peu de peine à
guérir. Si la femme de qualité, que je
guéris il y a quelques jours, avoit
caché fon mal plus long-temps, fans
doute qu’elle n’auroit pas été fitot
foulagée par le remede que je lui propofai. Il écoiî fait de parties égales de
lit harge d’or pulvérilée, de ccrufe 6c
de corne de cerf brûlée, avec autant
qu’il falloir de mucilage de femence
de coin, extrait avec de l’eau de plantin. Après s’être ointe de cet onguent,
6c s’être enfuire lavée de temps en
temps avec de l’eau-rôle, elle le trouva
entièrement guérie.
L’avis que je donne ici aux filles qui
font incommodées de tumeurs de rate
6c vapeurs, 6c qui font encore extrêmement pâles, ne doit pas être méprifé elles doivent fie fouvenir de
n’ufer pas fouvent d’un remede fort
commun, qui contribue beaucoup à
la guérifon de toutes ces maladies
car, bien que la limaille de fer ou
d’acier ait des qualités apéritives,
elle en a aufii d’aflringenres qui rclferrent tellement les biles qui s’en
;
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fervent long-temps, qu’enfuite elles
fonfirent beaucoup les premières femaines de leur mariage; & fans doute
que, preffées par la douleur, elles
abandonneraient alors leur mari, fi
la bienféance & l’amour conjugal ne

les en empêchoienr. La fille du Chaudronnier, que je vis il y a deux ans,
n’auroit pas gardé toutes ces mefures
avec Ion mari, i\ je n’a vois donné
ordre d’élargir Tes parties naturelles
par des décodions de pieds de mouton, de corne de cerf, de moelle de
bœuf, de racines de guimauve, de
femence de lin, d’herbe aux puces
bouillie dans de l’eau.
Le canal de la pudeur fe trou ve quelquefois prefque tout fermé par les
caroncules liées les unes aux autres
par une membrane délicate, ou par
une qui ell quelquefois bien forte à

déchirer. Dans

cette

première occa-

iion, un homme fe fait hardiment
paflage, quand il aime avec ardeur.

Les petites membranes fe déchirent
aifément, & par une petite perte de

donnent des marques
d’une virginité perdue. Cefl alors que
l’on montre de la fenêtre des mariés
à ceux qui paffent, les linges tachés

fang, elles

T A B I E A Ü
de fang, félon la coutume de quelques villes d’Efpagne, où les Espagnoles difent aujourd’hui en leur
langue, vergen la tenemos. On en fait
prefque de même aux Royaumes de
Fez <5c de Maroc; car, après que le
marié eft entré dans la chambre avec
fa femme, & qu’il y a badiné la première nuit de les noces, il y a une
vieille femme qui attend à la porte
pour recevoir de la mariée le linge
fanglant, qui eft la marque de fa
virginité ravie, puis la vieille va le
montrer aux parents qui font encore
à table, & elle crie à haute voix; elle
était pucelle jufqu'à aujourd'hui. Que
s’il ne fc trouve point de linge teint
de fang, on renvoie la mariée chez
les parents avec déshonneur.
Mais, 11 la membrane qui joint les
caroncules eft forte, dure & prefque
cartilagineuse, on a beau pouffer,
rien ne s’ouvre ôc l’on le perdroit
plutôt que de forcer une barrière qui
eft défendue avec tant d’opiniâtreté.
Il n’y a point de meilleur remede
dans cette occalion, que de prendre
un biftouri courbé, & de couper la
membrane qui défend a\ec tant de
réftftance les avenues du palais de
,
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l’amour : c’efl ce que Paré dit avoir
fait dans une fille de 17 ans, qui fut
enfuite en état de fe marier de d’avoir
des enfants.
Souvent les caroncules jointes, qu’on
nomme hymen
lont percées pour
donner palfage aux humeurs qui forcent de la matrice, & qui y entrent
aulfi quelquefois de il ne faut pas
s’étonner s’il y a eu des femmes.qui
ont conçu, ne pouvant même fouffrir
d’homme, comme il arriva à Cornelia t
mere des Gracques ,de comme il arrive
encore tous les jours à plulieurs
mes de l’Amérique méiidionale, qui
conçoivent fans être ouvertes, mais
aulfi qui meurent fouvent en mettant
un homme au monde.
de

>

;

Ambroife Paré nous rapporte une
hifloire iur ce fujet, qui mérite d’être
racontée tout au long. Un Orfevre,
dit-il, qui demeuroit à Paris, iur le
pont au Change, époufa une jeune
Plie; de parce que l’amour eft, pour
l’ordinaire, violent dans les premières
approches ils le preflerent li fort i’uu
l’autre, qu’ils commencèrent tous
deux à le plaindre, l’un, de ce que
fa femme n’étoit point ouverte de
d’autre. de ce que .dans les .careffcs de
,

,
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fon mari elle fouffroir une douleur
incroyable. Ils communiquèrent leurs
défordres à leurs parents, qui, agiffant en cela avec prudence, firent
appeîler dans la chambre des mariés
Jerôme de la Noue & le favant Simon
Pierre y Doélcurs en Medecine avec
Noms Hubert & François de la Leurie.
Tous d’une commune voix tombèrent
d’accord qu’ri y avoit une membrane
au milieu du conduit de la pudeur;
& ils en furent d’autant plus persuadés, qu’ils la trouvèrent dure & calleu le, avec un périt trou au milieu,
par lequel les réglés avoient accoutumé de couler, & par lequel aulll
érort entrée la matière qui avoir donné
lieu à la grofifelfe de cerre femme
car, fix mois après qu’elle eut été
coupée, elle fit un bel enfant à fon
mari, qui fe réconcilia enfin te avec
fa femme.
Mais, quand cette membrane n’eib
point trouée, & que les réglés font fur
le point de paroirre dans les jeunes
perfonnes, je ne faurois dire quels accidents funefles elles ne caufent point.
On s’apperçoit tous les mois de quelque dégorgement d’humeurs ou de
quelque çxwçme douleur de ventre
;

,

;
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les filles qui en font incommodées
fouffient de grandes défaillances, des
des épilepfies extraordinaivertiges
res le fang fort même périodiquement
CE

&

;

par les oreilles, par les yeux ou par
le nez, ainli qu’il faifoit à une jeune
Dernoilellede i 6 ans, qui aima mieux
vivre avec langueur, que de fe faire
couper une membrane ferme & prefque lolide, qui empêchoit l’épanchement de les réglés, & qui
par ce
moyen la rendoit incapable de la
fociété d’un homme. La fille de zi
ans, dont Jean JF'en nous rapporte
l’hijftoire, fut bien plus fage que cette
autre, car celle-ci ayant été efcimée
greffe par toutes lés voifines, ce Médecin jufiifia hautement fon innocence, après lui avoir coupé une
membrane dure qui s’oppofoir à la
fortie de les réglés li bien qu’après
cela elle en reçut le foulagement
qu’elle pouvoit efpérer, & la réputation qu’elle avoit perdue.
Pour empêcher la honte du divorce
ou le halard de mourir par la pudeur,
qui accompagne ordinairement le
beau lexe, il faudrait que les peres
fiTent examiner toutes leurs filles à
l’è-gQ de neuf ans, afin de remédier
,

,

;
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à
d’abord
toutes les difficultés qui
s’oppofient à l’épanchement des réglés
de aux careffies des hommes. Ce feroic
un moyen affuré d’éviter les accidents
qui en peuvent arriver & parce que
la pudeur des filles n’eft pas, en cet
âge là, dans Ton plus haut degré, il
feroit alors aifé de les guérir, au lieu
de les abandonner à une mort certaine à une étemelle folitude ou à
une infirmité déplorable.
Les excrefcences qui viennent au
canal de la pudeur par une conjonction infâme, peuvent être guéries,
mais avec quelque difficulté. On commence, dans ces fortes de maladies,
la guérifon par les remedes que nous
appelions généraux on la continue
par les lueurs & la falivation, & on
l’acheve en coupant & en brûlant
la chair baveufe qui embarraife le
conduit de la pudeur.
;

,

;

Lestemmes ne peuvent encore

frir leurs maris, fi leurs parties

fouf-

natu-

relles font ulcérées & garnies de
fentes, fi les hémorrhoïdes de la
matrice & du fiege les incommodent,
êc fi une tumeur ou une pierre prefie
fortement le col de la vefiîe & le
conduit de la pudeur, comme il
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arriva à Dyfcris, dont Hippocrate nous
rapporte i’hilloire, qui, pendant la
jeunefle, ne pouvoir fouffrir la comde

pagnie

d’un

homme.

remedes qui font propres à
combattre toutes ces maladies, font
fort ailes à trouver
fans m’y arrêter à delTein on doit feulement fe
reflbuvenir que les ulcérés ôc les fentes
de la matrice n’en demandent pas
d’âpres, mais de doux
de bénins.
Les levres
les nymphes des parties naturelles des femmes deviennent
quelquefois fi longues fi pendantes,
qu’il eft impoffible alors qu’un homme
en puifle approcher. Ces fortes d’accidents arrivent fouvent aux filles
Africaines, ii l’on en croit Léon
d*yifrique ,qui nous rapporte que ces
incommodités font fi communes dans
les régions du Midi, qu’il y a des
hommes qui, allant par les rues des
villes de ces contrées-là, crient à
haute voix qui ejl-ce qui veut être
Les

;

&

,

&

&

&

:

coupée ? de môme qu’en ce pays-ci il
y a des hommes qui font connoitre,
par leur fifflet, l’habitude qu’ils ont à
couper les chevaux, à biflourner les
veaux, & à travailler enfin fur les
parties génitales des autres animaux»

Tableau

La honte qu’ont quelquefois nos
femmes Françoifes, lorfque ces replis
de la peau de leurs parties naturelles

font exce (Tifs en longueur, les empêche de s’expofer à un Chirurgien pour
fe les faire couper comme font les
vierges Egyptiennes avant que de fe
marier. Ces nymphes alongées font li
véritables que, dans l’empire du
Frètre-Jeaii, où l’on circoncit les femmes aulîi-bien que les hommes, l’on
en fait une cérémonie.
Bien que le conduit de la pudeur foie
,

,

naturellement

un peu torru

,

comme

je l’ai déjà dit, il ne laide pas d’être
difpofé à recevoir la verge d’un
homme & c’eft par cette figure qu’il
la preiTc agréablement & qu’il lui
donne tant de chatouillements dam
la copulation: cependant, s’il ell
exceffivement tortu ou par i’abftiîience de la compagnie d’un homme
ou par les agitations continuelles qu’il
fouffie dans les fu(locations, ou enfin
par quelqu’autre caufe que ce foit, il
n’eft point alors en état de fouffrir un
homme la femme y relient trop de
douleur quand on la prefife, & elle a
même de la répugnance pour ce qui
plaît à toutes les autres»
;

,

,

;
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Cette maladie n’eft pas toujours
incurable <5c les femmes, que nous
penfons bien fouvent ne pouvoir être
guéries, ne font intraitables que par
leur pudeur ou par notre ignorance.
Tous les Médecins de France ne purent
autrefois guérir une des plus grandes
Prlncefles du monde qui étoit incommodée de ce défaut il n’y eut que
Fernd qui aflura le Roi, des plus
glorieux de fon temps, de laguérifou
de la Reine. Après avoir donc connu
exadement la caufe de fa ftérilicé, il
pria le Roi de coucher avec elle
lorfque le conduit de la pudeur fercic
humedé & élargi par les réglés qui
feraient fur le point de ceffer ce qui
réuSÎit fi bien, qu’après dix ans de
ftérilicé, la R,eine donna à cet invincible Monarque cinq ou fix enfants
qui valurent dix mille écus chacun à
ce fa van t Médecin.
de

;

;
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SECONDE PARTIE.
A Près avoir examiné les
parties de la génération
de Vautre fexe> en
avoir découvert les maladies &
indiqué les remedes ,11 ejl temps 3
de Pun

€e

me

&

fèmble

actions

&

j

les

d’en

effets

montrer
;

&

les

avant

que d’éplucher les merveilles de
la génération Il me femhle
>

encore

que je dois dire quelque

ckofe

de la virginité

&

des

marques que Von doit avoir poux
la connaître.
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ARTICLE

I.

Eloge de la Virginité.

fenninent
de ces hérétiques, qui préféroient le mariage à la

E ne fuis pas du

virginité & qui comparoient le premier à un arbre tout
chargé dé truits, que le jardinier veut
conlerver & la fécondé à un autre
arbre ftérile, comme éroit le figuier
de l’Ecriture, qui fut maudit & jeté
enfuite au feu, comme indigne d’occuper une place fur la terre, & comme
l’objet de l’indignation defon maître.
Entre tous les états de la vie, la virginité peut être comptée la première.
La difficulté qu’on a à réfiller à la
iiatme,e& affiurémçnt l’une des choies
,

;
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qui la rend plus recommandable dans
le monde, où elle eft l’ ornement des
mœurs la famteté des fexes le lien
de la pudeur y la paix des familles &
la fource des plus faillies amitiés.
C’eft une belle Heur confiervée chèrement dans un jardin muré de toutes
,

parts.

Elle

,

efi inconnue aux

bêtes

,

&

il n’y a point de fer qui l’ait blefee en
la cultivant un air favorable l’évente
une chaleur tempérée la conferve &
une douce pluie L’arrofe
la fait
croître. Tolts les jeunes gens la défirent
avec pajfion j mais ils ne l’ont pas
plutôt cueillie qu’ils la méprifient.
C’eft de cette façon que je puis dire
avec Catulle, qu une fille eft cherie de
tous fes amis quand, elle garde la Jleur
de fa virginité s mais elle tu Va pas
:

,

,

&

3

plutôt laijfé prendre qu’il ne fe trouve
pas même des enfants qui la regardent
ni des filles qui la reçoivent dans leur
,

,

foc* été.

Ce ne font pas feulement les Chrétiens qui ont eu la virginité en vénération les Payens & les Barbares
mêmes ont eu pour elle une eftim©
toute particulière.
Les Romains autrefois lui firent
bâtir un temple & élever une ftatug
,
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qu’ils appelloient Bucca VerItalie
Cette fia tue décidoit de la virginité
ou de l’infamie des fdles témoin la
fille du Roi de la Volatsre qui après
lui avoir mis le doigt dans la bouche,
n’en fut point mordue, & ainfi fe
juftifia de l’injure qu’une vieille
femme avoit faite à fa pudiciré. Il n’en
arriva pas de même, à ce qu’on dit,
à l’égard d’une autre, qui, étant
acculée du même crime, eut le doigt
emporté par la bouche de la flatue.
Ôn fait encore quelle vénération
ont eu ces mêmes peuples pour les
Vierges VeJiaUs & le fameux édic
que l’Empereur Tibcre fit publier. La
fille de Sejan qui n’a voit pas encore
atteint l’âge de puberté, fut déflorée
par le bourreau avant que d’être étranglée pour ne pas faire déshonneur à
la virginité.
Les Poëres nous ont auflî marqué
de leur côté quelle ellime'iis en faifoient, 6c leur fable nous apprend que
;

,

,

,

,

,

Daphné changée
y

en

laurier,

ne peut

aujourd’hui louffrir le feu fans
plaindre, comme autrefois elle
pouvoir fouffrir le feu impudique
la concupifcenee. Les Théologiens

fe
ne

de

6z

Médecins confidcrem la virginité

96

Tableau
d'utie maniéré toute différente les
premiers difenr qu’elle ell une vertu
de Famé qui n’a rien de commun
avec le corps
qu’on a beau baifer
amoureufement une fille, elle ne perd
pas pour cela la virginité, à moins
qu’elle n’y confente.
Les Médecins, au contraire, penfent que la virginité eft un lieu & un
alTemblage naturel des parties d’une
fille qui n’a pas été corrompue par
l’approche d’un homme.
Mais quoi qu’il en foit, nous n’examinerons ici que cette virginité
matérielle, pour parler ainli, afin que
ceux qui font aliîs lur les fleurs de lys,
& qui ont la gloire de juger tous les
jours des différends des hommes, en
loient pleinement inffruits. Ils doivent
favoir li l’on accule injuftement une
fille d’avoir été violée fi une femme
fe plaint à tort d’être mariée à un
homme impuiffant, & enfin fi l’innocence d’un homme eft véritable, qui
veut fe juffifier de l’infamie ou de la
lâcheté qu’on lui impute.
;

;

,

,
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ARTICLE

II.

Des Signes de la. Virginité prefente*
l’ufage
LEs
dues arbitres
des
filles
de challeté des femmes,
matrones, que

a ren-

de la virginité

&
la
des lumières trop foibles fur cette
matière pour être les feules perfonnes
en qui on puifie fe fier pour en décider. On doit être éclairé dans l’Anatomie plus qu’elles ne le font, pour
faire des rapports au (fi jufles & auffi
véritables que ceux qui font la caufe
du crédit <5c de la réputation des
juges, de l’honneur des filles & des
femmes, de la juftification d’un mari*
Ac du repos de la fociété humaine.
Il faut donc examiner foigneufement routes les marques de la virginité, afin de conferver l’honneur aux
filles à qui on veut le ravir, & de
donner de la confufion aux autres qui
veulent le conferver fans juftice.
Je ne m’arrêterai point ici à tontes
les marques extérieures dont fe fervoient les anciens pour connoître la
virginité. L’oracle du Dieu Pan,

ont
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l’infenfibilité pour le feu, les eaux
ameres des Hébreux, la fumée de
quelques plantes ou de quelques
pierres, ou enfin la mefure du col
d’une file, font des fignes trop incertains, du moins dans le fecle oit nous
fommes, pour former là-delTus de
véritables jugements. La dureté de la
gorge, la couleur des mamelons, de
le rouge que la pudeur fait paraître
fur le vifage des filles, ne font pas des
lignes plus affûtés que les précédents.
La virginité efl plus difficile à connoître qu’on ne croit il faut bien
d’autres artifices que ceux-là pour
être véritablement perfuadé de la pudicité d’une fille. Quand nous aurions
autant de foin à les chercher chacun
en particulier, qu’en a encore préfentement le grand Duc de Mofcovie
pour choifir une femme vierge, je
crois que nous aurions bien de la
peine à y réufîir car le poil frifé de
recoquillé des parties amoureufes, le
conduit de la pudeur fort humide
fort ouvert, des nymphes flétries de
décolorées, l’abfence de l’hymen,
l’orificç interne de la matrice fort
élargi de décollé, le changement de
;

;

fa voix,

tout

cela n’eff point une
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marque évidente de la prortitution
de

d’une fille.
Celles qui montent a cheval à l’italienne qui commencent à avoir leurs
réglés, ou qui les ont actuellement
celles qu’une maladie afflige il y a
déjà long-temps, & celles enfin qui
n’ont point naturellement d’hymen ni
de membranes qui lient les caroncules
de leurs parties les unes aux autres
ne font pas moins chartes ni moins
pudiques pour avoir des marques
contraires à celles dont on fe fert le
plus fouvent pour connoître la virgi,

;

,

nité des filles. La fervante dont Aqua~
pendens nous fait l’hiftoire,qui n’avoit
pu être déflorée par tous fes Ecoliers,
êc une autre jeune femme d’un Orfèvre de Paris dont parle Paré qui
devint greffe fans que l’hymen fûc
déchiré, n’étoient pas plus vierges
Tune que l’autre, quoiqu’elles euffenc
des marques de virginité.
Il ert donc vrai, ainfi que nous
l’aflurent Riolan
Pinay, qu’il n’y
a rien dans toute la Médecine de plus
difficile à connoltre que la virginité,
que même, félon la penlée de
Cujas il ert prefque impoffible d’en
avoir des marques affûtées. Il n’ert
,

&

&

,
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point d’induflrie ni de remedes que
les filles n’inventent pour diffimuler
la perte qu’elles en ont une fois faite
8c s’il ejî impojfible félon le fentinrent
d’un grand Roi, de connoître dans la.
mer le chemin d'un vaijfeau dans Vair
celui d'une aigle fur un rocher celui
d'un fer peut 7 il fera auffi impojfible
de découvrir le chemin que fait un
homme quand il prejfe amoureufement
;

,

,

,

une

file.

Si Efope avoit de la peine à répondre de la virginité d’une fille qu’il
avoit inceffamment devant les yeux,
aurions-nous plus de certitude de
l’aflurer dans une autre que nous ne
Verrions que fort rarement ?
Le meilleur expédient pour conferver la pudicité des filles, félon la diftindion qu’en font les Médecins, &
pour en être bien affuré, ce feroit de
coudre leurs parties naturelles dès
qu’elles font nées, ainli que Pierre
Bemho dit qu’on fait aux vierges afri-

caines mais, parce que cette coutume
rfeft pas ufitée en France, il faut que
la pudeur
l’éducation, la fagefie
s’oppofent à la paillon amoureufe
des filles, que la nature la famé
h jeuueffe leur fout naître à tous
;

&

&

,
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moments, & qu’avec cela elles confervent encore leur virginité par un
don du Ciel, que Dieu ne donne qu’à
celles qui lui plaifent.
de

ARTICLE

III.

Des Jignes de la virginité

L’Oracle

abfente.

que Pheron Roi deS
Egyptiens
interrogea fur. fon
aveuglement, lui répondit que pour
être guéri, il devoir fe laver les y eux
avec de l’urine d’une vierge, ou d’une
femme qui le contentât des carelfes
de fon mari. Ce remede ne fe trouva
pas chez lui & li la fille d’un Jardinier ne le lui eût donné, je crois qu’il
eût attendu long-temps avant que de
recevoir la vue la virginité & la
challeté étant alors quelque chofe de
,

,

,

;

;

fort

rare.

Quoique nous avions dit à l’article
précédent qu’il n’y avoit rien de li
difficile à connoîcre que la virginité
préfente, il y a cependant quelques
Médecins qui fe perfuadent qu’il y a
des lignes & des conjectures qui nous
peuvent

faire découvrir l’abfènce de

Tableau
la virginit é car, fi la défloration
vient d’être commife, fi l’homme qui
en efl l’auteur efl: bien fourni de fes
parties, & enfin fi la fille efl naturellement étroite, il n’g a rien, à ce
qu’ils difentj de plus aile à connoîcre
que la perte de fa virginité.
Les levres & les nymphes de Tes
parties naturelles,, toutes rouges de
fang, & toutes enflées de douleur
font des témoins irréprochables de
fon impudicité. Il n’y a plus de liaifon dans les parties amoureufes & à
la voir marcher, elle porte le pied
d’une certaine- façon qu’à moins
qu’elle ne s’obferve exactement, on
s’appercevra toujours qu’elle s’efl mal
102

;

,

;

,

conduite.

Mais, fi l’on attend quelque temps
à chercher des marques de la défloration tout eit réuni & tout femble
naturel chez elle on ne connoitra
rien dans l'es parties qui puifie la taire
foupçonner d’avoir pris des plaifirs
illicites. La nature, d’un coté, travaille incefîamment à rétablir les parties divilées ou élargies & l’on n’avoit
jamais loupçonné de lalciveté la Elle
des Topinambous que Riolan trouva
£
étroite en la diiléquanc. L'artifice
,

:

;

,

#
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d’un autre côté, éteint tellement ces
parties,qu’il n’y a qu’un autre artifice
qui en découvre la fourberie.

Mais, il efl; incomparablement plus
difficile d’affeoir un jugement alluré
d’une greffe & grande fille de 25 ans
qui a palfé quelques nuits entre les
bras d’un homme allez mal fourni de
fes pièces bien qu’ils fe foient fouvent
bailés, cependant, fi on la vifite le
lendemain on ne trouvera pas un
grand changement dans fes parties
naturelles, & il feroit même impolfible de juger par-là de fa défloration.
Pour peu d’effronterie qu’ait la fille
elle fera comme la femme dont parle
Salomon y qui fe lave la bouche après
avoir mangé, & qui fait enfuite des
ferments exécrables qu’elle n’a goûté
de rien.
L’examen qu’on doit faire des hommes dans cette occafion, efl quelque
chofe de fort confidérable pour découvrir le violement d’une fille car il s’en
efl trouvé de fi impudentes, qu’elles
ont accufé des hommes innocents.
Marie-Françoife O ifmode en ufa de la
>

;

*

,

;

forte à Rome envers Etienne Noceti f
qui, après avoir montré aux Juges fes
parties naturelles pour fe juftifier de

T A B 1 E A vr
l'affront qu'on lui faifoit, fut abfous
par la Rote, & renvoyé avec dépens.
L’on croit que le fang qui s’épanche
la première nuit des noces, & que le
lait qu’on trouve dans les mamelles
d’une fille, font des marques manifeJfles de la perte de fa virginité. C’eft
pourquoi Moyfe commanda aux Juifs
de garder foigneufement les linges
qui avoient fervi la première nuit aux
mariés, afin de difculper un jour la
femme à l’égard de fon mari ce que
l’on obferve encore aujourd’hui dans
& de Maroc
les Royaumes de
fi
nous en croyons les Hiftoriens. Le laie
ne peut couler du fein d’une fille
qu’elle n’ait auparavant conçu dans
fes entrailles & l’on ne doit pas
appeller vierge celle qui donne à
tetter à un enfant.
Mais, l’on me permettra de dire
que le lang & le lait ne font pas
jours des marques d'une fille proftbtuée car une grande & greffe fille,
qu’on marie avec un petit homme
n’eff; pas moins pucelle pour ne répandre point de lang la première nuit
de les noces; & le lang qui coule des
parties naturelles d’une autre fille,
n’cfl pas non plus un ligne de fe
104

;

,

,

:

,
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l’artifice faifant quelquefois
paroître un fang étranger, qui auroit
de

,

mis dans une petite
& renfermé adroitement dans le conduit de la pudeur.
Si le l'ang des réglés ceiïe de couler
a une fille, ce fang remontant aux
mamelles fe change en lait, félon
le fentiment d’Hippocrate & la petite
fille dont yilexander Benoît nous faic
l’hiftoire, qui fut ftérile toute fa vie,
donna des marques de fa proditution
depuis fon enfance, fi le lait eft un
figne alfuré d’une mauvaife conduite 5
mais ce qui elf encore de plus remarquable fur ce fujet, c’ed que le Syrien,
du même Benoît & le foldat
de Cardan, avoient tous deux du
lait, bien qu’ils fulfent des hommes
été

auparavant

vefiie de

mouton,

;

,

robuftes.

Dans l’Orient d’Afrique, du côté
de Mozambique
du pays des
CafFres fi nous en croyons les Hiftoriens, plufieurs hommes nourrilTent
leurs enfants du lait de leurs ma&;

,

melles & pour prouver ceci par un.
exemple familier, j’ai demeuré plus
de quatre ans à Paris avec un honnête
homme Médecin, qui s’appelloic
;

Roénette. Il étoic fanguin de tempé-

Taeua jt
il étoit âgé d’envfiofl
rament,
trente ou trente-cinq ans. Quand il fe
preflbit la mamelle & le mamelon il en faifoit fortir des cuillerées
&

,

d’une humeur blanchâtre
laitée,
qui eût pu, fans doute, nourrir un
entant, fi elle eût été fucée.
Sur cela l’on n’a qu’à lire Théophile
Bonnet, à la page 163, qui nous
fournit plufieurs hiftoires d’hommes
de de filles vierges qui ont eu du lait
mais, fans aller fi loin mendier des
preuves de ce que je dis, une hifioire
faraeufe, arrivée à la Rochelle eft
feule capable de convaincre fur cela
les plus opiniâtres.
L’an 1670, Madame la Perere fille
de Mr. .Defperence, Capitaine au fort
de la Pointe du Sable à faint Chriftophe, fut obligée de s’embarquer
pour venir en France au mois d’Avril
de la même année, afin d’éviter les
défordres d’une guerre qui s’allumoit
entre les François
les Anglois de
&

;

,

,

&

cette ille. Elle emmena avec elle trois
négreffes, une vieille, l’autre âgée de
trente ans, & la derniere de feize ou
dix-huit, qu’elle avoit élevée chez
elle dès fon bas âge. Cette Dame,
qui avoit une petite fille de deux mois
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a la mamelle de fa nourrice, s’embarqua avec précipitation avec fon
enfant, croyant que la nourrice s’étoit
embarquée auparavant, félon qu’elle

le lui avoir promis mais, après avoir
mis à la voile, & n’ayant point trouvé
fa nourrice, qui étoitt volontairement
demeurée à terre, elle fut obligée de
nourrir fon enfant avec du bifcuit, du
fucie & de l’eau dont elle faifoit une
foupe. Cette enfant ne le contentoit
;

pas

de

cet

aliment

cloit, parles cris,

;

elle incommo-

l’équipage
principalement pendant la nuit. Pour
cela, on confeilla à la mere de faire
amufer fon enfant au tetton de la
jeune négrelfe fon efclave mais l’enfant ne l’eut pas plutôt tettée pendant
deux jours, qu’elle lui fit venir fuffifamment de lait pour fe nourrir.
Après deux mois de traverfée, cette
Dame arriva en cette ville avec fou
enfant, grolTe & grade, & au mois
de Mars fuivant, elle s’embarqua pour
faint Chriftophe avec Ton enfant de
treize mois, qui avoir toujours été
nourrie par le lait de la négreffe
vierge.
Après tout ce que nous venons de
dire* nous devons croire qu’il n’y a
tout

,,

;

T
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point de marque aflurée de la virginité ni du violement d’une fille que
tous les fignes dont nous avons parlé
font prefque toujours équivoques &
incertains, à moins qu’on n’ulât de
conjeélures évidentes, ainfi que font
aujourd’hui les Jurifconfultes qui
remarquent tout quand il efl: quellion
de juger de l’impudicité d’une fille.
Ils obfervent jufqu’à la rencontre des
yeux, aux fouris, aux rendez-vous,
aux colations
aux familiarités
aux habits, aux vifites particulières
en un mot, ils nous font remarquer
ce que l’on peut connoître de plus
fecret entre deux amants mais, après
tout, ils ne fa vent pas encore certainement la vérité.
Il n’y a donc rien, je le dirai encore
Une fois, de fi difficile à connoître
que la virginité, puifque même une
femme greffe, fi nous en croyons
Severin Finay peut en avoir toutes
les marques. A moins qu’une fille
n’ait été trouvée entre les bras d’un
homme, & qu’on ne l’examine au
même inffant, il n’y a guère de moyen
de connoître fa défloration car, fi
l’on attend quelque temps, tous les
;

,

,

,

:

;

,

;

figues qui l’accuferoient alors,

ne
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paroîrront plus & Ton n’oferoit, fans
;

lui faire injuflice, la taxer d’impudicité ; fi bien que je conclus hardiment
que, puifque la nature ou l’artifice
peut cacher aux yeux des plus lavants
Médecins Sc des plus adroites Matrones les marques de la virginité, on

peut avec certitude connoître
véritablement la défloration ou le
violement d’une fille.
Quoique cela Toit très véritable
néanmoins les Règlements de Paris
ordonnent que les Matrones jurées
de cette ville-là faflent leur rapport

ne

-

,

de violement pardevant le Prévôt de
ladite ville, qui doit le recevoir, pour
rendre juftice à qui il appartiendra.
Et afin qu’il ne manque rien à la
curiofité de ceux qui liront ce traité,
j’ai bien voulu décrire ici un rapport
de Matrones, que Ton m’envoya de
Paris il y a quelques années.
Nous, Marie Miran Chrijlophletie
JJoine 3 & Jeanne PortepouLUt Matrones jurées de la ville de Paris, certifions à rous qu’il appartiendra, que
lez 2 e jour d’Odobre de Tannée préfente, par l’ordonnance de Moniteur
le Prévôt de Paris, en date du 15 de
çedit mois, nous nous Tommes tranT,

,

.
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portées dans la rue de Dampierre,
dans la maifbn qui eft fltuée à l’occident de celle où l’écu d’argent pend
pour enfeigne, une petite rue entre
deux, où nous avons vu & vifité
Olive Tijferand âgée de 30 ans ou
environ, fur la plainte par elle faite
,

en Juflice contre Jacques Mudont,
bourgeois de la ville de la Roche-furMer, duquel elle a dit avoir été forcée
Sz violée & le tout vu & vifité au
doigt & à l’œil, nous avons trouvé,
;

qu’elle a,
Les tentons dévoyés, c’eft-k-dire,
la gorge flétrie.
Les barres froides (i), c’eff-k-dire,
l’os pubis ou bertrand.
Le iipion recoquillé Qm'), c’eft-kdire, le poil.
L’entrepet ridé (n), c’eff-k-dire,
le périnée.
Le pouvant débiffé
c’eff-àdire, la nature de la femme qui peut
tout.

Les

balunaus pendants C<0 c’eft>

à-dire, les levres.

Le lipendis pelé (p
les bords des levres.

),

c’eff-k-dire,

Les baboles abattues (é), c’eff-kdire, les nymphes»
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Les baierons démis (3), c’eft-àdire, les caroncules.
L’entechenat retourné, & la corde
rompue (7), c’efl-à-dire, les membranes qui lient les caroncules les
unes aux autres.
Le barbidau écorché (c), c’eflàdire, le clitoris.
Le guilboquet fendu (d), c’eft-àdire, le col de la matrice.
Le guillenard élargi (d), c’eil-àdire, le conduit de la pudeur.

La dame du milieu retirée (c),
c’eil-à-dire, l’hymen.
L’arriere-fofTe ouverte, c’eft-à-dire,
l’orifice interne de la matrice.
Le tout vu
vifité, feuillet par
feuillet nous avons trouvé qu’il y
avoir
de
ainli, noufdites Matrones, certifions être vrai à
vous, Monfieur le Prévôt, au ferment
qu avons fait à ladite ville. Fait à
Paris le 25 d’Oéiobre 1762.
Si les Matrones de France avoient
foin d’affiiler aux anatomies des fem&

,

;

&

que l’on fipt publiquement aux
Ecoles des Médecins comme font
celles d’E(pagnes, je fuis alluré qu’elles
,

ne

donneraient

pas

des atteftations
car, Ê je

fabriquées de la forte

;

T
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voulois prendre la peine d’en exami-

ner les parties, je ferois voir que les

lignes dont elles fe fervent pour
prouver le violement d’une fille, font
la plupart très-faux ou très-légers, 5c
qu’ainfi il ne faut jamais s’en fier à
femmes, quand il efl qucflion de
juger de l’honneur & de la virginité

ces

d’une fille.

Ce n’cft pas feulement en Efpagne
que les Sages-femmes font infimités
fut ce qu’elles doivent faire dans les
accouchements; j’apprends de Théo-

phile Bonnet qu’en 1763 le Roi de
Danemarck fit une ordonnance par
laquelle il étoit enjoint aux Matrones
d’afiifler aux difleélions des femmes
que faifoit le fleur Stenon Doéleur
en Médecine,
Profeffeur en Anatomie dans les Ecoles de Médecine de
Copenhague afin de s’inâruire de
,

,

&

,

leur profeffion & Ber toi en le jeune
nous affure auffi que le même Roi
avoir ordonné que les Députés de la
Faculté de Médecine de la même
ville interrogeroient les Sages-femmes
avant que de les admettre à l’exercice
de leur profefîiom
La Sage-femme de Racket dont
parie Moyfe avec éloge, Sotyra &
;

,

l’AmOUE C0N.TUGA1.
Salpe, que Pline loue tant, étoient
fans doute mieux inftruites dans leur
métier que celles-là, puifqu’elles fe
font attirées des louanges de ces deux
grands hommes. Elles ne les auraient:
pas fans doute méritées, fi elles eufifenc
été aufii ignorantes que celles qu?
certifièrent qu’une femme ifétoit pas
grofle parce qu’elle étoit réglée, <Sc
qui furent la caufe par leur ignorance
qu’elle fut pendue à Paris
en 1666, avec fon enfant de quatre
mois qu’elle avoit dans fes entrailles.
Par ce que, nous avons die ci-deffus,
DE

,

,

que l’artifice découvrait les ru lés donc
les filles ufoient pour paraître vierges
lorfqu’elles ne l’étoienc pas, il me
femble que, pour ne laifler rien échapper qui puilîe fervir à la curiofité du
Leéleur, nous devons examiner ici les
moyens dont on peut découvrir la
virginité fardée car louvent les filles
font parade d’une vertu qu’elles n’bnc
pas,
fe perfuadent même qu’il effc
impofiîble de connoîcre ce qu’elles
ont perdu en fecret. Pour les détromper dans cette occafion, on fera un
demi-bain de décoélion de feuilles
de mauves, defereçon, d’arroches,
de branches urfine, &c, avec quelques
;

&

Tableau
poignées de graines de lin Sc de
femence d’herbe aux puces elles"
demeureront une heure dans ce bain,,
apiès quoi on les ebuiera, & on les
examinera deux ou trois heures après
le bain, les ayant cependant fait observer de bien près. Si une fille cil
pucellc, toutes les parties amoureufes
feront prebees & jointes les unes aux
autres mais, belle ne l’efl point, elles,
feront lâches, mollettes & pendantes
au lieu de ridées & de refferrées
qu’elles étoient auparavant lorfqu’elle
vouloir nous en impofer.
:

;

*

CHAPITRE

IL

S’il y a des remedes capables de rendre,
la virginité à une fille.

■

ÇfAint Jérôme écrivant à une fille
dévote, que Ton appelloit Eufiachion,
lui interprétant ce beau
paffage de l’Ecriture La vierge d’ifrael ejl tombée & il n’y a perfonne
qui la puijfc relever dit dans une autre
langue ces mêmes paroles Je vous
dirai hardiment ma che<re fille que 9
hïen que Pieu foit tout-puiffant il ni
,

k3

:

,

,

;

,

,

j
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peut pas toutefois rendre la virginité
à une fille qui l aura une fois perdue s
il peut bien lui pardonner fon crime
mais il n efi pas en fon pouvoir de lui
rendre la fleur de ]d virginité qu’elle
sefi laiffe ravir.
£n effet, il n’y a point de remedes
DE

3

,

3

que nos Médecins aient pu inventer,
ni d’artifices que nos courtifannes
aient pu pratiquer, qui la puiffenc
faire renaître. C’efl une vertu qui
s’éclipfe une fois dans la vie, & que
l’on ne voit après jamais plus paraître c’ell une liaifon de parties qui,
étant une fois féparées, ne fe réuniffent jamais comme elles étoient aupa;

ravant.

Parce qu’il n’y a point de lignes
qui la puiflent clairement découvrir,
il n’y a point aufîi de remede qui la

rétabiiffe quand elle ell une fois perdue. Nous avons bien le pouvoir de
l’imiter & de faire une vierge marquée, pour ainfi dire; mais nous ne
pouvons remettre le naturel, qui ell
quelque choie de plus cher 6c de plus
précieux.
J’ai été long-temps à me déterminer, fa voir, li un Médecin dévoie
écrire ouvertement fur ces fortes- de

Tableau
matières; mais, après y avoir fait de
férieufes réflexions, j’ai été obligé
par de puiflants motifs, à faire ee
Chapitre car, le mépris & l’infamie
que peut encourir une fille innocente
qui lé marie, lovfqu’elle efi: naturellement trop ouverte, &une autre qui r
par fragilité, s’eft lailfée aller aux
perfuafions d’un homme qui l’a trompée font de fortes raifons pour ne
me pas taire fur ce Chapitre. La paix
des familles & la tranquillité de l’efprit d’un mari font prefque toujours
rétablies par les remedes que nous
avons delfein de propofer c’ell par
eux encore que la volupté licite du
mariage ell fomentée, & que fouvenc
la génération efl procurée car il s’ell:
vu des femmes qui ne pouvoient avoir
des enfans que par les remedes que je
propoferai dans la fuite de ce difeours.
Les hommes, pour parler en général, n’effiment la virginité d’une fille
que par l’ouverture étroite de lès parties naturelles, par la polifiure de fou
ventre,& par la rondeur de fa gorge.
Souvent ils ne lé mettent guere en
peine de quelques gouttes de fang qui
doivent couler dans les premières
careûes du mariage, & Us ne vont pas
?

:

,

;

:
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examiner tous les lignes que nous
avons rapportés au Chapitre précé-'
dent, pour être alfurés de la virginité
des filles qu’ils époufent il fuffit que
leurs femmes aient les trois qualités
:

que nous avons remarquées ci-defl'us A
pour être bien reçues auprès d’eux,.
Si elles font trop ouvertes, ou qu’elles
aient la gorge trop lâche & trop mol-

lette quand elles feraient des Agnès
ôc des Catherine s y le chagrin les prend
aulli-tôt, la paffio» infenfée, que
l’on appelle jaloufie, s’empare en
même temps de leurs efprits,
leus
fait foupçonner des chofes infâmes
dont ces femmes font tout-à~fait inno,

&

&

centes.

Pour donc éviter tous ces défordresy
qui ne font que trop fréquents dans 1s
monde, & qui ne troublent que trop
tôt la tranquillité du mariage, je
rapporterai ici des remedes qui met-

les filles les femmes
des mauvais préjugés que l’on pourrait avoir pour elles. Les premières
s’en pourront fervir lorfqu’elles.feront
tent a couvert

&

& qu’elles auront
les
pendantes que d ailpar foibleSTe, elles lé feront

trop ouvertes,

mamelles

leurs

,

trop

;

abandonnées à leur palfion indilcreue*

118

Tableau
& qu’elles auront été meres avant
que
d’être mariées. Les autres en pourront
ufer pour plaire à leurs maris, &
pour faciliter la conception dans leurs
entrailles.
J’avoue que Ton peut abufer de ces
remedes comme des choies les plus
excellentes du monde mais on ne
lauroit pourtant blâmer la nature,
qui permet que le foleil échauffe la
terre auffi-bien pour les aconits 8c
pour les colchiquos, que pour les
diélames & les gentianes.
S’il fe trouve donc qu’une fille naturellement étroite ait accouché fecrétement, <Sc qu’elle veuille en-fuite fie
marier fans que fon mari puifie s’appercevoir de fa foiblelTe pafiee le
meilleur remede que je lui puiffe
donner dans cette occafion, c’eil
qu’elle foit chafte & pudique quatre
ou cinq ans avant fon mariage qu’elle
rie
s’échaufi'e point l’imagination
d’amourettes par des danfes, des
converfations & des ieélures impudiques & qu’elle vive enfin dans la
modeftie qui efl bienféante aux filles
qui fe repentent, je lui promets que
fon mari la prendra pour pucelle,
& qu’il ne
croira jamais avoir été
;

,

;

,
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trompé; car, li l’on fait réflexion fur
l’hiftoire que nous avons rapportée
DE

au Chapitre précédent, d’une fille
de 15 ans, du pays des Topinambous,
nous n’aurons pas de peine à nous
perfuader que le remede que je con-

feille ici, ne foit le meilleur de tous
ceux que l’on pourroir mettre en ufage*
Mais pour celles qui font naturel-

lement fort ouvertes, qui ont le ventre
ridé, les mamelles mollettes <3c pendantes je fuis d’avis qu’elles ufent
des remedes qui les reflerrent
qui
les rendent agréables à leurs maris.
,La vapeur d’un peu de vinaigre,où
l’on aura jeté un fer ou une brique
rouge, la décoélion aflringeme de
gland, de prunelles fauvages de
myrte
de rôles de Provins
de
noix de Chypre, l’onguent allongent
de Fernel, les eaux didillées de
myrte, font tous des remedes qui
reflerrent les parties naturelles des
femmes qui font trop ouvertes.
Pour remédier à ce défaut, quelques
Médecins veulent que l’on jette dans
la matrice un lavement allongent,,
fait de la décodion des choies que
nous avons propofées d-deiTus mais
je ne conleille pas i'uiage de ce
,

&

,

&

,

;
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remede, à moins qu’une femme n’ait
fait de fâcheufes couches,
qu’elle
ne foit toute ouverte par les efforts
qu’elle y auroit foufferts autrement
ces liqueurs aftringentes pourroient
caufer des douleurs de des tranchées
infupportabîes, fi elles étoient une
fois renfermées dans ces parfies-là
qu’elles n’en pulfent fortir, ainfi que
l’expérience me l’a quelquefois fait
120

&

,

&

connoîcre.
Ne feroit-il pas permis à une fille,
qui a paffé quelques années de fia vie
dans,les voluptés illicites, de rallurer,
le premier jour de fies noces, l’efprit

de Ion mari, en prenant un peu de
fan g d’agneau qu’elle auroit fait:
en le mettant
fécher auparavant,
dans le conduit de la pudeur après
en 'avoir forme deux ou trois petites
boules? Ne lui ièroit-il pas permis,
,

&

dis-js pour conferver la
,

paix

dans

fa famille, de faire tous fes efforts pour
paroitre fage à l’égard de Ion mari ?
Mais l’envie de paroitre puceile va
quelquefois jufques-là même, que l’on
ne craint point de s’expo fer aux douleurs les plus cuifanres; car il s’cft
fouvent trouvé des courtiiannes qui
ie font ulcéré les parties naturelles
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pour être eftimées vierges, quand
elles ont voulu le lier licicemeuc avec
Un homme.

efl quelquefois fi défiguré
de cicatrices ‘ après un
accouchement, que celles que Ton
edime filles n’ofent fe marier à caufe
foude ces défauts cela les
vent à mener une vie débauchée, <5c
à paifer le rede de leurs jours dans
des voluptés illicites. Les femmes
mêmes ont de la honte de fe laifler
voir en cet état à leurs maris, & ainli
quelquefois elles fe privent des douceurs du mariage &. de la nailfance
de plufieurs enfants.
Afin donc que ces filles puiflent
abandonner leur façon de vivre deihonnête & impudique, & qu’elles fa
marient avantageufement, que les
femmes n’aient plus de fcmpule dans
le mariage. Je veux bien écrire ici ce
que j’ai appris d’un Médecin le plus
fameux de toute l’Italie.
On prendra quarante pieds de mouton dont on brifera les os, & après
les avoir fait bouillir dans une fufHfante quantité d’eau, l’on prendra
avec une cuiller ce qui nagera pardelfus, à quoi l’on ajoutera deux gros
Le ventre

de rides

&

;

,
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de fperme de baleine, deux onces de
graille fraîche de pourceau femelle
autant de beurre frais fans fel on fera
fondre tout cela dans un pot de terre
verniffé, après que l’onguent fera
refroidi, on le lavera avec de l’eau
rofe jufqu’à ce qu’il blanchilfe on le
mettra enfuite dans uneboëte de verre
pour en ufer félon la néceffité.
Après que la perfonne Te fera fervi
de ce remede, elle s’appliquera fur
le ventre une peau de chien ou de
chevre, préparée de cette façon que
l’on appelle peau d’occagne on
prendra deux onces de chacune de
ces huiles, favoir, d’amandes douces,
de millepertuis, de myrtils on les
après
lavera avec de l’eau-rofe,
avoir été ainfi préparées, l’on en oindra une de ces peaux parfumées, que
,

;

&

;

;

:

&

l’on apporte ordinairement d’Efpagne
ou d’Italie on la laiffera humeéter
pendant toute une nuit, & le lendemain on la frottera fortement entre
les mains.pendant une heure; & après
l’avoir enfuite, pendant deux jours
entiers, expolée à l’air, oit le foleil
ne donne pas, on prendra la mefure
du ventre pour la couper & puis on
:

,

l’appliquera principalement pendant
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la nuit. Si quelques femaines fe paffent
fans que les cicatrices s’effacent, on.
doit prendre de l’huile de myrrhe,
qui, en adouciffant la peau, en emporte les tâches avec plus de force
fans l’endommager fi l’on veut que
ce remede foit plus fort, on ajoutera
un
à cette huile du fuc de citron
peu de fel ammoniac
par une forte
agitation, l’on en fera un onguent.
Il ne me relie qu’à remédier au
défaut d’une greffe gorge mollette,
qui fait quelquefois foupçonner une
d’aimer le vin;
fille d’être lafeive
car il y en a qui portent comme deux
couffins fur la poitrine,
qui fonc
tellement embarraffées quand elles
;

&

;

&

&

&

veulent agir, qu’à peine peuventelles faire jouer leurs bras. C’ell peutêtre pour ce fujet, li nous en croyons
Fhiftoire, que les Amazones fe brû-

loient l’une des mamelles, pour être
enfuite plus agiles & plus adroites.
Outre les remedes que nous avons

allégués ci-deflus, qui peuvent fervir
à diminuer la gorge, on peut encore
nier de gros vin rouge ou d’eau de

forge

,

dans laquelle on aura fait

bouillir du lierre, de la pervenche
4a myrrhe, du perfii & de la ciguë

,

Tableau 1
même, fans appréhender la mauvaife
qualité de cette derniere plante, notre
ciguë étant bien différente de celle
des Athéniens, avec le fucde laquelle
ils firent mourir je plus fage des hommes, comme l’Oracle l’a voit nommé.
Il y en a qui fe fervent de formes de
plomb pour diminuer les mamelles
en effet, c’eft un bon remede pour ces
fortes de défauts mais fi l’on a auparavant humeéfé le dedans du plomb
avec de l’huile de jufquiame, le
remede fera encore plus excellent
car cette huile a une vertu particulière pour diminuer la gorge & pour
la faire endurcir elle s’oppofe même
à la génération du lait après l’accouchement.
Mais, afin qu’il n’arrive point d’ao
cidentde l’ufage de tous ces remedes,
je répéterai ici ce que j’ai confeillé
ailleurs aux filles & aux femmes, c’ell
qu’il n’en faut ufer pour la gorge ni
pour les parties naturelles, que trois
ou quatre jours après les réglés, &
huit jours auparavant; & les femmes
qui ont depuis peu accouché, ne doivent s’en fervir que lur la fin de leurs
vuidanges, ce qui peut arriver après
le trentième ou le quarantième joui
leyr accouchement.
;

;

;

;
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CHAPITRE

quel âge un garçon & une fille
doivent fe marier
«

IL

ne faut pas s’étonner fi nous fommes mortels, puifque nous iommes

compofés de parties li différentes & fi
oppofées entr’elles. Les éléments, qui
fe font tous les jours la guerre en nous-"
mêmes fans que nous nous en appercevions, & la chaleur naturelle qui
diffipe inceffamment l’humeur radL
cale qui nous foutient, font les deux
caufes de la fin oh nous courons avec
précipitation. Notre chaleur, agiffant
toujours fur notre humidité la confume & la détruit peu à peu fi bien
que, comme le feu d’une lampe finir
par la diflipâtion de l’huile qui le
fomente notre chaleur s’éteint aufff
par le défaut de l’humidité qui la
conferve. L’air, les aliments & la
boiffon ne font point fuffifants pour
la réparer éternellement s’ils le font,
,

;

,

;

ce

n’eft

que pour un temps,

&

les

parties qui entretiennent notre feu
venant à vieillir, lé laffent enfin d’agir
,

Tableau
inceiïamment de la même forte, <5s
de recevoir en même temps ce qui
les fait fublider ôc ce qui les fait périr.
La nature, prévoyant bien la perte
du monde, fi en quelque façon elle
n’y mettoit ordre, donna dès le commencement des llecles, à l’un
à
l’autre fexe, un admirable affemblage
des parties pour produire leur femen même temps des feux*
blable,
décrets pour les perpétuer. Ce fut dans
la naiffance du monde qu’elle établie
qu’elle
cette douce fociété de vie,
ne fit pas feulement une jonélion de
&

&

&

deux corps, mais un agréable mélange des âmes qui les animoient. Le
mariage, qui eR prefque auffi vieux
que le monde, eft cette fcurce d’immortalité, & le plus important état
des hommes, puifque fans lui les

Villes & les Républiques feroienc
abandonnées.
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ARTICLE

I.

Eloge du Mariage.

JE

faire ici l’éloge du
il eft affez recommandable par l’inftitution qüe Dieu en
Et dans le Paradis' terredre,
par la
fin que l’Eglife s*y propofe. Si Adam,
dans l’état d’innocence, avoit beloin
d’un aide, comme le marque l’Ecriture, nous ne devons pas être malheureux par une alliance qui rendit
heureux notre premier Pere & nous
aurions tort de croire, félon la penfée
de quelques-uns, qu’il répandit le
mal dans tout l’univers, quand il eut
ordre de remplir la terre d’hommes
& de les multiplier.
Je ne veux pas
encore dire que ce fut à des noces
que Jesus-Christ fit fon premier
miracle; que le mariage fert de figure
à l’union de Jesus-Christ avec
l’Eglife & je puis parler ainfi aux
perlonnes mariées
Mariés penfez en tout lieu
ne veux point

mariage

;

&

;

;

:

,

,

vous êtes la fainte image
De l'admirable mariage
De l'Eglife & du Fils de Dieu.

Que

,

Tableaïï
De plus, que c’eff un myflere, au
rapport de S. Paul que l’on appelle
Dieu du nom d’Epoux dans les cantiques, & que Jérémie même, pour
parler à la façon des hommes, fait
Dieu marié, & nous le repréfente eu
cet état. Toutes ces penfées font trop
communes, & elles ont été trop fou;

vent

rebattues.

Mais, je puis dire qu’il n’y

a point

d’état dans la vie qui Toit plus honorable que le mariage puifque c’efl
une condition qui fait inceffammenc
des prefents à l’Eglife & à l’Etat &
que, félon cette penfée, notre incomparable Monarque, qui ne laiffe rien
échapper pour rendre fes peuplés
heureux & fon Royaume abondant,,
ht depuis peu, à l’imitation des R.omains,.une Déclaration, par laquelle
il veut que les peres de dix enfants
foient exempts des charges publiques,
& qu’outre
cela ils reçoivent encore,
de là libéralité ordinaire, une penlion
eonfidérable..
En effet, les enfants font des faveurs
du Ciel, par l’aveu même de S. Jérôme
qui éleve li haut la virginité & dans le
vieux Teffament, le mariage eft 11
fort eftimé, qu’il a l’avantage d’êtrs
,

;

,

;
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par-deffus les autres états de la vie
fi bien qu’il eft aiTé de juger par-là
que, dans l’ancienne Loi, on le préférait à la virginité, & que la Hérilité
des femmes y paffoit pour une elpece

;

d’opprobre.
L’EgliTe aujourd’hui nous montre
bien la grandeur du maria'ge & de la.
génération lorTqu’elle comble de
grâces les mariés. Cependant la queTtion efl encore aujourd’hui problématique, lavoir lequel des deux états on
doit le plus ellimer, ou de celui du
mariage, ou de celui de la continence; & c’efl une choTe bizarre qut*,
dans le hecle où nous Tommes, nous
voyons des approbations & des privilèges pour l’un & pour l’autre parti.
Charles Chauffe Sieur de la Terrierre r
écrivit en 1625 de l’excellence du
mariage contre la continence, <5c le
Sieur Ferrand écrivit enfuite contre ce
livre de la continence pour le mariage. Les chofes n’étoient pas en cet
état du temps de S. Jérôme puifque
Tes amis lùppriraerent Ton livre de la
Virginité, que nous voyons aujourd’hui parmi Tes Ouvrages, parce qu’il
ctoit oppolé aux delîeins de TEgliTe..
Cependant nous Tavons que de làints
,

»

,
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perfonnages ont choifi le mariage
comme un état le plus honnête de la
vie témoin S. Pierre S. Clément
Alexandrin maître d'Origcne, Novat,
Prêtre de Cartilage en Afrique
S. Hilaire S. Grégoire de Nice Tértuhen & plulieurs autres, qui ont cru
pouvoir recevoir plus de grâces du
Ciel par le moyen de ce Sacrement,
que par la voie de la continence.
Les Juifs & les Chrétiens eftimoient
donc beaucoup plus le mariage que la
,

,

>

;

,

,

virginité,

Ôc ces

derniers ne donnaient

jamais de charge de Magistrature auxhommes qui n’étoient point mariés,
Payens même ont fait des loix à
Ibn avantage car les Spartiates, d’un
;

côté, infliruerent une fête ou ceux
,

n’étoient pas mariés étoient
fouettés par Hes femmes, comme indignes de fervir la République ôc de
contribuer à fon honneur Ôc à Ion progrès. Les Romains, d’un autre côté,
qui

,

couronnoient la tête de ceux qui
Pavoient été plufieurs fois & dans
leurs réjoüiffances publiques ceux
qui avoient été fouvent mariés, paroifloient avec une palme à la main
comme chargés d’autant de viéloires
que les Céfarsj ayant contribué à la
;

,

,
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de
grandeur la République audî-bien
qu’eux par le nombre des foldars
qu’ils lui avoient donnés. C’efl pour
cette raifon, au rapport de S. Jérôme
qu’ils couronnèrent un homme de
lauriers, & qu’ils voulurent que, dans
la pompe funebre, il accompagnât le
corps de fa femme, la palme à la main
& la couronne fur la
tête, puiiqu’il
éroit fort railbnnable ajoute-t-il,
qu’ayant été marié vingt fois & la
femme vingt-deux, il fût mené comme
en triomphe à l'on enterrement.
3>e

,

,

,

A Pv T I C L E

Vâge le plus propre

II.
au

Mariage,

forte
TOute
ble de goûter

d’âge n’efl pas capales douceurs du
mariage les premières & les dernieres
années ont leurs obitacies & li les
enfants font trop foibles, les vieillards
l'ont trop languiffants. Le milieu de
notre vie efl i’àge le plus propre à
Vénus y qui, comme Murs ne demande que de jeunes gens, pleins de
feu, de kmé & de courage.
:

;

,

Tableau
Médecins ont des opinions
différentes fur la dmfion de noire vie
les uns la partagent en quatre âges,
d’autres en cinq, & d’autres en plusieurs parties mais à conlidérer la
chofe de bien près les années ne
font pas les âges, c’efl la force & le
tempérament qui les distinguent. Une
fille peut faire un enfant à dix ou
douze ans, parce qu’elle eft forte &
robuffe, au lieu qu’une autre n’en
fauroit faire un à dix-huit ou vingt,
à caufe de la foibleffe de fes parties
& de la fécherelfe
de fon tempéra132
Les

:

;

,

Néanmoins on doit fe détermifur cette matière, afin que les
Jurifconfultes, qui ont befoin de la
divifion des âges, puilfent juger Sainement des affaires qui leur apparment.

ner

tiennent.
Le femiment le plus fuivi efb celui
qui divife notre vie en cinq périodes
le premier efl; l’adolefcence, qui dure
depuis notre naiflance julqu’à l’âge
de 25 ans, après quoi nous ne croiilons plus. Depuis zs ans jufqu’à 35
ou 40, effc la fleur de l’âge de l’homme,
& c’efl Le qu’on appelle la
jeunefle,
& dure jufqu’à
ou
c’ell le
ans;
$0
49
temps que Ton ie trouve de même

;
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force 6c de même tempérament le
quatrième âge ed la première vieilleffe, qui dure jufqu’à 65 ans; 6c
enfin l’âge décrépit, qui accompagne
les hommes Jufqu’à la mort.
L’adolelcence ed encore divifée en
plufieurs parties, entrelefquelles l’enfance tient le premier lieu elle commence depuis notre naiflance jufqu’à
r>E

;

;

3 ou 4 ans, lorfque nous avons appris
à parler; la puérilité la fuit, qui fe
termine à 10 ans l’âge de dilcrétion
vient après, que quelques-uns nomment puberté, qui dure Jufqu’à i 8 ans,
6c enfin l’adolefcence, qui prend le
nom de tout ce temps-là, va Julqu’à z 5.
L’enfance 6c la puérilité ne faveur
ce que c’ed de produire des hommes
6c bien qu’il y ait quelques Hidoriens
qui pourroienc rendre cela douteux
par une hidoire qu’ils font d’un enfant
de fept ans qui engroffa une fille;
cependant, parce qu’il ne s’en trouve
qu’un exemple dans l’antiquité, 6c
que d’ailleurs la génération eft incompatible avec la foibleffe de cet âge, il
me fera permis de demeurer dans mon
fentimenr, 6c d’exclure les entants du
nombre de ceux qui peuvent engen;

;

drer.

Tableau
Je ne dirai pas la même choie de
ceux qui ont atteint l’âge de difcrétion car, dès que la voix le change
& qu’elle le
groffit par la chaleur
naturelle qui s’augmente dans la poitrine,' que lj) n commence à fenrir le
134

;

bouc par des vapeurs défagréabîes
qui s’élèvent de la femcnce, que le

poil vient aux parties naturelles, &
que l’on y lent des chatouillements
réitérées, c’efl alors, dis-je qu’un
jeune homme ell embraie par l’ardeur de l’amour, & que les parties
naturelles fe dilpofent aux carelTes
,

des femmes.

Les Médecins, ‘qui confîderent incefîamment ies avions delà nature,
ne peuvent le déterminer exactement
fur l’âge que doivent avoir ies hommes

& les femmes pour fe joindre aïnouroulement & pour engendrer il y a
tant de diverlité de tempérament &
de vigueur dans les hommes, & dans
les parties qui fervent à la génération
qu'il e£l impolîibie de prononcer julle
fur cette matière. Ce que l’on peut
dire en général, c’efl que l’on commence à engendrer depuis dix ans
julqu’à dix-huit mais on ne lauroit
:

,

;

marquer

ticulier,

exactement l’année en par-

l'Amour conjugal.
Nous liions, dans nos Obfervations
de Médecine, qu’il y a eu des hommes
de

qui

été peres à dix ans,

ont

&

qu’il

s’eft trouvé des femmes de neuf ans
qui ont mérité le nom de mere.
Joubert Médecin de Montpellier, <5c
Fun des favants hommes de Ion temps,
a vu en Gafcogne Jeanne de Peirie
qui fit un enfant à la fin de l'a neuvième année cette hilloire n’elt point
feule je pourrais en rapporter beaucoup de femblables qui font arrivées
en France & dans les régions chaudes,
ji celle que nous a laillee par écrit
S. Jérôme ne fuffifoit pour confirmer
ce que je dis. Il nous allure qu’un
enfant de dix ans engrofla une nourrice avec laquelle il coucha quelque
,

;

;

temps.

J’avoue pourtant que ces fortes de
prodiges fout rares dans le monde <5c
qu’il faut fou vent des liecles pour en
produire de lemblables mais la marque la plus allurée d’être en état
d’engendrer, c’ed félon l’avis des
Médecins, lorfqu’un homme peut
jeter de la femence, & que les réglés
parodient à une file; ce font alors
des fignes évidents que la nature a
,

;

,

fourni à l’un

&

à l’autre fexe de quoi

T
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fe perpétuer. Ces épanchements d’humeurs ne paroilfent que rarement à
neuf ou dix ans on ne voit même
guère de filles de douze ans & de
garçons de quatorze, capables d’obéir
à l’amour, & de produire cette matière dont fe forment les hommes.
Cela arrive le plus fou vent aux filles
de quatorze ans & aux garçons de
feize car, en ce temps- ià tout ne
refpire que production c’eH le prin;

;

;

de la vie <5c l’une des laitons
les plus douces qu’aient les hommes.
Une fille feroit bien lente, fi à feize
ans elle n’écoit capable de lé perpétuer
par la production d’un enfant & un
garçon de dix-huit ans feroit bien
froid, fi, étant couché avec elle, il
lui étoit impofiible de prendre des
plaifirs amoureux. Enfin, on peut
conclure de tout ce que je viens de
dire, que l’âge le plus prompt à faire
des enfants ell celui de dix ans, &
le plus tardif, celui de feize ou de
temps

;

dix-huit.

Sur ce que les femmes font plutôt
prêtes à engendrer que les hommes,
quelques Médecins ont foutenu qu’el-

les étoient d’un tempérament plus
chaud car fi, pariant en général,
:

de
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difent-ils, elles ont plus de fang, elles
aulfi plus de chaleur, puilque la
chaleur naturelle réfide davantage oïl
il y a plus de cette humeur.
ont

D’ailleurs on remarque, ajoutent-

ils, que les femmes font plus ingénicufes & plus agiffantes que les
hommes, parce qu’ayant plus de fang,

elles ont aulfi plus d’efprits, qui font
la caufe de leur activité elles ont:
encore plutôt du poil aux parties
naturelles, & il s’en eil vu qui n’étoienc
prefque pas entrées dans l’âge de difcrétion, à qui la nature commençoic
à voiler leurs parties naturelles par le
poil qu’elle y faifoit naître : ces mêmes
femmes croilfent & vieillilfent encore
plutôt, parce que la chaleur agilfanc
plus fortement fur leur corps que fur
ceux des hommes elle en avance
aufli plutôt les adions, & en diffipe
plutôt les humidités.
Au reile
elles font beaucoup
plus amoureufes que les hommes; &
comme les paflereaux ne vivent pas
long-temps, parce qu’ils font trop
chauds & trop fufceptibles de l’amour,
les femmes aulfi durent beaucoup
moins, parce qu’elles ont une chaleur
dévorante qui les coufume peu à peu*
:

,

,

Tableau
Il fe trouve encore aujourd’hui des
J\4ejfalines qui, par l’excès de leur
chaleur, feraient en état de difputer
avec plufieurs hommes des plus vigoureux
lequel des deux eft le plus
chaud. En effet, elles fouffrent le froid
avec plus de confiance & fi la chaleur naturelle qu’elles ont abondamment, ne s’oppofoit au froid de l’hiver,
nous verrions autant de femmes que
d’hommes fe plaindre de la rigueur
de cette faifon.
S’il m’étoit permis de m’éloigner
il
tin peu de la matière que je traite
me femble que je n’aurois pas de
peine à prouver le contraire de ce
que l’on dit du tempérament des
femmes je ferais voir que la grande
quantité de fang vient plutôt de la
médiocrité de la chaleur que de Ton
excès que les femmes font plutôt:
légères qu’ingénieufes que, fi elles
engendrent & vieillirent plutôt, c’elfc
auffi une marque de foiblefle de leur
chaleur que l’excès de l’amour ne
peut être principalement attribué h
la force de cette même chaleur, mais
a l’inconfiance de leur imagination*
ou plutôt à la providence de la nature*
qui les a faites pour nous fervir de
,

,

;

,

;

;

;

;
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jouet après nos plus férieufes occupations. Après tour, h elles ne font
pas fi fufcepribles du froid il ne faut
en chercher la caillé que dans leur
embonpoint ordinaire qui s’oppofe
inceffamment à la pénétration des
qualités les plus aélives.
L’homme, au contraire, agit avec
plus de fermeté, fe nourrit avec plus
de bonheur, lé défend avec plus de
courage & de préfence d’elprit, raifonne avec plus de force, & contribue
à faire un enfant avec plus de promptitude c’efl lui principalement qui
agit dans la génération, où il fe communique foi-même, & qui, par lés
autres aétions de corps & d’efprit,
donne par-tout des marques de fa.
force & de fa chaleur, au lieu que la
femme ne fait que fouff;ir les impreflions que l’homme veut lui donner,
& fou vent elle n’eft pas li-tôc prête
que lui à donner de quoi former un
homme; en un mot, elle n’ed faite
que pour concevoir, pour allaiter <3c
pour élever fes enfants.
De plus, un mâle ell plutôt accompli dans le fein de la mere qu’une
femelle il s’agite avec plus de force:
& vient au. monde un peu plutôt
DE

,

,

:

;
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ce que l’on doit

fa chaleur
car, c’eff à
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attribuer à la force de
de Ton tempérament
cette même chaleur à per&

fectionner & à

avancer plus prompte-

re-

ment les chofes par-tout où elle
& par cette
;
trouve plus

abondante
même raifon on ne voit prefque
jamais vivre de jumeaux de différent
fexe il y a trop d’inégalité de chaleur
de tempérament, quand ils fe
trouvent tous deux embarraffés dans
,

:

&

les mêmes liens.
Mais, reprenons la matière que nous
avons laififée, pour faire une digrelfionqui ne me paroît pas inutile je dirai
maintenant, pour continuer à parler
des âges des hommes, que les Jurifconfultes qui, dans ces fortes de matières ne fuivent pour l’ordinaire que
;

,

le fenriment des Médecins,

ont

fixé

un temps pour le mariage au milieu
de l’âge de difcrétion de parce que
ceux-là font extrêmement rares qui
commencent à engendrer à neuf ou
dix ans, au (fi-bien que celles qui ne
pourraient le faire à l'eize ou dix-huit 9,
;

ils

déterminé l’âge de

quatorze

dans le milieu de la

puberté i

ont

ans pour les garçons, & de douze
pour les filles, ces années fe rencon-

trant

de
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fî bien que ceux qui font au-deffousde ces derniers âges font eftimés
,

pupilles, & la loi ne permet pas qu’ils
l’oient acculés d’adultere, ni qu’ils
puiffent fe marier. Si quelqu’un la
viole par un mariage prématuré, les
Juges déclarent ce mariage nul Sc
invalide, & mettent ceux qui l’àuroient contracté au même état qu’ils:
étoient auparavant, parce qu’il eff
difent-ils, de l’effence du mariage
d’être en état de faire un enfant, &
que ceux qui font au-deffous de ces.
âges ne font pas préfumés en être
capables..
Les politiques, qui confiderent la
durée d’un état floriffant, ne font pas
du fentiment des Jurifconfultes pour
le temps qu’il faut marier les jeunes
gens ils favent que ce n’eft pas feulement la bonté du climat, la fertilité,
de la terre, ni les richeffes des habitants, qui font un Monarque redoutable mais la faute & la vigueur des
peuples qui lui appartiennent. L’âge
de douze <5c de quatorze ans eff im
âge trop foible pour faire un préfent
à l’Etat d’hommes fpirituels & robuff
tes, & ces mêmes politiques apprennent des Médecins qu’il faut un âge
,

;

,

Tableau
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plus avancé pour engendrer des
hommes capables de gouverner un
Royaume ou déménager une République.
En effet, le ventre

d’une femme eff:
âge-là pour engendrer des enfants bien faits; fes parties
internes ne font pas affez larges pour
les porter à terme ôc une femme fl
jeune ne peut fuffire tout enfemble «5c
à fon propre accroiffement «5c à la
nourriture de fon enfant. Les couches
doivent être ordinairement funeffes 9
doivent lui faire appréhender de
perdre la vie en la donnant à un
autre. Les Brafiliens font bien plus
Liges que nous iis ne marient jamais
leurs filles qu’elles n'aient eu leurs
réglés, parce que c’eff par-là que la
nature leur marque qu’elles font en.
trop

étroit à

cet

,

;

état de porter des enfants d’ailleurs 9
;

un jeune homme a l’efprit <5c le corps
trop foibles à l’âge de quatorze ans i

fa femence n’eff ni affez cuite ni affez
digérée pour produire un enfant fort
oc fpirituel & s’il eff alors capable
d’engendrer, les enfants qui en viennent font ou trop petits ou trop délicats. Platon &Ari]le ces deux grands
génies de l’aiiciquité, ne permetroient
;

,

t>e
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pas de fe marier avant l’âge de trente
ans, & préfentement une perfbnne
n’oferoit fe marier avant ce temps-là
fans le confentemenr de fon pere &
de fa mere ce qui obligea Gratien à
faire une loi, par laquelle il établit
foie la perfection d’un homme à cec
âge-là car, c’efl alors que l’on ne
croît plus, & que la chaleur naturelle
ne s’occupant plus à dilater les parties
du corps de l’homme, elle s’emploie
feulement à fe conferver & à fomenter
fes parties amoureufes pour produire
avec plus de force une matière capable
de perpétuer fon efpece.
Le meilleur eft de fuivre là-deiTus
le fenriment le plus commun, c’eit-àdire d'eflimer parfait un homme à
vingt-cinq ans & une fille à vingt s
c’efl alors qu'ils font tous deux plutôt
en état de le marier que dans un âge
moins avancé: car, pour parler de
cet homme, il, ne lui manque rien à
cet âge-là pour contenter une femme â
fes parties naturelles ont les dimenhons qu elles doivent avoir pour bien
agir dans les embraiTements amoufa femence efl féconde les
reux
efprits qui doivent foivir à la généalors en plus
sadon 3
,

;

,

;

;

TabieAU
& fa verge eff
prefque toujours en état de fournir de
quoi faire un homme contre la volonté
même de celui qui la porte. Enfin, cet
homme doit d’autant plutôt fe marier,
qu’il eft d’un tempérament chaud 5c
humide, d’un fang bouillant, bilieux
&
mélancolique qu’il a la taille médiocre, la têtegroffe, les yeux étincelants le nez gros, la bouche bien
fendue, les joues teintes de fang &
le menton arrondi. L’on en doit à
proportion.dire autant d’une fille de
vingt ans, qui, à l’imitation de cette
Fabiola dont parle S. Jérôme ne peut
vivre fans jouir des plaifirs de l’amour,
& fans fuivre le confeil que l’Eglife
donne en fe mariant»
Ea effet, l’âge de douze ou de
quatorze ans eft un âge trop rendre
pour fouffrir le joug du mariage il:
faut des perfonnes fortes & robuffes,
fi elles veulent y avoir du conten-

grande abondance,

;

,

,

;

tement-

de
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ARTICLE

De la Conception de
,

la

III.

Grojjejfe & de

V Enfantement.

femme a conçu elle a
LOrfqu’une
luivi en cela le confeil que l’Eglife
,

lui

a donné en la mariant, & elle a
exécuté les ordres de la nature mais
je ne fais par quel malheur ordinaire
à l’amour, elle paroit plus abattue
qu’auparavant tout lui déplaît, elle
ne mange point & li elle met quelque choie dans fa bouche, ce font des
chofes hors de l’ufage commun des
hommes encore les rejette-t-elie dès
qu’elle les a prifes les meilleurs aliments lui font mal au cœur, elle n’en
peut même foulfrir la fumée les nuits
lui font inquiétés; fon fommeil eft interrompu & quelquefois accompagné
de la maladie que l’on appelle incube,
comme s’il ne fuffifoit pas que le corps
patlt, fans que l’ame eût encore les
peines. La vapeur d’une chandelle
éteinte eft infupportable à cette même
femme, qui foufife de temps en temps
de légers tremblements par tout lô
;

:

;

,

:

;

,

Tableau
corps. Le ventre lui fait mal 5c s’apr
platit, fi bien qu’il y a lieu de croire,

félon le proverbe çu*en

ventre plat
Souvent le ventre demeure
pareffeux, 5c cette pareffe lui caufe
pour l’ordinaire des tranchées. Les
grâces ne font plus fur fon vifage, fes
yeux font languiffants 5c meurtris 5c
le feu, dont l’amour fe fervoit autrefois pour des conquêtes, les a abandonnés pour quelque temps elle ne
peut marcher qu’elle ne boîte 5c qu’elle

enfant y a.

,

;

;

ne

reffente d’extrêmes douleurs

aux

reins, aux cuiffes 5c aux jambes
enfin, dans la langueur où elle efl,

;

elle fouffre fans ceffe pour avoir trop
aimé. Ces incommodités la font prefque repentir de s’être alliée à un
homme fi elle n’efpéroit, au bout de
neuf mois, de récompenfer fes fouffrances par la joie d’un enfaiit qui lui
doit venir.
,

L’expérience nous apprend qu’uns

femme greffe efl plus amoureufe au
commencement de fa groffcffe qu’auparavant ; beaucoup plus de fang 5c
d’efprits occupent fes parties naturelles oc fi on la baffe en ce temps-là,
c’eft de beau que l’on jette fur le feu
d’une forge, qui, plus il efl
jffu» il eff ardent.
;
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Les François ne font pas fi retenus
à careffer les femmes greffes que quelques autres nations il y a même des
Médecins qui font d’avis que l’on doit:
baifer avec plus d’ardeur pour obéir
aux loix de la nature qui les rend,
alors plus amoureufes mais, à dira
le vrai, b nous fuivons le fentimenc
d'Hlppocrate, elles font de plus véhémentes couches quand elles ne font
point careffées pendant leur groffeffe
de nous voyons, fouvent arriver des
accidents funeftes aux femmes qui fe
divertiffent avec un homme quand
elles font greffes car, fi elles ne font
pas de fauffes couches, au moins;
deviennent-elles greffes une féconde
fois.
Les femmes du Brefil font bien plus
retenues que nos Françoifes, puifque,
dès qu’elles fe Tentent greffes, elles
fe leparent de la compagnie de leurs
maris elles n’appréhendent pas que
les fortes fecouiles de l’amour ébranlent un enfant qui eft fort délicat
dans les premiers mois,
que les
réglés, qui font fouvent provoquées
par la chaleur que les baifers réitérés
excitent dans les parties naturelles
d’une femme, l’étouffent le fuffo*
de

;

,

;

;

;

:

&

&

Tableau
quent il
même s’en garantir
fur la fin de fa prifon, lorfqu’il eftplus
robufte les liens qui le tiennent faifi
fe relâchent par fa pefanteur, aux
moindres efforts amoureux de la mere
Sc il eff ainfi contraint de perdre la
ne peut

;

;

,

;

vie en naiffant avant le temps, lui
qui ne l’a prefque pas encore reçue.
,

Quoique la plupart des Médecins,
après Hippocrate, difent que la matrice
çil tellement fermée après la conception, qu’il n’eft pas pollible d’y faire
entrer la pointe d’une aiguille, nous
fommes pourtant perfuadés du contraire car on fait qu’elle fe décharge
fouvent de fes humidités fuperflues,
6c que les femmes font engroilées une
fécondé fois. Nous ne manquons pas
de femmes qui nous ont instruits des
pertes rouges ou blanches qu’elles
font dans les premiers mois de leur
gro(Telle, & nous avons des exemples
de fuperfétation & peut-être plus
fouvent que nous ne le penfons car,
les jumeaux qui naiflent enveloppés
de membranes différentes, & qui font
attachés à un feul arricre-faix, font
d’ordinaire autant de fuperfétarions
dont on ne s’apperçoit pas. Toute la
Rochelle a fu la fuperfétation der
;

,

;
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J[Ja.dèmoifelle Louveau qui, quelque
temps après avoir accouché d’une
fille, monta à cheval pour aller à la
campagne, ou elle accoucha d’un
garçon vingt-neuf jours après fies
premières couches la fille vécut fiept
ans, & le garçon ne vécut .que fiept
jours.
,

:

Les

femmes feroient

trop

malheu-

reules, fi la douleur & les autres peines
ne les abandonnoient point p v ndant
leur grolLefle. Une femme grolîe qui
a demeuré trois ou quatre mois dans
des langueurs extrêmes, dans des
dégoûts & des vomiflemenrs continuels, jouit préfentemenc d’une fanté
elle ne fe fouvienr plus
parfaite
d’avoir été incommodée & fi elle ne
léntoit dans fes entrailles quelques
petits mouvements comme de fourmis,
elle ne s’imagineroit pas d’être greffe
mais cette lànté ne dure pas longtemps; car, dès que l’enfant aura de
la force, fes douleurs fe renouvelleront, & en touchant fon pculs qui
lui bat fort, on diroit qu’elle a la
lievre. Enfin le temps d’accoucher
s’approche, l’enfant lui frappe le côté
les eaux commencent à couler pour
Jbumeéler & élargir le pafifage; & ij
;

;

;

,

,
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l’accouchement efl malheureux, en
moins d’une heure elle fe délivre.
C’eft alors que l’on doit confidérer la
pudeur d’une femme qui accouche
que l’on doit avoir pour elle
de
la pitié de la vénération à caufe du
mal qu’elle fomTre
du péril où elle
eH expofée, aulfi à caufe de l’honneur qu’elle a d’être l’origine
la
Source des beaux ouvrages de la nature.
,

&

&

&

&

&

&

&
& d’une
& la
& doit
&&
Source
l’accouchement
moins
C’eft
pudeur
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mal
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pitié
que
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qu’elle
alors
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des
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l’on
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a heure
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l’on
vénération
d’être
ouvrages
efl
avoir
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du
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IV.

un temps pour

accoucher.

les Jurifconfultei
LEs Médecins 3cmême

queftion, &
agitent cette
les uns & les autres l’examinent avec
beaucoup de foin. Les JurifconfulteS
veulent être allurés d’un temps fixe
pour la nailîance des enfants, afin de
partager jullement un patrimoine, &
de n’en pas faire héritier un enfant
qui ne feroic pas légitime & parce
que ceux-ci ne jugent que fur le
fentiment des Médecins, je veux bien
rapporter ici en peu de mots ce que
la plupart en penfent; mais, avant que
de dire quelque chofe d’aiTuré fur
cela, il me femble qu’il eft à propos
de répondre d’abord à quelques difficultés qui fe préfentenr.
Quelques Médecins ont fait des
livres exprès, où ils prétendent prouver qu’il n’y a pomt v de temps déterminé pour la naiffance des hommes
& que la
nature, étant la maîtrelTe
4’dle-même, avance ou • retarde 1s
;

,

Tableau

des couches quand il lui plaît,
En effet, ceux qui font dans ce fentitemps

ment, ne manquent ni de raifon ni
d’autorités pour faire valoir leur opinion car ils difent que les tempé;

des hommes étant prefque
infinis, les enfants qui ont le plus de
chaleur font plutôt formés dans les
entrailles de leur mere
naiffenc
suffi plutôt, ainfi qu’il y en a qui
viennent au monde à lix mois,comme
lit Livia femme 6!Augvjîe, félon le
femiment des Médecins de ce tempslà
d’autres qui, ayant moins de
vigueur, ne peuvent naître qu’après
plufieurs mois, témoin Rnjfus que
Vejlilla fit à onze mois,l’enfant donc
une femme defoixante ans accoucha,
lequel demeura dans les flancs de fa
mere pendant quinze mois, fi nous
en voulons croire Mzffe.
Ils difent encore qu’une femme qui
qui
a la matrice petite
étroite,
d’ailleurs a fort peu de nourriture pour
donner à fon enfant, ne fauroit s’empêcher d’accoucher à fix ou fept mois,

raments

,

&

,

;

&

,

&

au lieu qu’une autre qui fera

bien nourrie,

&

grande

ion enfant
Jufqu’k dix ou douze mois.
Iis ajoutent que la femme partiej-

&

portera
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pant de la nature des animaux, qui
font beaucoup de petits d’une feule
ventrée, & de la nature de ceux qui
n’en font qu’un, elle ne doit pas avoir
un temps fixe pour accoucher que
l’homme n’ayant point de temps
déterminé pour carelfer fa femme, la
nature n’en a point auffi de fixe pouf
le faire naître qu’il n’en efl pas de
même des autres animaux qui onc
leur temps réglé pour faire leurs
petits, fi bien que l’on ne verra pas
en hiver une linote pondre & couver
fes œufs; qu’au refie, l’autorité d’H/ppocrate décide cette queflion qui a
;

;

,

été fuivie des Jurifconfultes, favoir,
que les enfants peuvent naître depuis

le feptieme mois jufqu’à l’onzieme.
Mais, fi nous voulions examiner de
près tous ces raifbnnements, nous
pourrions dire que bien que les
femmes & les enfants aient des coinplexions fort différentes entr’eux, il y
a lieu néanmoins d’être perfuadé
qu’une vieille Efpagnole & qu’une
jeune Laponoife accouchoienc naturellement l’une & l’autre au bout de
neuf mois accomplis que l’on ne doit
pas établir un fentiment fur ce que
les femmes nous diiénc du nombre des
,

;

T A B I E A tr
mois de leur groffeffe que la graft-»
deur de la matrice devroit plutôt
avancer fes productions que de les
retarder qu’une femme qui a peu de
fang devroit accoucher plus tard,
ayant befoin de plus de temps pour
perfectionner ce qu’elle porte dans les
entrailles & qu’enfin on ne doit pas
regarder les défauts d’une partie, ni
les erreurs de la nature, pour établir
Un principe univerfel.
Nous pourrions encore dire que la
nature des femmes n’eft point entre la
nature de ces différents animaux, &
<\\\ Avcrroés
s’eft fort mal expliqué
là-deffus que, quand les femmes font
■plulieurs enfants dans les mêmes
couches, nous pouvons dire que ces
accouchements font contre les ordres
de la nature qui a prefcrit aux
femmes de n’en faire qu’un, ainfi que
l’expérience nous le fait remarquer
tous les jours après tour, que les
;

;

;

;

,

;

femmes ont un temps auffi fixe pour
accoucher, qu’ont les autres animaux
pour faire leurs petits & qu’il ne tauc
*pas confondre, par un fophifme évident la faifon Sc le temps auquel
nous careffons les femmes & auquel
elles conçoivent, avec le temps que
;

,

ee l’Amour conjugal.
la nature garde comme inviolable
pour -la naiffance des enfants.
Enfin, nous pourrions oppofer
Hippocrate à Hippocrate même <5c
nous pourrons alléguer cette belle
vérité qu’il nous a laiflee par écrit,
favoir, que la nature efl toujours
fiable dans fes aélions, & qu’il ne
faut pas tant regarder ce qui arrive
rarement pour établir une réglé générale que ce qui s’y paffe le plus
,

,

communément.

Fortifions encore ce fentiment par
preuves, & difons que, fi la
nature garde une loi fixe dans les
corps des bêtes lorfqu’elles font pleines, <5c que cette même nature ne
manque pas prefque d’un jour à les
irriter, pour mettre bas quand leur
fruit a reçu tout l’accompliffement
qui lui efl néceflaire, on ne peut
douter que l’homme qui efl le plus
parfait de tous les animaux ne foie
réglé par les mêmes loix. La nature
ne manque jamais d’obferver un temps
limité, quand il efl queflion de guérir
une tumeur ou de finir une fievre. Ses
loix font certaines & indubitables
dans les crifes, & les Médecins ont
pâlie pour des magiciens qui oas

d’autres

,

,

Tableau
remarqué Tes mouvements avec le
plus d’exaélicude. La groffeffe efl une
elpece de maladie les accidents qui
arrivent aux femmes greffes en font
comme les fymprômes, & l’accouchement en eff comme la crife & la fim
On ne dénie point à la femme les
mouvements fixes de la nature, quand
il faut le défendre de quelque maladie
qui l’opprelle, il n’y a que dans la
groffeffe & dans l’accouchement qu’on
lui retufe ces ordres invariables &
parce que l’on oblèrve que les accou;

;

chements arrivent en divers temps
par des caufes étrangères qui les avancent ou qui les retardent, on eff telle-ment prévenu là-deffus, que l’on prend
le hafard
l’ombre pour le corps,

>

&

pour la

fi bien que l’on ne
peut revenir de ce que l’on s’eff une
fois imaginé qu’il n’y a point de
temps précis pour l’accouchcment des
femmes.
Au refie, puifque l’expérience nous
montre que la plupart des enfants
naiffent depuis les dix derniers jours
du neuvième mois jufqu’aux dix premiers du dixième, c’eff-à-dire, dans
l’cfpace de vingt jours, & qu’ris vivent
prefque tous que ceux qui naiffent à
nature

,

;

;

r»E
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fèpt

ou huit mois font toujours imparfaits ou valétudinaires, & que de
vingt il n’en vit pas trois : n’avouerat-on pas que ces derniers naiflent dans
un temps que la nature n’a pas ordonné, <5c qu’ils fortent plutôt par

quelque maladie des entrailles de
leurs meres, que par les ordres fecrets

de

cette

l’univers

admirable modératrice de

?

C’cfl; fans doute ce qui obligea les
Romains à déclarer illégitimes les
enfants qui naifloient avant les neuf
mois accomplis & c’eil ce qui, par
Arrêt du Parlement de Paris, fit débouter un pere de la fucceffion de fon
enfant, bien qu’après être né il eût
reçu le baptême,
Ceux qui ont fait de férieufes réflexions fur les mouvements de la
nature dans les accouchements des
femmes, & qui fe font long-temps
appliqués à obferver toutes les petites
circonflances & de la grolfeffe & des
couches, découvrent ailément la difficulté de cette queflion. Ils ont remarqué, comme j’ai fait dans les hôpitaux & par-tout ailleurs, que la nature conferve toujours un temps fixe
(k déterminé pour les accouchement!
;

Tableau
qui fe font félon fes ordres, & que les
enfants les plus accomplis 6c les plus
tempérés naiffent toujours dans les
dix premiers jours du dixième mois
<5c le plus fou vent à la même heure
du jour qu’ils ont été faits; les autres
naiflent comme je fai déjà dit
depuis le vingtième jour du neuvième
mois jufqu’au dixième jour du dixième mois, c’eft-à-dire, depuis le deux
cent cinquante-cinquieme jour de leur
conception, jufqu’au deux cent foixante 6c quinzième bien qu’il y en
ait d’autres qui nai fient quelquefois
plutôt ou plus tard quand il y a
quelque caufe étrangère qui en avance
ou en retarde la naifiance.
Je pourrois prouver cette vérité par
beaucoup d’hilioires que m’ont fourni
mes amis fur ce fujet, fi je n’en avcis
,

,

,

,

,

de dornelliques fix enfants que ma
femme a faits, ont demeuré dans les
dancs de leur mere depuis le deux
centcinquante-fixieme jour, jufqu’aix
deux cent foixante & dixième, c’eilà-dire, qu'ils font tous nés fur la fin
du neuvième mois, ou au commencement du dixième, fi nous comptons
les accouchements par les mois de
lune, comme le prétendent la plupart
de nos Médecins.
:
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Mais, la preuve inconteilable de
cette

queilion ne

être prife

peut

d’ailleurs que de la naillance de JesusChrist, qui a été le plus parfait de
tous les hommes. S. Augujîin nous
apprend qu’il- demeura dans lefein de
la bienheu renie Mark pendant deux
cents foixante
treize jours, qui ell
le temps que l’Eglife a oblervé depuis
pour en célébrer la mémoire, c’ell-àdire, qu’il nâquit dans le commence&

du dixième mois.
Il eft vrai qu’il y a quelques enfants
qui naiffent vers le dixième jour du
feptieme mois, ou le dixième de l’on?
zieme mois mais les uns <5c les autres
ne vivent pas long-temps car, étant
nés contre les ordres de la nature,
ainfi que nous l’avons dit, ils loue
iujers à mille incommodités.
, Si les enfants naiffpnt dans un efpace
de temps It vaffe, il n’en faut acculer
que la différente & mauvaife façon de
vivre des femmes, le pays où elles
demeurent, la faifon dans laquelle
elles accouchent, l’oiliveté dont elles
jouiffent, la variété de leur tempérament, les plailirs déréglés qu’elles
prennent avec les hommes pendant
ment

;

;

Jeurgroffelie, les paillons

&

les mal**

Tableau

dies dont elles font attaquées. Tout

cela avance ou retarde leurs couches,
6c force la nature à fufpendre ou à
rompre le cours ordinaire de fes opérations ce qui n’arrive prefque jamais
aux autres animaux qui vivent félon
les loix de la nature.
On doit donc conclure de tout ce
difcours, que les bons accouchements
qui fe font félon les ordres de la nature arrivent le plus fouvent dans
l’efpace de dix jouis, 6c quelquefois
de vingt; mais cela n’empêche pas
que les enfants ne vivent quelquefois,
6c qu’en France ils ne foient eflimés
légitimes, lorfqu’ils naifient depuis les
dix premiers jours du feprieme mois,
c’ed-à-dire, depuis le cent quatre;

,

vingt-feptieme jour de leur conception, julqu’aux dix premiers jours de
l’onzieme mois, c’efl-à-dire, jufqu’au

trois cent cinquième jour; tellement
que, devant ou après ce temps-là,
j’oferois dire qu’on doit les eftimer ou
bâtards ou fuppofés 6c fi la fille de
Jean PeLlors Marchand de Lyon,
étoit née quelques jours après le
trois cent quatrième jour de fa conception, jamais le Parlement de Paris
»’auroit donné un Arrêt en fa faveur,
;

,

ee ii*Amour coN,tücAi.
par lequel il la déclaroir capable d’être
héritière de fon pere. En effet, par un

illuflre Compagnie
déclara illégitime un autre enfant qui
étoit né le douzième jour de l’onzieme mois après la mort de fou
autre Arrêt, cette

pere.
ARTICLE

Y.

Du devoir des Mariés,

A Près les

travaux de Fenfautement, la femme ne fe fcuvient
plus des douleurs qu’elle y a fouffertes,
&
Tes vuidanges ne font pas plutôt

écoulées, qu’elle attaque derechefIon
qu’elle lui livre amoureufemari,
&

la bataille. Je ne doute point
qu’elle n’y foit vidorieufe comme
auparavant, & quelle ne mérite d’être
couronnée de myrte, comme l’étoient
autrefois celles qui faifoient des conquêtes en amour & je ne doute point
aulfi qu’elle ne mérite cet honneur,
elle qui attaque avec tant de courage,
qui triomphe avec tant de gloire, &
qui partage fi avantagéufement avec
Ton antagonifte les fruits de fa victoire.
ment

;

T
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Elle revient inceffamment à îa
charge, ne dit jamais, c’eft affez
fes parties naturelles deviennent de
jour en-jour plus ardentes
plus
&

:

&

amoureufes, plus inquiétés, plus in-

conliantes & plus fufccptibles de lafciveté. En effet, elles font un animal
dans un autre animal, qui fait fouvenc
tant de défordre dans le corps des
femmes, qu’elles font obligées de
chercher le moyen de Taffouvir & de
i’appaifer pour l’empêcher de leur
nuire.
Le mari rend donc exactement à fa
femme ce qu’il lui doit, & la femme
ce qu’elle doit à Ton mari li ce devoir
manque du côté du mari, la femme
devient de mauvaife humeur, &. lui
fait adroitement connoitre le chagrin
qu’elle conçoit de n’êrre pas aimée
;

;

f bien que l’on peut dire que les careffes conjugales font les noeuds de

l’amour dans le mariage, & qu’elles
en font véritablement l’elfence.
Mais, il y a des occafions oà un
homme ne commet point de crime
contre les loix de l’Ecriture ni de la
fociété, lorfqu’il refuie ce plailir à fa

femme.
Si s’incommoder pour plaire à

l’Amour conjugal.
quelqu’un efl une faute contre fa
de

fanté, félon le fentiment des Méde-

cins j au moins h l’incommodité elt
tant foit peu confidérable, peut-on
fournir tous les jours aux voluptés
déréglées d’une femme, lorfque la
vue fe diminue, que le fommeil fe
perd, que l’effomac & la tête fe ruinent, que les jambes s’affoiblifient ?
Un homme n’eft guere en état de
faire fon devoir, à l’égard des affaires
domeffiques & étrangères
après
is’étre épuifé dans l’excès des voluptés
conjugales. Les moindres incommodités qui viennent de l’excès vie ces
plailirs, le difpenfent abfolument de
ce qu’il doit en cela à fa femme en
ufer autrement c’eff pécher contre
foi-même s’attirer de grandes maladies & une vieilleffe prématurée.
Ceux-là font 1 bien plutôt difpenfés
de ce devoir, qui font tombés une
feule fois dans les maladies qui attaquent les parties néceffaires à la vie
& quand même il n’y auroir que
de
légères indifpofitions, cela devroir les
empêcher de careffer leur femme. Les
maladies du cerveau, de la poitrine
Sz des extrémités du corps, qui
font périodiques, doivent encore les
,

:

,

,

;
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exempter de ce devoir, à moins qu’ils
ne veuillent que le plaifir ne foit la

caufë de leur mifere.

L’homme a bien plus d’occafion
femme de s’excufer fur le devoir

que la

du mariage c’efl lui qui, dans les
carefies conjugales, agit prefque tout
feul, & qui femble, par les mouvements précipités, fe hâter de voir la
fin de lés plailirs pour les renouveller
une autre fois comme fi la nature,
étant chargée d’un homme, vouloir,
par l’excès des voluptés ,*nous ôter la
penfée de ce que nous y faifons de
principal, pour s’en réferver toute la
gloire à elle-même.
Il n’en cft pas de même de la femme-,
<311 i ne fait que fouffrir les carelTes
d’un homme dans une pofture aifée;
il ne le trouve guere d’obllacle de fon.
côté qui la puiflfe difpenfer de ce
qu’elle doit à fon mari : la maladie
rfeil pas une caufe alfez légitime pour
cela elle en fouffre même quelquesunes qui ne fe guéri fient que par
l’amour, & les remedes des Médecins
font fonvent trop foibles pour les
dompter. Priape fils du vin & de
l’oifiveté, a bien plus de pouvoir &
de force que nos drogues; fon autorité
:

;

;

,
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eff plus fouveraine, & fon remede eil
beaucoup plus efficace que 1’armoce t
le carabe y les tejîicules de cnjlor 6c
tous les autres remedes que l’antiquité
a inventés pour ces fortes de maladies.
Nous remarquons tous les ans, dans
les bêtes, que la nature fait dans leur
,

corps une fermentation

une agitation d’humeurs,
qu’elle envoie à
leurs parties naturelles du fang, des
efprits & de la matière qui les y chatouille: cette matière, dans les bêtes*
&

&

cil, par

rapport aux femmes, ce que
nous appelions les réglés fi bien qu’il
ne faut pas s’é- onner fi les bêtes cherchent alors, plutôt qu’en un autre
temps, le mâle, que la nature leur a
;

montré être le fouverain remede à
leurs tourments. C’eft la raifon pour
laquelle la plupart des femmes font
plus amoureufes lorfque leurs réglés
commencent à couler
car, le fang 6c
les efprits fe portant alors précipitamment à leurs parties naturelles qui
en font échauffées, elles chercheroient
en ce temps-là de quoi fe facisfaire, ff
la loi du vieux Teffament ne puniffoit
de mort les hommes qui les touchent
en ce temps-là. On doit pourtant, en
;

quelque façon, pardonner à l’excès

Tableau

de l’amour du beau fexe il

y a

;

alors

plus de feu & d’emprefiement pour
aimer qu’en tout autre temps, pourvu
toutefois qu’il fe porte bien mais un
homme n’efi: pas innocent quand il
commet cette indécence.
J’avoue que l’un & l’autre ne font
point ordinairement incommodés
quand ils fe careffent pendant les
réglés, il n’y a que la lemme qui perd
un peu plus de fang qu’elle ne feroit
mais l’homme n’en relient aucun dommage. Tous les défordres de ces conjonélions impures ne tombent que fur
l’enfant qui en eft engendré; car,
Souvent il meurt avant que de vieillir,
•ou pâlie toute fa vie dans une langueur continuelle.
Il en efl à peu près de même des
vuidanges de l’accouchement ce que
la mere & l’enfant ont refufé comme
inutile pendant la grofielîe cela
même le purge peu à peu quinze ou
vingt jours après les couches fi un
homme carefie fa femme avant ce
temps-là il la met en danger de
perdre la vie, ou de paffer malheureufemenc fa greffe fie, fi elle devient
.greffe peu de temps après être accouchée; car, les ordures qui doivent
;

;

:

,

:

,
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Couler par ces lieux, demeurant dans
fon corps, infeélent & la mere
l’enfant à venir. C’étoit fans doute fur
cela qu’étoit fondée la loi de l’ancien
Teffament, qui ne permettoit à aucun
homme de toucher une femme que
&

jours après avoir fait un garçon,
foixante après avoir fait une fille.
Il y a beaucoup plus de difficulté à
favoir fi une femrne greffe peut manquer à ce qu’elle doit à fon mari les
fenriments font partagés là-deffus
quelques-uns veulent que l’on puiffe
baiferauffi vigoureulément une-femme
lorfqu’elle eft greffe, que lorfqu’elle
eff vuide j’en prends à témoin Julie 9
fille de l’Empereur Augujle qui 9
étant grofle voulut periuader aux
gens que l’on ne falloir point tort à
fon mari de faire paffer d’autres hommes dans fa barque lorfqu’elle étoic
chargée de marchandifes humaines
pour me fervir de la penfée de cette
femme les autres ont tant de fcrupule
dans cette occafion, qu’ils s’imaginent
que l’on commettroit un grand crime
fi l’on careffoit une femme groffe, &
que l’on contnbueroit à la perte de
fon enfant.
Pour décider cette queffion, on ru
trente
&

;

:

:

,

,

,

;
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qu’à obferver ce qui fe paffe dans la
nature parmi les bêtes, & on y verra
que les cerfs, les taureaux, les béliers
& quelques autres animaux, ne touchent plus leurs femelles quand elles
font une fois pleines. Les accidents
fâcheux que nous avons remarqué
ci-deffus pouvoir arriver à une femme
greffe qui reçoit les carelfes de fou
mari, font des caufes légitimes pour
empêcher un homme de careHer fa
femme. De faulfes couches peuvent
arriver par un flux de fan g que les
agitations amoureufes excitent une
fuperfétation peut furvenir un faux
germe ou un fardeau peut fuffoquer
l’enfant, comme Riolan nous témoigne l’avoir vu en un mot, ces
accidents peuvent ôter la vie à la mere
& à l’enfant; au
contraire, les accouchements feront plus libres, fi l’on ne
touche point une femme pendant fa
grofleffe, & les enfants, félon la penfee d’Hippocrate ne naîtront pas
avant le terme.
Ce furent fans doute ces raifons qui
empêchèrent Je lâge Empereur de
ConjlantinopU, Ifuac Commue, de
toucher fa femme après qu’elle eut
conçu i & quoique les Médecins le
,

;

;

;

•

,
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lui confeillaffent pour la confervation
de fa famé, il n’en voulut pourtant
rien faire, préférant ainfi la fanté de
deux perfonnes à la Tienne propre»
C’étoit même une loi parmi quelques
Peuples Payens, fi nous en croyons
S. Clément de ne connoître jamais
une femme greffe*
J’en dis autant des nourrices, qui
ne peuvent rendre fans danger ce
qu’elles doivent à leurs maris car
BE

,

;

,

quelle apparence qu’un lait l'oit bon,
fi la mere a des dégoûts & des vomit
fements continuels, fi elle ell épuifée
par les plailirs de l’amour, qui échauffe
ôc qui corrompt le lait par la chaleur

excellive de ces mêmes plaifirs, lî
elle a les autres incommodités qui
arrivent ordinairement aux femmes
qui infeéfent le lait d’une
greffes,
mauvaife odeur quand elles font careffées Cependant, fi une nourrice
devient greffe d’un même homme, li
elle n’efl guere malade au commencement de fa groffeffe,
que d’ailleurs
elle foit vigoureufe fanguine, je ne
vois pas de raifon qui puiffe l’empêcher de rendre ce qu’elle doit à fon
même d’allaiter fon enfant
mari,
durant les deux ou trois premiers mois
&

&

?

&

&

&
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de Ta greffe ffe car, l’enfant qu’elle
porte dans fes entrailles étant alors fort
petit, n’a pas befoin d’abord de beaucoup d’aliments il y a même des
femmes qui fe portent beaucoup
mieux, fi elles allaitent alors, que fi
elles confervoient routes leurs humeurs
pour l’enfant qu’elles ont conçu. Ces
Tumeurs, qu’elles ont en abondance,
peuvent fuffoquer le petit enfant
qu’elles portent dans leur fein,fi elles
ne font épanchées pour d’autres ufages : c’eJÊ pourquoi nous fommes
quelquefois obligés de faire faigner
ces perfonnes-là pour les décharger
de l’abondance de leur fang,
les
faire enfuite accoucher plus heureu;

;

&

fement.

ARTICLE

VI.

J)u temps ou les Hommes Ô'ies
çcjfent d iengendrer.

efl
de
fait
LE dansmonde s’enentrailles
de

plein
productions il
par-tout, ju lales
ques
la terre
c’eft le Teul moyen qui fait fubfifler
poutç la. liaifon de ce grand univers.
;

;
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Les hommes, qui en font l’ornement,
ne manquent point, de leur côté, à
faire de continuelles générations.
Depuis l’âge de difcrétion jufqu’à la
vieillelfe, ils s’emploient inceflamment à cet amoureux commerce

s’ils avoient

,

d’éternifer
la nature humaine, plutôt que de
conferver leur vie & leur fanté car,
il eh certain que les plus lafcifs & les
comme

en vue

;

plus voluptueux font ceux qui vivent
le moins. Les pahereaux, qui aiment
iî éperdument leurs femelles, ne vivent
que trois ou quatre ans la chaleur
naturelle, qui s’épuife par l’amour,
;

leur manquant avant le temps, les
fait aufli finir plutôt c’eh pour cela
que les Peintres, voulant marquer
une voluptueufe, ont fait tirer par
des paffereaux le char où Sapho étoit
:

repréfentée comme en triomphe.
Nous avons ci-dehus obfervé le
temps où les hommes & les femmes
commençoient à engendrer il faut
;

préfentement examiner celui où ils

hnihent.

Quoique les Médecins prolongent
le temps de la première vieillehe ju£
qu’a foixante-cinq ans, qu’ils croient
qu’un homme puilTe engendrer ordir»
&
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nairement jufqu’à cet âge-là,

cepen-*

dant les Jurifconfultes fe restreignent
à l’âge de foixante ans, après quoi ils
prétendent qu’un homme foit impuiffant c’eff: pourquoi ils en ont fait une
loi exprelfe. En effet, c’eft alors que
l’amour nous abandonne & bien que
dans le fond du cœur nous le conferyions toujours jufqu’à la mort, il ne
fe fait pourtant que fort rarement
connoître dans nos parties naturelles
après cet âge-là la vieilleffe nous
glace, & nous n’avons prefque plus
de chaleur çk d’efprits que pour nous
conferver, bien loin d’en avoir pour
en donner à un autre.
Il ne nous faut avoir que la penfée
des plaifirs pafles du mariage, quand
nous femmes vieux, pour exciter le
mouvement de notre cœur, & pour
multiplier notre chaleur naturelle &
nos efprits. Il n’y a ni feu, ni couffins,
ni peaux d’animaux qui nous échauffent comme les penfées & les réflexions que nous faifons fur les amourç
de notre jeuneffe. I,e corps d’une fille
de quinze ans eft encore plus efficace,
;

;

:

quand

nous

l’appliquons

au

-nôtre

;

il nous communique fa chaleur, qui
de là même elpece que celle que
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nous avons 6c l’expérience de David
nous fait bien voir qu’il n’y a point
au monde de meilleur remede qu«
celui-là mais, les pauvres filles ne
durent pas long-temps elles donnent
aux vieillards ce qu’elles ont de doux
6c d’agréable, 6c prennent pour elleS
ce qu’ils ont d’âpre 6c de fâcheux. Ces
approches innocentes, dans un âge fl
avancé, ne doivent pas pourtant obliger un vieillard à carefler amoureufement Une fille 6c je ne fais fi le bon
Roi David ne paffa pas les bornes de
la bienleance, quand il tenoit entre
fes bras la belle Abifag puifque
l’Hiflorien nous apprend qu’il mourut
bientôt après.
La nature a fes mouvements réglés
6c fes productions déterminées, ainfî
que lloüs Y avons prouvé ci-delïus
6c s’il fe trouve quelques exemples
d’hommes vieux qui aient fait des
enfants à l’âge de 60, 70, de 80, ou
même de 100 ans, ils ne nous doivent
pas fervir de réglé pour établir la fin
de la génération dans les hommes.
C’eft un prodige de ce que Tort
nous rapporte que Mr. le Duc de
Saint Simon a fait un enfant à l’âge
de loixante & douze ans, que le Roi
;

:

;

;

,

;

Tableau
& la Pveine ont tenu fur les fonts de
baptême. On m’écrit de Paris, dans
le temps que jeretouche ce livre, que
ce prétendu garçon, ayant douze ou
treize ans, avoir eu des effulions qui
font diftinguer les hommes des femque la Matrone, après l’accouchement de la mere s’éroit lourdement trompée en ne dilfinguant
pas bien le fexe. C’efl un autre prodige ce que nous dit Valere Maxime 9
que Majjanljfa Roi de Numidie,
engendra Metynnate après quatre
vingt-fix ans. C’en efb un autre, ce
que nous apprend Æneas Silvius
Roi de Pologne qui fit
deux garçons à l’âge de quatre vingtdix ans. C’en efi; encore un autre
beaucoup plus grand, ce que nous
raconte Félix Platerus de Ion grandpere, qui engendra à l’âge de cent
ans & enfin, ce que nous dit Majfa
efl encore quelque chofe de plus
incroyable là-deflus, qu’un homme
de -foixante ans qui vint au monde
fans avoir toutes les parties accomplies & nâquit le quinzième mois de
là conception.
Il n’en eft pas de même à l’égard
clés femmes i elles ont un temps plus
,

,

,

d’UladiJlas

;

,

,

,

D£ l’Amour coNJVGAt.
limité t5c plus court que les hommes
Si une fois les réglés les abandonnent
lorfqu’elles font un peu âgées, elles
ceffent en même temps d’engendrer i
c’efl pour cela que la loi a déterminé
au(IÎ judicieufement un temps à l’égard des femmes qu’à l’égard des
hommes elle eflims les accouche;

prodigieux qui lé font après
l’âge de cinquante ans, & n’admet
point les enfants pour légitimes qui
nailTent après ce temps-là, parce
que, félon le fentimentdes Médecins,
les réglés cédant aux femmes environ
à l’âge de quarante-cinq ans ou de
cinquante ans, il eft impoihble qu’il
ments

fe puiffe naturellement engendrer un
enfant, li la femme manque des
chofes neceffaires à le former & à le
nourrir.
Cependant, ü après cet âge-là il fe
trouve encore quelques femmes vigoureufes qui puilfent avoir leurs réglés,
je ne doute point que l’on ne fit une
grande injuflice à un enfant qui en
naitroit, fi on le privoit du bien de fes
parents. Ce fut fans doute la feule
raifon qui obligea l’Empereur Henri
de faire accoucher fa femme, âgée
ds cinquante ans, à la vue de tout b
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monde, pour ôter le foupçon que l’on
auroit pu avoir de fon accouchement.
Ainfi, bien que la loi foit bien
établie pour les termes des productions
des hommes qui arrivent le plus fouvent, il peut cependant naître des
occalions où il ne doit pas avoir lieu,
pourvu que les hommes aient de la
vigueur, & que les réglés ne manquent point aux femmes car, on ne
lauroit faire une loi fi juffe qu’elle ne
pût caufer quelquefois du dommage
&
à quelques particuliers
parce
qu’elle eff générale, il fe trouve des
occafions où elle ne favorife pas tout
:

;

le monde.

CHAPITRE

Quel tempérament efi

POur

à

fort lafcif à,
fort amoureufe.

un homme pour être
une
pour être

femme

IV.

le plus propre
3

&

expliquer le mélange & la
compofition des mixtes qui fe rencontrent dans l’univers, & qui ont
tous un tempérament différent, les
PJiilofophes le font fervis des deux
moyens
les uns ont conlidéré la
;
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matière qui les forme ils en ont obfervé la figure, la grandeur la liaifon
fe font imaginés, comme ont
fait Démocrite IJefcartes qu’ils en
expliqueroient fuffilamment la nature
;

&

,

&

&

,

par les

atomes qui les compofent
les autres, comme Hippocrate & Ariftote, fe font perfuadés que la matière
des mixtes ne pouvoir être fans qualité, & que le toucher étant le juge
des premières & des fécondés qualités,
ils pourraient auffi par-là en faire
;

mieux connoître la nature. Arijîots
appelle les fécondés qualités des effets
corporels ou des conditions matérielles, que je pourrais nommer des
qualités de la matière. Il en a fait de

deux fortes, les unes aétives, comme
la puilfance d’endurcir, de ramollir,
d’épaiiTir, &c. & les autres paffives,
qui font des effets de cette même
faculté, comme efl la dureté, l’épaiffeur, la ténuité, &c.
De ce corps ainfi compofé de matières & de qualités, pour parler avec
ces derniers Philofophes, il naît une
autre qualité que l’on peut nommer 7
avec Galien propriété de la fubflance,
avec Vellejïne qualité du mélange
de la matière, ou enfin avec d’autres
,

,

T

A B I E A tr

qualités occultes, qui eft, à proprement parler, l’eflence & le tempérament du mixte fi bien que l’on peut
dire que le tempérament n’eft autre
chofe qu’une qualité qui refaite du
mélange de la matière ôc des qualités
des éléments : car, comme plufieurs
voix différentes font une mélodie
quand elles font bien mêlées tout de
;

,

même ces matières

bien

&

ces qualités,

contraires, fe lient fi étroiles unes aux autres pour faire
un tempérament, que l’on ne fau oit
les dilcerner tant il eft vrai de dire
que le tempérament eft une union &
un ordre des'chofes qui lont incelfamment oppofées entr’elles.
Il y a beaucoup de choies à obierver dans la compolition des corps
mais, il y en a peu que nous publions
clairement connoître j’avoue que
nous lavons qui en eft l’auteur, que
nous voyons tous les jours les ouvrages, & que la matière nous en eft
lènlible mais qu’il efb difficile de
concevoir comment, par un peu de
que

tement

;

;

:

;

femence, pour

me

renfermer dans

l’exemple de la formation de l’homme,
il fe peut faire une li grande variété

de tempéraments i
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Ceux qui veulent s’élever dans ces
fortes de connoiflances par-delfus le
relie des hommes, font obligés d’avouer, après avoir bien cherché, qu’ils
en favent moins que les enfants, &
que le tempérament des hommes,
qu’ils examinent, eft li difficile à
comprendre, qu’ils font contraints de
dire qu’on ne le peut connoitre qu’en
gros.

Les Médecins admettent quatre
fortes de tempéraments, où une feule
qualité prend le dédias & ils en
comptent aulîi quatre autres, qu’ils
appellent compofés, où deux qualités font manifeftes. Les premiers
tempéraments font rares, & il ne fe
trouve prefque jamais de qualité qui
foit accompagnée d’une autre qui ne
lui eft pas ennemie. Quelques-uns
ajoutent un neuvième tempérament a
qu’ils appellent égal ou tempéré, où
il n’y a point de qualités qui le furpalfent l’une l’autre mais, parce
que l’on ne fe rencontre point dans
les hommes, & que les matières & les
qualités des éléments ne font pas
mêlées enfemble li judement qu’il n’y
en paroilfe quelqu’une qui domine i
nous ne parlons point de celui-ci, qui
,

;
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n’a été inventé dans les écoles que
pour fervir de réglé aux autres.

Pour expliquer mieux les tempérades hommes, les Médecins ont
attribué les matières & les qualités
des éléments à chaque humeur de
corps : ils ont dit que la bile étoit
chaude & feche comme le feu que
la mélancolie étoit froide & feche
comme la terre que la pituite étoit
froide & humide comme f eau de
qu’enfin le fang étoit chaud de humide
ments

;

;

;

comme

l’air.

ARTICLE

I.

Quel tempérament doit avoir un homme
pour être fort

lafcif.

APrès avoir expliqué

en

générai

les tempéraments des hommes,
il faut préfentemenc defcendre dans
le particulier & examiner quel tempérament doivent avoir les deux fexes
pour être fort lafcifs. A voir ce jeune
homme de vingt-cinq ans, on le prendroit pour un faryre, qui cherche
inceiïamment par-tout de quoi alfouvir là palfion.' Toutes les femmes lui
,
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font agréables dans l’obfcurité il n’en,
réfute aucune, quelque laide qu’elle
foit, il efl; toujours en état de la fatisfaire fa raifon n’efl pas capable de
retenir tes emportements amoureux,
& fon tempérament eft trop bouillant
pour fouffrir qu’elle en foit la maîtrefle jufques-là même qu’il eft (1
amoureux & lateif, que, fl le Magiftrat veut lui accorder la permilTion
d’épouter la flatue de la fortune,qu’il
aime avec excès, il le fera publiquev
ment, comme fit un autre impudique,
qui carefia la ftatue de Venus Gni~
dienne faire par Praxitèle.
Il eft vrai que tout favorite fon tempérament & tes voluptés déréglées,
Kien ne lui manque dans la vie; s’il y
a au monde des aliments fucculents
&
des breuvages délicieux ils font
pour lui. Parce qu’il efl inceflammenc
dans la bonne chere, fon ventre efl
tes parties amoutoujours plein,
reutes, qui n’en font pas fort éloignées font aufli toujours enflées de
;

:

;

,

,

&

,

leur côté, félon la remarque de Saint

Jérôme j fi bien

que les bons aliments
l’excellent vin contribuent beaucoup à la lafcivecé. C’efl fans doute
qu’efl venu ce beau proverbe

Tableau

latin, qui n’a point de grâce fi on î<s
traduit en notre langue fine Cerere d»
Baccho friget Venus. En effet, tout
eff glacé dans l’amour fans ce qui eff
marqué par le pépin de raifin & par
le grain de froment, qui font des
figures bien faites des parties naturelles de l’homme & de la femme.
L’oifiveté eff une des fources de
l’amour deshonnête, & la fable n’a
marié Mars avec Vénus & n’a fait
Priape fils de Bacchus & de Vénus
c’eft-à-dire, qu’elle n’a joint l’oifiveté
avec Mars
Bacchus, que pour cette
raifon; auffi trouve-1-on dans les
armées beaucoup plus de défordres
amoureux que dans tout un Royaume
parce que les foldats ne font pas tou:

,

,

&

,

jours occupés à la guerre.
La région & le climat ne contribuent pas peu à la lafciveté des hommes nous voyons plus de chaftes à
Stockholm qu’à SévilLe ou à Héaptes
villes où fouvent il naît des monftres
qui font les effets d’un amour abominable. L’hiffoire que nous fait S&int
Auguft in eff une preuve de ce que
j’avance. Le Gouverneur d’Amioche,
idit-il, preffoit un jour un Marchand
4e lui donner une livre d’or; cet
:

,

T>E
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de ne fe pas
état de le fatisfaire, le
communiqua à fa femme, qui, pour
mettre fon mari hors de peine
lui
demanda permiffion de fe proflituer
à un riche Marchand qui la prioit
d’amour il y avoir quelques jours
elle efpéroit, par ce moyen, affouvir
l’avidité du Gouverneur, 6c tirer fon
mari de l’embarras où il fe trouvoit
en recevant de cet homme une pareille
fomme d’or. Le mari y confent la
femme fe proftuue, 6c le Marchand,
au lieu de lui donner une livre d’or,
comme ils étoient convenus, lui fit
au défefpoir

trouver en

,

:

,

donner

une

livre de terre. La femme,

fort furprife de cette infidélité, porta
fes plaintes au Gouverneur, qui fit
payer au Marchand ce qu’il avoit
promis à la femme.
Un homme donc qui fera ému par
toutes les caufes de lalciveté dont je
viens de parler, 6c qui d’ailleurs efb
d’un tempérament chaud 6cléc, laiffera le plus fouvenr agir fa paffon indifcrettç fans vouloir la modérer car,
il a le cœur fi échauffé, qu’il pouffe
;

fans ceffe un fang extrêmement chaud,
fubtil 6c plein d’elprits dans toutes les
parties du corps qu’il enflamme, 65
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pouls
agité en eft un figue 8c un
fon
effet tout enfemble il paroît plus
ferme 8c plus fréquent quand on le
touche. C’eft par-là qu’un Hippocrate
:

connut

l’amour déréglé de Ferdicas

pour PhiLe, rnaîtrefle de fon pere.
Son foie, qui efl; la partie où l’amour
a établi fon fiege, félon la penfée de
Galien, efl plein de feu 8c de fouffre,
8c le corps, à qui il communique inceffamment fes humeurs efl; tout
jaune par la bile qu' il engendre. Cette
chaleur exceflive épaiflit fon fang, &
le rend épais 8c mélancolique; fi bien
que par cette qualité, il conferve
iplus long-temps la chaleur qui lui a
été communiquée 8c comme le lievre
efl; le plus mélancolique de tous les
animaux, il efl; aufli le plus lafeif.
Le cerveau de cet homme n’a pas
allez de froideur pour tempérer l’ardeur de fon cœur & de fon foie il efl:
prefque tout defléché par le feu exceffif de l’amour, & il n’a pas plus de
cerveau que cet impudique Triacleur
dont on fit depuis peu la difleédion.
Ses reins, où l'Ecriture met le fiege
de la concupifcence, font fi chauds,
«qu’ils enflamment les parties voifines,
la chaleur dilate les vaiileaux fperma,

,

;

;

l’Amoue conjugal.
tiques, y fait aufîi couler la fcmence
plus abondamment h bien qu’un
homme amoureux de la lorte n’auroic
point de honte de fe faire fervir à
table par des filles nues, ainfi que
faifoit l’Empereur Tibere, ni de fe
faire traîner en public par d’autres
Elles nues comme faifoit l’infame
t)E

&

;

,

Hehogabalc.

Si nous conftdérons maintenant cet
homme par le dehors, on diroit qu’il
vole quand il marche, fon embonpoint ne l’embarraffe guère, il fuffic
nerveux pom*être
qu’il foit charnu
agile lafcil tout enfemble fa taille
efl médiocre, fa poitrine large fa
grolfe ; la couleur de fon
voix forte
vifage eft brune
bazanée, mêlée
d’un peu de rouge
fi on le dé&

&

;

,

&

&

;

&

couvre, fa peau ne paroîtra pas toutà-fait blanche: fes yeux font brillants
8c bien ouverts, fon nez ell grand &
aquilain, fes bras font garnis de veines
qui renferment un fang l'ubril & pétillant fi on le touche on s’imagine
mettre la main fur du feu fa peau cfb
fi rude & fi feche, que le poil, qui la
couvre prefque par-tout, ne fait que
l’adoucir un peu fes cheveux font
durs, noirs de frilési il n’a garde de
;

,

:

;

T’a

e a u
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les faire couper fur ce qu’il a oui dire
des Auvergnats, que, pour avoir plus
de bétail, ils ne coupoient jamais lalaine de leurs brebis, ni les crins de
leurs chevaux, parce qu’ils ont remarqué par expérience qu’il fe fait
,

,

par-là une didipation d’efprits qui
s’oppofe à la lafciveté & à la génération fa barbe, qui ed un ligne de
l’admirable puidance de faire des
enfants, marque la force & la vigueur
de fa complexion elle eft épailfe
noire & dure fes parties naturelles
font comme enfevelies dans le poil
de li la nature s’ed hâtée à y en faire
naître dès l’âge de treize ou de quatorze ans, ce n’a été que pour donner
:

;

,

:

;

des marques d’une lafciveté défordonnée qui fe manifede dans le temps.

Il ed certain, félon que les Naturalises le remarquent, que les oifeaux
qui ont le plus de plume aiment le
plus éperdument leurs femelles, parce
qu’ils ont beaucoup plus d’excréments
vaporeux : aufîi les hommes qui ont le
pfus de poil font les plus amoureux,
leur humidité étant vaincue par l’excès
d’une chaleur qui n’ed pourtant pas
capable de les rendre malades.

Ced cette même chaleur qui defler
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che le cerveau le crâne des hommes
lafcifs,
qui les fait promptement
devenir chauves car, comme ils manquent à la tête de vapeurs terreilres
dont les cheveux font produits, que!
d’ailleurs les cheveux ne peuvent percer une peau dure
feche, comme
l’ont ceux qui font d’un tempérament
chaud
fec, on ne doit pas s’étonner
fi cette
s’ils deviennent chauves,
chauveté s’augmente tous les jours
par l’ufage des femmes. C’efl ce qui
attira fur Jules-Céfar cette raillerie
&

&

:

&

&

&

&

piquante que l’on publia à Rome
lorfqu’on l’y menoit en triomphe
Romani fervate uxores j rnœchum 9
calvum adducimus. Ajoutez à cela que
cet Empereur fut fi amoureux & lî
lafcif, qu’il changea quatre fois de
femmes légitimes qu’il dépucela
Cléopatre dont il eut Cefarion qu’il
aima éperdument; Eunoé, Reine de
Mauritanie, qu’il careffa; Pojlhumia,
femme de Servms Sulpicius j Lollia,
femme de Gabinius s Tertulla femme
de CraJJ'us s Murcia femme de Pompée & Servilia fœur de Caton ÔC
mere de Mardis Brutus. De plus, fi
cet homme lafcif a perdu une jambe,
il s’acquittera beaucoup mieux qu’tiu
:

,

;

,

,

,

,

;

,

T

A B I î A tf

de fon devoir auprès de (a
femme, parce que les parties mutilées
ne recevant point d’aliment, le fang

autre

s’arrête dans les parties de la génération 6c les rend plus fortes ôc plus
lafcives que dans les autres hommes.
Cet homme, dont nous venons de
faire le portrait, eft d’un tempérament fi chaud 6c fi amoureux, qu’il
auroit beau avoir la vertu des perfonnes les plus faintes, fa nature lui
donnera toujours une pente à i’amouF
des femmes; on auroit plutôt éteins
un grand feu avec une goutte d’eau,
Sc l’on obligeroit plutôt un fleuve
rapide à remonter vers fa fource, que
de corriger l’inclination de cet homme..
Cette paflion déréglée, qui luiéchaufle.
incelfamment l’imagination, efl; la
caufe de tous les défordres de fa vie
c’eft un appétit qui s’arme avec violence contre fa raifon, 6c qui détruit à
toute heure ce beau préfenc que Dieu
lui a fait en un iru*. c’efl: une maladie habituelle qui ne s’empare ordinairement que des âmes folles qui fe
lailfent éblouir par la beauté de quelque femme. Les Rois 6c le vin font
bien puiflants mais, à dire le vrai, la
femme i’efl encore plus, 6c il faudroit
,

;

;
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que Dieu fît un miracle, il on vouloit
que cet homme-là corrigeât fon humeur amoureufe. Quand on s’abandonne trop mollement aux plaifirs dumarkge, félon la penfée de S. Au~
guftjn dans les Confeffions, ces plaifirst>e

deviennent coutume, & cette coutume
néceffitéo.
Son ame, qui eff aulîi épnfe d’amour que fon corps eff échauffé, rend-

fa paillon fans exemple : il ne voie
pas plutôt une femme un peu découverte
que les parties naturelles enfant émues & il ne l’a pas plutôt
obfervée avec réflexion que cet objet
fait autant imprellion fur lui, que le
fouet en faifoir fur cet autre dont on
nous raconte qu’il ne careffoit jamais
plus ardemment une femme que
lorfqu’on le fouettoit le plus cruelle,

;

,

ment.

Mais, quand ce feu fera un peu
appaifé par la froideur de l’âge
l’amour, qui agite à cette heure cec
homme, lui donnera en ce temps-là
de l’efprit & de l’agrément mais, il
s’étouffera pas entièrement la flamme
qu’il a nourrie dans fon fein au
contraire, elle fèra plus violente qu’autrefois ce fera alors un feu allumé
*

;

;

;
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dans du fer, qui confervera plus long*
temps fa chaleur; <5c cette bile, qui
étoit autrefois la fource de tous fes
emportements amoureux, fe changera
peu à peu en une humeur épailfe
mélancolique qui feroit encore la
caufc de fes voluptés déréglées, fi fes
parties étoient alors en état de lui
obéir.
Il elf donc véritable, par tous les
lignes que nous venons de rapporter,
que les hommes qui font d’un tempérament chaud
fec, bilieux ou mélancolique, font les plus lafcifs ils
&

,

&

:

ne manquent ni d’appétit

de

mouvements
ont en

naturel, ni

de concupifcence ils
;

abondance de la matière

&

des efprits vaporeux, qui difpofenc
inceflamment leurs parties naturelles
à fe joindre amoureufement à une
femme
fi ceux qui font d’un tempérament chaud humide, que nous
appelions fanguins, aiment plus éper;

&

&

dument que ces autres, cependant
leur femence n’efi: pas accompagnée
d’une qualité fi âpre qui les chatouille
à toute heure, & qui les rend ainfi
plus amoureux. Périclcs étoit du nombre de ces dernieres perfonnes, puifqu’il époufa une courtifanne, après
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s'être enquis de fa vie paflée. Il y a
des SuilTes & des Allemands qui en
font de même aujourd’hui, & la
plupart s’en trouvent bien.

ARTICLE

IL

Quel tempérament doit avoir une Femme
pour être fort amoureu fe.

embraie tellement le
fille
L’Amour
l’oifihabits
veté,

cœur
d’une jeune
qui aime
les louanges, les
fomptueux, les feflins & les difcours d’amourettes qu’enfin elle fuccombe à
fes appas, & qu’elle ne peut fe défendre de fes atteintes : elle y a même
,

d’ailleurs une pente

&

inclination

une

naturelle i car. fi on la confidere par
le dehors, fa taille eft médiocre, Ion
marcher chancelant & badin, & fon

embonpoint modéré: elle efl brune 3
fes yeux étincelants font des marques d’une flamme cachée fa bouche
eft belle & bien faite, mais un peu
grande & feche, fon nez un peu
camus & retrouflfé, fa gorge efl; greffe
& dure, fa
voix forte & fes flancg
jbien ouverts fes cheveux fout noirs
&

:

;

*
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longs 5c

un peu rudes & dès Page dé
onze ou de douze ans elle s’apperçac
que le poil fortoit à fes parties natu;

,

ijfeiles, & qu’il y excitait déjà des émotions amoureufes. Ce fut alors que la
chaleur de fon tempérament bilieux
avança fes réglés & lui fit faire des
démarches déshonnêtes pour fon fexe
fi bien qu’il ne faut pas s’étonner iî
elle continue encore préfentement fon
commerce indifcret.
Plus le fan g & les efprits coulent
dans une partie que la douleur ou la
volupté irrite plus il s’y fait de violentes fluxions. D’abord, cette jeune
fille n’étoit qu’émue dans fés embraléments amoureux à cette heure que
;

,

;

les conduits font fort ouverts, & qu’ils
portent abondamment du fang & des
efprits à fes parties naturelles, dès la
moindre petite émotion amoureufe,fa
pa fiion eft fi violente qu’elle ne fauroic
la modérer: les avis de fes parents font
vains, les réglés de la pudeur & de
l’honnêteté font inutiles, & les réflexions qu’elle y peut faire ne font plus
de faifon. Il n’y a point de lieu pour
la vertu ni pour la tempérance, quand
'la palfion domine, & que notre tempérament nous force à aimer; témoin

de
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Bonne de Savoie, femme de Galeas
Sforce que l’on ne put jamais faire
revenir de fon impudicité.
,

L’on épuiferoit plutôt la mer,

&

l’on prendrait plutôt les aftres avec
les mains, que de rompre les mauvaifes inclinations de cette jeune fille fa
:

beauté, fa fanté

fa jeuneife font de grands obflacles à fa
pudicité, & tout cela lui a fervi de
jbon maître pour lui apprendre à aimer
tendrement. Il lui femble qu’elle a de
la confufion & qu’elle fait quelque
choie contre la bienféance quand
elle refufe un jeune homme bien fait
qui la prie de bonne grâce & fi, par
hafard elle paraît quelquefois le
relu fer, par quelque pudeur du fexe
qui lui relie encore, c’ed alors qu’elle
en a le plus d’envie, & qu’elle s’abandonnerait avec le plus de paffion.
Elle relfentdans elle-même un appétit
fècret pour fe lier amoureufement à un
homme, & il femble que la côte dont
fa première mere lui a laide une petite
partie veuille incelfammenr, par un
inllinél naturel, fe joindre à la perfonne dont elle a étéféparée, & qu’elle
veuille imiter Eve après fa création
qui ne mangea & qui ne but qu’après
nature, fa

&

,

;

,

,

T
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avoir été careffée de fon mari. Il n*y
a point d’excès d’amour où cette jeune
fon imagination
fille ne fe porte;
efl fi échauffée par les objets, que, fi
elle manque quelquefois d’occafion
pour le fatisfaire, elle tombe au même
inflant dans une fureur d’amour que
l’on ne peut corriger qu’avec peine,
C’efl alors que fes difeours font imfes aélions lafeives, 8c
pudiques
qu’elle cherche avec les yeux, quand
la maladie lui en permet l’ulage
quelque perfonne capable de la guérir.
&

&

,

Cette fureur amôureufe* vient fouà tel point, qu’elle la force à
folliciter un homme de l’embraffcr
tendrement, & à fe proflituer même
au premier venu mais fi, par hafard
elle devient greffe, tout fe calme chez
elle, & fes parties amouréufes font
alors comme affouvies ainfi qu’il
arriva à cette femme quoique vertueufe, dont Matthieu de Gradis nous
vent

;

,

,

,

rapporte

l’hifloire.

Au refie, toutes les femmes amoureufes ne font pas femblables l’on en
voit d’agiles, d’inconfiantes, de babillardes de hardies ou d’inquicres $
4’autres parodient mornes, folitaires,
;

,

Ûmjdes pu

lan guidantes il s’en
;
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pas eu de honte de
publier ce que les autres cachent avec
tant de foin. Suetone nous apprend
que Tibere fit peindre autour de fa
falle toutes les poftures lafeives qu’il
avoit tirées du livre de la courtifanne
Eliphaétis. On en a vu d’autres qui,
craignant les fuites fâcheufes de l’amour, fe divertilToient avec des filles
comme fi elles euffent été des hommes c’elt ce que le Poète Martial
reproche aigrement à Bajfa. On fait
encore que Mégille méritoit le même
&
reproche
que Sapko Le/hienne
chez
avoit
elle quantité de fervantes
pour un pareil divertifiement.
Si nous en voulons croire S. Jérôme
<Sc après lui S. Thomas 3 une fille déliré
avec plus de paillon qu’une femme
d’êrre carèflée d’un homme, parce,
difent-ils, qu elle n’a jamais goûté
les plailirs que caufe une conjonction
amoureufe, & qu’elle s’imagine qu’ils
font tout autres qu’ils ne font mais
l’expérience, que ces deux grands
hommes n’avoient point, nous fait
voir tout le contraire & nous fa vous
qu’une femme qui fait ce que c’ell
que l’amour, a beaucoup plus de
ÿeiue qu’une fille à fe garantir de iè$

trouvé qui n’ont

;

,

,

;

,
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attraits ; j’en appelle à témoin la Reine
Sémir amis qui, après avoir pleuré la
mort de fon mari, fe proftitua à beaucoup de perfonnes
qui, pour
cacher fes défordres amoureux fit
bâtir quantité de maufolées pour enterrer tout vivants ceux avec qui elle
avoit pris des plaifirs illicites, afin
que fon impudicité fût cachée aux
,

,

,

yeux

des hommes.

On dit qu’une femme flérile eft plus
amoureufe qu'une femme féconde, &
l’on ne marque point de raifons làdeflus car, li on confidere l’envie
déréglée qu’a la première de fe perpétuer par la génération & la caufe
la plus ordinaire de fa ftérilité qui
eft l’ardeur de fes entrailles, on
avouera qu’elle doit être plus lafcive
que l’autre témoin les femmes de
Malabar, qui ne font pas les plus
fécondes du monde à caufe de la
chaleur du pays, & qui, à caufe de
cela, ont la permiifton de prendre
autant de maris qu’il leur plaît, parc*
que les enfants, félon leur loi, ne font
;

,

,

;

,

que de leur côté. C’eft affûtéune piperie pour le libertinage

nobles
ment

où les Orientaux font plongés.
&tous, une tenune q ui devient grolie,
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&

qui devrait avoiraffouvi fa paffion,

ne laiffe pas encore d’aimer éperdument j’en prends à témoin Popilia s
qui, étant un jour interrogée fur la
paffion déréglée d’une femme greffe,
par rapport aux autres animaux, répondit fort fpirituellement, qu’elle ne
s’étonnoit pas de ce que les femmes
des bêtes fuyoient alors la compagnie
des mâles, parce qu’en effet elles
;

étoient des bêtes.
Peut-être ne manquerions-nous pas
ici de raifons pour excufer cette ardeur
dans les femmes greffes & fi nous
avions deffein de nous fervir de la
morale nous pourrions dire que, fi
Dieu leur a donné ces defirs ardents,
ce n’a été que pour conferver la chafteté de leurs maris, & pour fe mériter
la gloire d’être vertueufes en réfiffanu
fortement à l’amour.
Cette paffion d’amour déréglée, en
quelque état que foient les femmes
caiife le plus fouvent de fi étranges
défordres quand elle s’eft une lois
faille de leur efprit, qu’il n’y a point
de meurtres, de traînions ni d’empoifonnements qu’elles n’entreprennent
pour venir à bout de leurs deffeins
impudiques. Fantia empoifonna lés
;

,

,
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deux enfants avec de l’aconit pour
faire un adultéré; ôcTarpela trahit fa
patrie en donnant des moyens aux
Gaulois pour prendre le Capitole

,

parce qu’elle aimoit leur Roi. Jeanne

de Naples cette infâme Princeffe, fit
étrangler oindre, fon premier mari,
aux grilles de fa fenêtre, parce que ce
jeune Prince infortuné n’affouviffoit
pas fa palfion indiferette; mais quelle
apparence qu’un homme feul pût
éteindre la flamme d’une femme lafcive fi cinquante ne le purent faire
autrefois à l’égard de MeJJaline ? La
matrice d’une femme ell du nombre
des chofes infatiables dont parle l’Ecriture & je ne fais s’il y a quelque
chofe au monde à quoi on puilfe
comparer fen avidité: car, ni l’enfer,,
ni le feu, ni la terre, ne font pas 11
dévorants que le font les parties naturelles d’une femme lafeive.
A-t-on vu plus de pallions criminelles, plus d’effronterie que dans
JTeJUUa femme de Titus Laveo
laquelle déclara hautement, devant
les Ediles de Rome, qu’elle proteffoit
de vivre déformais en femme publique.
La paillon de le joindre étroitement
à un homme ell extrême dans i’elprij;
,

,

;

,

,
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d’une femme c’eft

un appétit fans
jugement & fans mefure car, il s’en
efl vu qui font devenues fort pauvres
pour contenter leur lafciveté. Chlod
fut la dupe de Lupercus par fa prodigalité & Sempronia qui étoit fi
fa van te aima plutôt les hommes
qu’elle n’en fut aimée, & n’épargna
non plus fa boùrfe que fa renommée
pour fatisfaire fa paflion.
J’avoue que l’amour fait des indifcrettes mais celles qui paflent pour
les plus chaftes n’ont fouvent pas
moins de flamme que les autres, pour
être beaücoup plus retenues. Celle-là
eft chafte que l’on n’a peut-être jamais
prié d’amour & li l’on examinoit
dans le particulier celles qui paflent
pour les plus vertueufes, on trouverait
peut-être qu’elles font aufli criminelles que les autres, & qu’il y en
auroit peu de pudiques & d’honnêtes,
La Matrone d’Ephefe, dont Pétrone
fait raconter fi agréablement z.Séneque
l’hiftoire, laquelle étoit en chafleté
l’admiration des provinces voiflnes, fe
lailTa mollement perfuader à un foldat.
Pénélope qui étoit l’exemple de la
vertu parmi les Anciens, fut li abandonnée à fes-plaüirs illicites, pendant
:

;

;

,
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;
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l’abfence üUlyffe fon mari, qu’elle fit

un enfant qui prit le nom de tous ceux

qui avoient contribué à le faire &
Lucrèce qui paflbit parmi les Romains pour la vertu même, n’efl pas
exempte de ce crime pour s’être mife
le poignard dans le fein. Si ce n’efl
pas une impudicité d’être violée ce
ne doit pas être auffi une injuflice de
fe tuer lorfque l’on n’efl: pas coupable;
Sc fi elle s’efl: punie de la forte, elle
s’efl perfuadée que le crime qu’elle
avoir commis étoit fi énorme, qu’il
méritoit la mort de fa propre main.
Il faut donc avouer que les femmes
font naturellement portées à l’amour,
& que leur tempérament efl Tune
des
caufes de cette paffion mais auffi que
l’éducation & la liberté, qu’on leur
donne aujourd’hui, ne contribuent
pas peu à leurs défordres & quoique
l’on dife, je ne trouve point injufle
ce que l’on ordonnoit & ce que l’on
pratiquoit même autrefois à Paris
lorfque l’impudicité d’une femme étoit
avérée. On faifoit monter le mari fur
un âne, duquel il tenoit la queue à la
main, fa femme menoit l’âne, & un
héraut crioit par les rues Von en fera
de ironie à ctlfi qui le fera, V prefque
;

>

,

;

;

:
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femblable coutume étoit établie en
Catalogne le mari payoit l’amende
quand la femme étoit convaincue
DE

;

d’adultere,

comme fi par-là on eût
au mari

dû plutôt imputer la faute
qu’à la femme.
ARTICLE

Qui ejî

III.

le plus amoureux de VHomme
ou de la Femme
.

confond ordinairement l’aON
leur
lafciveré mais,
mour avec le plaifir,
avec la
;

la chaà dire le

&

vrai, le plaifir n’eft qu’un effet de
Tamour, & la lafciveté ne fe trouve
pas toujours avec la plus grande cha-

leur. Nous avons deffein d’examiner
ici lequel des deux fexes eft le plus

& le plus
lafeif, nous réde
fervant
traiter ailleurs cette queftion, qui prend le plus de plaifir de
l’homme ou de la femme lorfqu’ils fe
careffent amoureufement.
Ceux qui veulent que les hommes
foient plus lafcifs que les femmes,
diTent que l’homme a plus de chaleur;
qu’il a le pouls plus ferme, la refpirân

amoureux

T AB1EA Ü
tion plus forte, les entrailles & la pe'atï
plus chaudes & plus feches qu’il a
plus de poil qu’il vit plus longtemps qu’il eff plus agiffant enfin
qu’il attaque les femmes avec plus de
vigueur.
Il eff vrai que l’homme eff beaucoup plus chaud que la femme, de
qu'il a les autres qualités qu’on lui
attribue mais pour cela il n’eft pas
plus lafeif. L’amour ne trouble le plus
fouvent que les foibles efprits mais
l’homme ayant l’efprit plus fort que
la femme, il n’eff pas fujet à des
tranfporrs ni à des emportements ff
extraordinaires il femble que fa paffîon (bit en quelque façon réglée par
le jugement, au lieu que celle de la
femme eff fans ordre & fans mefure
car, s’il eff queftion de parler de
l’amour & d’en exécuter les ordres,
nous ne fommes que des enfants au
prix des femmes, qui en lavent plus
que nous, & qui nous feraient longtemps leçon fur ces fortes de matières.
D’ailleurs les femmes ont l’imagination plus vive que nous & parce
qu’elles font ordinairement dans l’oifiveté, au lieu que les hommes font
dans l’embarras des affaires, elles onc
;

;

;

;

,

;

;

;

;

,
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plus de loifir à fe repréfenrer les objets
qui leur peuvent donner de l’amour.
Le defir qu’elles ont de fe remplir
d’empêcher par-là le vuide que la
nature abhorre tant, efl en vérité infa~
tiable au lieu que notre pafiion efl
modérée de qu’elle ne nous invite que
pour nous décharger: aulfi leur imade

&

,

gination efl émue par deux fortes
d’objets l’un efl de s’huraedder en fe
;

rempîiiTant, de l’autre de fe défaire
en même temps de la matière qu’elles
engendrent en plus grande abondance
que nous.

Perfonne ne nie qu’elles ne foient
plus humides que nous; leur embonpoint, leur beauté de leurs réglés en
font des marques évidentes c’efl leur
tempérament qui leur fournit plus de
femence qu’à nous, de qui les expofe
fouvent aux vapeurs & à la fureur
car, fi leur femence fe corrompt, ces
maladies en font caufe ainli qu’il
arriva il n’y a pas long-temps aux
Vierges de Loud.un félon la penfée
de Senert de de Duncan,
Les hommes ne font pas fujets aux
défordres que caufenr les vapeurs d’une
femence corrompue, quoi qu’en veuilienc dire quelques-uns iis ont peu ds
:

;

,

,

;
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en comparaifon des femmes,
ils ne font jamais incommodés de
fa rétention la nature a trouvé des
moyens pour les en décharger en
dormant, lorfque fouvent elle leur
fait naître des idées agréables qui la
leur font épancher.
Ce n’eft pas une preuve de lafeiveté
que de demeurer fort peu de temps
dans des carelfes amoureufes mais
c’eft plutôt parce que la matière n’eft
pas fort éloignée du lieu d’où elle
l'on. Les femmes y demeureroient un
jour entier, comme fit autrefois
jHeJfaline & il ne leur tarderoir pas
de s’en éloigner, comme à nous,
après y avoir pris les plaifirs que nous
en efpérions.
Si les animaux qui ont le plus de
•Temence font les plus lafcifs, nous ne
pouvons pas douter que la femme ne
l'oit plus amoureufe que nous, puifque
l’enfant qu’elle a conçu ne fe nourrie
d’abord que de cette matière, ainlî
que nous le prouverons ailleurs. Nous
obfervons encore parmi les animaux
que les plus lafcifs lont les plus petits
& ceux qui
vivent le moins fi cela
ell ainfi, comme perfonne n’en doute,
la femme eft plus lafeive que l’homme.

femence
&

;

;

,

,

;
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puifqu’en général elle efl: plus petite
vitEcaucoup moins que lui.
La matrice
les teflicules font des
parties limées dans le corps des femmes, fans être expofées comme les
nôtres aux injures d’un air froid qui
éteint notre flamme auffi remarde

&

&

;

animaux, qui ont
leurs parties génitales cachées, font
plus lafeifs que les autres. C’eft poùf
quons-nous que les

placer la matrice que la nature a fait
les femmes avec des flancs ouverts &
des hanches élevées, qu’elle leur a

donné de greffes feffes

charnues,

&

des cuiffes

au lieu que les hommes

les parties d’en haut plus larges
plus greffes que celles d’en bas, la

ont
&

chaleur ayant dilaté les unes

&

fortifié

les autres.
Après tout, s’il m’étoit permis de
joindre l’expérience aux raifons, je
dirois que nous n’avons que trop
d’exemples dans les écrits des Payens,
& même dans
l’Ecriture fainte, qu’il
îi’efl pas befoin de rapporter ici.

Nectlmene
ÎSaleria recherchèrent
toutes deux les careffes de leur propre
perc Agr'vpfmç. fe proflitua à fon fils
Julie reçut des plaifirs amoureux del’JEmpersm QmicalU fou gendre, qui
&

;

;
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Tépoufa enfuite Sémiramis s’abandonna à une infinité d’hommes. Une
file de Tofcane du temps du Pape
Fie V fe fit couvrir d’un chien & la
plupart des filles Egyptiennes s’accouplent encore aujourd’hui avec des
boucs & je doute fort que la fatyre
que l’on amena à Sylla lorfqu’il
pafîoit par la Macedoine ne fût plutôt
une marque de la lafciveté d’une
femme que d’un homme.
Je ne parle point ici des deux Faufiines ni des deux Jeanne de Naples
Ton fait qu’elles ont été impudiques
& lafcives dès leur bas âge, & qu’elles
n’ont enfuite rien épargne pour fe bien
divertir avec les hommes & jamais
les Conciles d’Elibéry & de JSéocefarée
n’euflent fait des ordonnances contre
les femmes, fi elles n’eu dent été lafcives. Le premier commanda aux gens
d’Eglife mariés de répudier leurs femmes quand elles font dans le dérèglement
autrement il les prive de la
Communion à l’article de la mort. Le
fécond d’ôter les Ordres à celui
dont la femme eft adultéré, à moins
qu’il ne la répudie. Toutes les femmes
étoient d’un autre tempérament que
Bérénice, qui, au rapport de Jofcph,
;

,

;

,

;

,

,

;
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fe fépara de fon mari pour en être trop
careffée. En effet, une perfonne amoureufe l’ell en toutes fortes d’états;
elle a beau être fille ou femme, mariée
ou veuve, vuide ou pleine, ftérile ou
féconde, tout cela n’empêche pas
qu’elle ne foit plus lafcive qu’un
homme.
Enfin on peut ajouter à tout cela
l’autorité des Théologiens & des Jurifi
confultes. Les premiers avouent ingénuement que la palfion de l’amour eft
plus excufable dans les femmes que
dans les hommes, parce, ajoutent-ils,
qu’elles en font plus fufceptibles <5c
les féconds, par la même raifon, pu»
niifent de mort un homme adultéré,
& ne
ibuffrent pas qu’une femme foit
privée de la vie pour être tombée
dans un femblable défordre ils le
contentent feulement de la faire fouetter, de la tondre & de la jeter dans
,

;

;

un couvent.
Il faut donc conclure, après tout
cela que les femmes font beaucoup
plus lafcives <Sc plus amoureufes que
les hommes & fi la crainte & l’honneur ne les retenoit bien fouvent dans
la violence naturelle de leur paillon,
Ü y en auroit très-peu <jui ny fuç,

;
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combaflent ou, pour nous arrêter ou
pour nous engager, elles feroienc
;

pour nous ce que nous avons accoutumé de faire pour elles. Pour moi,
j’admire tous les jours la force d’ame
de ces filles belles & jeunes, qui rélifi
tent courageufement leurs combats
m’étonnent, mais leurs victoires me
raviflent. Par-tout l’amour leur tend
des piégés & leur livre des combats
par-tout elles ie défendent fortement,
& font
beaucoup plus heurtulés en
amour qu’Alexandre & que Cefar en
victoires. Elles font fouvent des conquêtes avant que d’avoir combattu
mais enfin, il faut un jour fe rendre
à cette pallion naturelle, tant il eft
vrai de dire, en paraphraiant les deux
Vers d’ALciat
;

;

;

:

Qu’aifément l’amoureux poifon

S’introduit dans le cœur d’une jeune pucelle.
Et qu’une mere avec raifon,
Fait, pour l’en garantir, une garde fidelle.
D ’un ennemi qui plaît l’abord eft dangereux
Un fage furveillant a peu de deux bons yeux
Pour être toujours' en défenfe
Argus en avoit cent, il dêcouvroit tout!
Cependant de fa vigilance
Çwpidoû fut venu: à bout.
,

,

&

;
;
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V.

En quelle faifon Von fe carejfe avec
plus de chaleur & d emprejfement.

le

3

opinions font fi différentes fur
matière dans les livres des
Auteurs, & par le rapport des hommes à qui j’en ai parlé, qu’il me femble
impoffible de réfoudre d’abord cette
queftion, fans diftinguer auparavant
les climats & les faifons, fans prendre
garde à l’un & à l’autre fexe, & fans
faire réflexion fur l’âge, fur le tempérament & fur la coutume des
hommes.
La chaleur efl fi différente, félon la
variété des climats que les effets
qu’elle produit dans les corps ne font

LEs

cette

,

pas femblables. Les Efpagnols du
Royaume de Grenade ont des mœurs
très-éloignées des mœurs des Hollan-

dais f par la dillance des lieux qu’ils
habitent, & par la différence de la
chaleur qui les échauffe & l’on ne
peut douter que la paffion de l’amour
ne foit plus violente dans les uns que
dans les autres. La chaleur exceffive
;
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de l’air eft ordinairement la caufe de
la bile <5c de la violence de nos inclinations : elle ouvre aifément les pores
pour s’infinuer dans les corps elle
élargit les conduits pour taire couler
plus fortement les humeurs, & elle
échauffe les parties qui font froides
par leur propre tempérament au lieu
que la froideur, c’eff-à-dire la chaleur modérée de l’air, fait tout le
contraire elle produit de la pituite
qui caufe enfuite des effets tout
oppofés.
Venus ne veut que des perfonnes
vigoureufes pour exécuter fes ordres
les jeunes gens font trop mous & trop
fcrupuleux pour cela, & les vieillards
il en
trop foibles & trop timides
faut d’un âge médiocre, depuis vingtcinq jufqu a quarante-cinq ans, pour
s’acquitter parfaitement de leur devoir; & parmi tous ces âges, il faut
encore choifir ceux qui font d’un tempérament chaud & fec, dans lefquels
la bile ou la mélancolie chaude domine, & avec tout cela qui foient
fermes, hardis & amoureux.
Les Médecins difent que la coutume
cil une leconde nature en eflet, ceux
gui ont accoutumé de jouir fouvenc
;

;

;

:

;
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des voluptés du mariage, ont les conT)E

duits de la génération plus ouverts, &
les parties plus grolfes & plus larges
que ceux qui, dans les déferts & dans
la folitude, ne voient des femmes
qu’en longe j’en prends à témoin
l’Empereur Néron fous le nom d’Eucolpe, & le Chevalier Claude Seneclon
fous le nom àéAcylte à qui l’amour
réitéré avoir fait de (i grolfes parties,
qu’on les diflingucit par-là des autres
hommes, fi nous en croyons i’hidoire
de Pétrone.
La rétention des réglés & de la fe;

,

,

,

inence

ne

caufe

pas

tant

de défordres

femmes, après*'avoir fouvent joui
des plaifirs de l’amour, qu’elle leur

aux

en caufe auparavant. Les efprits & le
fang, à force de paflerdans les parties
fecrettes de l’un & de l’autre fexe, y
entretiennent une chaleur qui les
dilate, au lieu que dans les parties
naturelles de ces vénérables Hermites
& de ces bienheureufes
Vierges, à
peine y a-t-il des conduits qui y
portent des efprits pour les vivifier,
& des vailTeaux qui y
cônduifent du
fang pour les nourrir, ainfi que les
cbfervations d’anatomie nous le font
connoître»
,

T A B t E A V
Nous avons fait voir que le temperament de l’homme efl différent de
celui de la femme que l’homme à
parler en général, efl chaud & fec
qu’il eft plein de bile & de mélancolie, & qu’il a d’ailleurs une ame intrépide un corps ferme refferré &
endurci on fait auffi que la femme
efl froide <5c humide, c’efl-à-dire
moins chaude que lui; que le fang &
la pituite font les deux principales
îiumeurs qui dominent dans fon corps
de qui le rendent poli, mollet &
délicat.
Les faifons ne* font pas réglées par
■les Médecins comme par les Aftrologues elles n’ont pas un temps limité
l'elon le fentiraent des premiers, ni»
un certain nombre de jours qui les
déterminent il n’y a que la chaleur
tSc la froideur qui leur impofe des
bornes. Le mois de Septembre fera
l’automne, quand il fera un temps
dnconftant & tempéré d’été, quand
la chaleur fe fera reifentir avec excès
l’hiver ne fera quelquefois que d’un
mois, la rigueur du froid n’étant
exceffive que pendant ce temps-là, &
le printemps en durera quatre la
douce température de l’air fe faifajüc
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connoître pendant un long efpace de
temps. Ce font donc ces deux qualités
premières qui règlent principalement
les farfons, & non un nombre déterminé de jours.
Nos corps reçoivent de l’air, fans
pouvoir nous y oppofer, les différentes
qualités qu’il communique s’il ell
froid ou chaud, rude ou tempéré, il
fait une telle impreffion fur nous, que
nous en devenons fains ou malades
félon les divers états où l’on fe trouve
quand on le refpire & que l’on en
change.
Cela étant ainfi, il me femble que
l’on peut maintenant répondre à la
queftion propofée, & concilier en
même temps tous ceux qui ont eu fur
cette matière des fentiments différents.
Je ne m’arrêterai point ici à en citer
les paffages, ni à en faire la critique
ce feroit une chofe trop embarraffante,
& pour les autres & pour moi-même î
je me contenterai feulement de dire
ce que je penfe fur les différentes
émotions amoureufes que nous avons
dans chaque faifon de l’année, &
j’examine avec quelle ardeur un
homme & une femme fe careffenc
dans un temps plus que dans un autre.
DE

:

,

,

T

ABIEAÜ

chaleur exceffive de l’été nous
épuife nous affoiblir tellement, que
nous ne femmes pas alors capables
La

&

d’entreprendre une affaire où il 7 a
beaucoup à travailler témoins en font
les habitants du Midi, qui naturellement font fi lâches & fi pareffeux,
qu’ils aiment mieux demeurer inceffaminent dans l’oifiveté, que de ménager une affaire qui peut leur caufer
lin peu de peine.
L’excès de la chaleur du mois de
Juillet & d’Août, jointe k notre complexion bouillante, détruit notre chaleur naturelle, diliipe nos efprits &
affaiblit toutes nos parties elle produit beaucoup de bile & d’excréments
âpres, qui enfuite nous rendent foibles & lan guidants. Si nous voulons
alors nous joindre amoureufement à
une femme, nos forces nous manquent
auffi-tot & bien qu’au commencement la paillon nous en fournilTe a fiez
pour iaire quelque effara, nous rsffentons néanmoins bientôt après des foi—bleffes & des épuifements extraordinaires qui nous empêchent d’être
vaillants & fi nous voulons nous
;

;

;

,

;

affoiblir tout-à-fait & nous procurer
des maladies, nous n’avons alors qu’&
careilèr fouvenc une femme.

l’AmoVS. éoVJVGA.1.
Au contraire, les femmes font beaucoup plus amoureufes pendant l’été
leur tempérament froid & humide eft
corrigé par les ardeurs du foieil leurs
conduits font plus ouverts leurs hu-

%

;

,

meurs plus agitées, & leur imagination plus émue. C’eft en ce temps-là
que quelques-unes follicirent plutôt
les hommes qu’elles n’en font follicitées, & qu’une nudité négligée de
leur part nous fait aifément connoître
qu’elles meurent d’envie d’éteindre
le feu que la nature leur a allumé
dans le fein.
En vérité, ces paffions amoureufes
font mal partagés î Pendant que les
femmes lont ardentes, nous femmes
languiffants leur paffion ne commence pas plutôt à paraître, que la
nôtre fe diffpe, comme fi la nature
nous vouloir montrer par-là que l’excès de l’amour eff tout-à-fait contraire
à la fanré des hommes.
L’automne, qui dure ordinairement
peu, eft plus propre pour nous à
l’exercice de i’amour bien que Pair
en foit chaud & fec, il eft pourtant
tempéré par la fraîcheur des nuits &
par l’inconftance de la faifon. Les
iommes ne font pas échauffés en ce
;

:

Tabuau
temps-lk

ell

&
,

leur chaleur naturelle

un peu plus forte la difiipatioil
ne s’en fait pas fi-tôt, leurs pores
n’étant pas alors il ouverts cependant, parce qu’il y a peu de temps
que nous fommes fortis des ardentes
chaleurs de l’été, & que nous fommes
tout affoiblis par des indifpofitions
;

;

fâcheufes, qui arrivent fouvent dans
l’automne, il faut avouer que nous

ne fommes encore guere en état de
faire de grands efforts dans les careifes
des femmes.
Je n’en ofe pas dire autant d’une
jeune fille la chaleur qu’elle a contrariée dans le cœur par la violence
de l’amour, & celle que Tair chaud
;

de l'été précédent lui a communiqué,
s’éteignent pas firât fon tempérament n’eft pas refroidi, & le mouvement de fes humeurs n’eil pas appaifé
c’efl: une mer agitée dont le calme
ne peut paraître que long-temps
après la tempête.
L'hiver eft incommode par fes glaces les neiges & fes pluies froides
nous en femmes vivement touchés, Sc
nos parties amoureufes,qui font expofées au dehors, en re{Tentent fouvent
de fi tâcheufes-atteintes, que fi, dans
ne

:

;

,
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3e 'Septentrion, on n’avoit foin de lé
les couvrir avec des fourrures, on couroit rifque de les faire couper & de
perdre enfuite la vie. Parce qu’elles
font d’un tempérament froid & fec,
& qu’elles ne font échauffées que par
les efprits qui y font portés en abondance, je ne m’étonne pas fi elles le
retirent vers le ventre pour fe con-

ferver par la chaleur qu’elles y rencontrent. C’eil en hiver que nous
faifons beaucoup de pituite <5c de
crudités & bien que nous avions plus
de chaleur naturelle qu’en été nous
ne laifions pas, dans cette laifon
d’être prefque auifi lents que dan*
;

,

,

l’autre.
Ce n’ell pourtant pas ce que penfent
plufieurs, qui croient que l’hiver eil
une faifon où l’on le careffe avec le
plus d’ardeur & de palfion car,
difenr-ils, nous mangeons alors beaucoup plus, nous Sommes plus agiles,
;

&

notre

chaleur naturelle femble être

beaucoup plus forte.
Si ceux qui raisonnent de la forte

l’hiver

faifon temde grands froids,
ainfi qu’il arrive dans les pays du
Midi, je ferois fans doute de leur
prennent

pérée

&

pour une

exempte

Ta

bieau

fentiment mais, s’ils vouloient qu’mi
Suédois, qui efl près de cinq mois
dans les glaces 6c dans les frimats de
fou pays, eût dans l’hiver des emprefje ne faurois
fements amoureux
foufcrire à cette penfée cet homme,
quelque vigoureux qu’il fût, eft fi
pénétré de froid, que Venus que les
Poètes ont cru être faite de la partie
la plus chaude des eaux, ne fauroit
l’exciter, ni lui faire naître dans le
cœur aucune ardeur amoureufe.
Les femmes font encore plus îanguiffantes en hiver que nous ne le
fommes leur tempérament froid le
devient encore plus, 6c l'amour ne
s’eft jamais fi bien fait connoître
parmi elles dans les contrées du Septentrion que dans celles du Midi.
;

,

:

,

;

Toute la nature efl en ce temps-là en
repos pas une plante ne fe difpofe
à la production, 6c les arbres ne
nous donnent prefque aucune marque
de vie.
Il n’y a que le printemps qui nous
infpire du courage 6c de la vigueur
pour l'amour; mais c’efl ce beau printemps qui n’eft plus accompagné de
gelées ni de frimats c’eft cette aimable faiiba où toute la nature, par fou
;

;
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verd par fes fleurs, ne refpire que
production alors le fang bouillonne
dans les veines de l’un
de l’autre
be
&

:

&

fexe, £c fur le gazon

fouvent

nous contons
notre martyre à une belle,

pendant que le rojfignol conte le lien
à Y écho des forêts.
Nous ne manquons alors ni de difpofition, ni de matière pour fatisfaire
notre paillon autant de fois qu’elle
nous excite. Nous faifons alfez de
fang pour nous foutenir dans l’exercice amoureux, & l’air froid ne nous
empêche plus d’agir avec liberté
tout nous infpire de l’amour il n’effc
pas jufqu’aux oifeaux & aux infeéles
qui, dans le mois de mai, ne fe carelient avec plaifir. L’amour, qui fe
fait reiTenrir en ce temps-là plus que
dans un autre, eft peut-être la caufe
de ce que l’on dit ordinairement, qufe
îes enfants engendrés au mois de mai
font le plus fouvent ou fous ou hébétés on y va alors avec trop d’ardeur
& les
efforts, trop fouvent réitérés,
font fans doute la caufe des défauts
qui fe remarquent aux enfants qui
:

;

:

;

font produits en ce temps-là. C’ell
pour cela fans doute que les Romains
défendoient avec tant de févérité de

T A B I E A ir
faire des noces au mois de mai, 8c
que dans ce même mois ils en fail'oient fermer tous les Temples pendant que l’on célébroit les fêtes Lémuriennes, parce qu’ils crevoient que les
noces étoient alors malheureulés, &
que les enfants qui étoient conçus

dans

cette

faifon étoient

trop

vifs,

pétulants & trop étourdis cependant, c’eftla faifon dans laquelle
les hommes les plus fages & les plus
fpirituels ont été engendrés, pourvu
toutefois que leurs peres n’aient pas
pris de trop fréquents ni de trop violents plailirs en les engendrant.
Nous pouvons donc dire que le
printemps eft la faifon où les hommes
& les femmes font plus amoureux
il nous fait naître des envies naturelles
de nous joindre amoureufement les
uns aux autres, & nous y fommes
principalement conviés par les exemples qu’il nous en fournit de toutes
trop

;

;

parts.
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ARTICLE

I.

Si quelle heure du jour on doit
amour

eufement fa femme.

bonne
LA
contribue
faite,
fi elle efl

baifer

digeflion del’eftomac ne
pas peu à notre famé
bien
notre chyle eft
bon, notre fang eft pur, nos efprits
font agités & pénétrants, notre femence eft épaifie & féconde, toutes
nos parties folides font robuftes, en
un mot, nous

;

jouiflbns d’une fanré

parfaite mais, li quelque chofe trouble
l’aélion de notre eftomac, nous femmes pleins de crudités, notre fang
n’eft qu’une pituite, nos efprits qu’uns
eau langui fiance, & notre femenee
que du phlegme. Nous refîentons au
;

dedans de nous des indigeftions
des foibiefles qui nous empêchent
d’être en état de faire aucune aélion
de vigueur.
Entre toutes les caufes qui ruinent
notre eftomac, qui en afibiblifient la
digeflion, il n’y en a point de plus
ibrte que l’amour il nous épuife de
telle forte par la difiipation de notre
&

;

Tableau
chaleur naturelle, par la perte de nos
efprits, qu’après cela nous en reflfentons de l’incommodité dans les prin-

cipales parties qui nous compofent.
L’eftomac, qui cil la partie qui
contribue le plus à la famé quand il
fait bien fa fonélion ell donc le
attaqué dans les excès de
amour; mais le cerveau & les nerfs
n’en fouflrent pas moins, & leur fouffrance a été quelquefois jufques-ià
,

fremier

dans quelques hommes, qu’ils en

ont

perdu fefprit ,6cPoppée dans Pétrone y
craignoit fort que Néron n’en devînt
paralytique.
Toutes les parties fpermatiques étant
jiaturellement

froides, font aifoiblies

par l’excès de l’amour l’eftomac, qui
en eft une des plusconfidérablés, n’efl:
pas des derniers à s’en refleurir, &
l’on peut dire que c’ell elle qui ell la
;

fource de toutes nos
quand nous abufons de ces plailirs.
Puifque Vénus ell donc une des
cailles étrangères qui ell la plus contraire à notre vie, quand nous nous y
adonnons avec excès ou à contretemps & que d’ailleurs, félon l’expérience que nous en avons, elle
entretient notre famé, lorfque nous
,

de
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en ufons à propos, examinons quelle
heure du jour eft la plus commode
pour n’en recevoir aucune incom-

modité.
Ce ne font ni les divertiflements du
jour ou de la nuit, ni les plaifirs du
matin ou du foir, qui nous caufent

des incommodités. Que ce foit avant
le fommeil que nous nous
jetions entre les bras d’une femme
ce n’eft pas ce qui détruit notre fante
qui nous fait des foiblefles d’eftomac
de nerfs, ni des maux de tête
pefante. Tous les défordres qui nous
viennent des femmes, ne naiflentque
de l’excès de notre paffion,
de
l’occafion que nous ménageons fouvent fort mal lorfque nous voulons
les carelfer. Si notre paffion étoic
que nos emportements
modérée
amoureux fuflent mieux réglés, Il
avec cela nous les baifions quand nous
ne fommes ni trop vuides ni trop
pleins, je fuis affuré que Vénus bien
loin de nuire, entretiendroit la fanté
d’un jeune homme car, ce qui eil
félon les loix de la nature, ne peut
nous caufer de mal, fi nous n’en
abufons.
Quelques Médecins penfent que les
ou après

,

&

&

&

&

,

,

;

T a b l e a tr
plaifirs amoureux que nous prenons
pendant le jour font plus funefles que
ceux de la nuit; <5c que, comme les
careffes des femmes nous épuifent
exceffivement, nous devons être en
repos après les avoir faites, & réparer,
par le fommeil & la tranquillité, les
efprits que nous y avons perdus au
lieu qu’après les occupations ordinaires du jour, nous nous fatiguons
encore auprès d’une femme, & nos
îaffitudes ne fe guériffent pas pa,r
;

d’autres Iaffitudes.
Il y en a d’autres qui s’expliquent
mieux là-deffus, <3c qui croient que le
point du jour ed le temps le plus
propre à fe careffer : c’ed alors, difcntils, que nous femmes dans un état
moins inégal que nos forces ne font
;

pas diffipées par les aéfions du jour
que notre edomac n’ed point accablé
par les aliments & que le fommeil
a multiplié nos efprits & fortifié notre
chaleur naturelle. Nous n’appréhendons point alors les crudités qui fouvent nous incommodent la coélion
eft achevée, & les nerfs, tous pleins
d’efprits, ne fe relâchent point fi
;

,

;

C’efl ce que nous veut
dire Hipvocrate 3 quand il met pat

promptement.

t>E i’Amour CONJÜGAI.
ordre ce que nous devons faire pour
qu’il nous
conferver notre fanté,
confeille le travail avant le manger ôz
le boire, le fommeil avec Venus.
&

&

En effet, l’aurore, qui répond au
printemps,paroîc plus commode pour
la génération car, après qu’un homn .e
s’eft agréablement diverti avec fa femme <5c qu’il s’eft un peu endormi après
fes plaifirs légitimes il répare ainiî
toutes les pertes qu’il vient défaire,
&
guérit les iaffitudes qu’il vient de
gagner amonreniement après cela il
fe leve & va où fes occupations ordinaires l’appellent, pendant que fa
femme demeure au lit pour conferver
le précieux dépôt qu’il vient de lui
confier. C’eft ainli qu’en ufent la plupart des artifans qui fe portent li
;

,

,

:

qui ont des enfants li bien
bien
faits fi robuftes car, après s’écre
laffés du travail du jour précédent
ils attendent prefque toujours l’aurore
a poindre pour embraffer leurs femmes. C’eft par-là fans doute qu’ils
évitent les incommodités qu’ont les
autres hommes, qui, fans faire réflexion à leur fanté, s’abandonnent à
toute heure à la violence de leur
&

,

&

;

,

paillon.

T A B I E ATT
Tous les Médecins demeurent d'adcord qu’il ne faut pas baifer fa femme
à jeun, parce que l’on ne doit point
travailler quand on a faim. Le travail
cpuife & deffeche nos corps mais le
travail de l’amour énerve entièrement.
Nous devons, au contraire, nous réjouir avec elle, félon la pcnfée de
quelques-uns, quand nous avons le
ventre médiocrement plein car, c’eft
en ce temps-là, difent-ils, que, par
la chaleur de les efprits que les aliments nous communiquent, il nous
vient je ne fais quelle envie de les
toucher après quoi nous pouvons
réparer par le fommeil la perte
que nous avons faite, le repos étant
l’unique remede pour ces fortes de
;

:

;

,

,

lafîitudes.
Mais, à parler franchement, il y a
quelque chofe à dire fur toutes ces
opinions. Le jour n’a rien de tâcheux,
ni la nuit rien de favorable pour l’amour au contraire, on diroit que le
jour a quelques attraits que la nuit
n’a pas notre paiïion fe réveille &
s’excite de nouveau à la vue d’une
belle perfonne & la lumière d’une
bougie ne nous la fait pas paroirre
avec tant de charmes que celle du,
;

:

,
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foleil j’en appelle à témoin S. Grégoire de Na-lianie qui, à fpixante
ans, fut tellement épris de lâ beauté
de la femme de fon voifm, qui logeoit
vis-à-vis de fa maifon de campagne
qu’il fe réfolut à abandonner fa demeure pour ne pas fe briffer furpren;

-,

,

dre aux attraits de l’amour.
Au refie, le matin feroitle véritable
temps de nous embraiïer, fi nous
avions quelque choie de bon dans
l’eflcmac, & fi toutes les codions qui
fe font en nous n’étoient point accomplies mais en ce temps-là il ne fe
trouve dans notre eflomac que de la
pituite «Sc des crudités, qui font des
refies de notre dernier repas, & qui
ne font capables d’être émues par les
;

plaifirs de l’amour que pour notre
C’eft à caufe des crudités matinieres que les Médecins, pour conferver la fanté, confeillent de manger
un peu le matin, afin que la digeflion
fe faifant par les aliments qu’on a
pris, l’eflomac foie déchargé des ordures qui s’y étoient adiemblées pendant le fommeil, & foit enfuite plus

perte.

pur pour recevoir ce que nous vou-

drions lui donner à dîner.
Si nous embraffons donc amoureu-

Tableau

fement une femme ayant TeTtomac
vuide, nous languilfons un moment
après, nous relfentons plus fortement
les douleurs & les foibleffes que eau Te
cet épuifement : nous avons perdu de
notre chaleur 6c de nos efprits par ces
careffes, & nous n’avons pas chez
nous de quoi les réparer auffi-tôt
bien loin de les réparer, nous augmentons par-là les crudités que nous

;

avons,

&

par les

mouvements

pai-

Tionnés de l’amour nous les contraignons de Te mêler parmi notre fang
& d’en corrompre la mafle.
Pour réToudre donc la queftion
après avoir dit ce que Ton peut dire
,

,

fur

cette matière,

on me permettra de

n’obferver ni le jour, ni la nuit, ni
les heures, ni les moments, mais la
feule difpoficion dans laquelle nous
fommes quand nous Tentons les aiguillons de Vénus.
Si par hafard nous nous Tentons
pelants, fi une'douleur obfcnre de
tete nous accable
qu’une pefanteur
de reins nous prelîc, que nousfoyons
chagrins 6c mélancoliques Tans en
avoir de Tu jet, & qu’avec cela, contre
notre coutume, il y ait long-temps
que nous n’ayons carelfé de femme t
,

de
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point

obferver de

ni prendre de mefure. Il n’imd’embralfer
une femme à jeun
porte
ou après le repas, le matin ou le foir
toutes ces heures font propres, quand
il eff queftion de nous défaire d’une
matière qui nous incommode. On fe
délaffe lorfque l’on change d’occupation le travail amoureux nous paroît
doux après les occupations ordinaires
du jour; nous nous fentons plus légers
& plus gais,la digeftion fefait
mieux,
notre fang s’agite avec plus de liberté,
en un mot, notre corps ne nous
embarraiîe plus comme auparavant.
Mais il ne faut pas fe trouver dans
ces fortes d’occafions, qui font plus
rares que l’on ne fe perfuade, parce
que la nature, pendant le fommeil,
temps

;

;

nous décharge fouvent de ces humeurs
fuperflues, après cela il n’en rcfte plus
le lendemain pour nous faire de la,

peine. Si nous nous

trompons,

&

que

pendons être incommodés de
beaucoup de femence, lorfque nous
fommes malades d’une autre caufe,
nous en reffentons auffi-tôt des effets
nous

malheureux,

&

à peine pouvonsmous

enfuite réparer la faute que nous
ayons comrrdfe.

Tabiea ü
bien
mieux attendre que la
Il vaut
premièredigeftion foit faite, & que la
fécondé s’accompliffe, que l’cftomac
fe foit déchargé de ce qu’on lui a
donné à digérer, 6c que le cœur, le
foie 6c les autres vifceres fanguins
achèvent de changer en fang le chyle
qu’ils ont nouvellement reçu alors
tout notre corps eft plein de chaleur
<5c d’efprits, & notre eftomac a été
depuis peu fatisfait 6c raftafié, notre
cerveau 6c nos nerfs font vivifiés par
de nouveaux eiprits qui en fourniffenc
inceftamment à nos parties naturelles
ainiî, quelque effort que nous falfions
en ce temps pour nous épuifer, nous
recevons fans ceffe au dedans de quoi
réparer la perte que nous venons de
;

:

faire.

Après ces grandes maximes, qui
font établies fur l’expérience j’oie
dire qu’il y a, dans vingt-quatre
Iieures, deux temps conlidérables
pour obéir à l’amour l’un eft à quatre
ou cinq heures après dîner, & l’autre
,

;

à quatre ou cinq heures après louper:
alors notre corps n’eft ni trop plein,
m trop vuide la coétion de notre
eftomac eft en quelque façon accomplie i nos entrailles font réjouies pas
;
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l'abord d’une nouvelle humeur notre
chaleur naturelle efl récrée, nos efprits font multipliés 6c quand nous
en difTiperions beaucoup dans ce
moment, nous en aurions toujours
affez pour netre pas incommodés de
leur perte c’efl en ce temps-là que
nos embrasements ne font pas inutiles bien loin d’en reffentir de la
douleur 6c des vertiges, nous en avons
de la joie 6c nous en recevons du
Soulagement; fi bien qu’il me feroh
permis de dire, félon l’avis d ’Hermo*
que la nuit les plaifirs de
gens
famour font doux, 6c que le jour ils
font falutaires.
Ce que je trouve pourtant de plus
avantageux dans Tune de ces deux
occultons, c’ell que nous nous fortifions par deux moyens lorfque nous
careffons une femme l’après-dinée
nous réparons en partie nos forces par
le fouper, nous les augmentons toutà-fait par le fommeil de la nuit fuivante au lieu que, fi nous la baifons
après fouper, nous n'avons que le
repos de la nuit pour réparer ce que
;

;

:

;

,

,

,

;

nous venons de perdre.
Les oifeaux, qui ne fuivent que

mouvements

de h

nature, pour

les
ne

Tableau
pas parler ici des autres animaux, ne
le joignent le plus fouvent que le foir
on entend alors de toutes parts, au
:

mois de Mai, le mâle appeller fa
femelle & la femelle répondre à fou
mâle : la chaleur du jour les a difpofés à fe carefler les aliments qu’ils
ont pris pendant le jour ont échauffé
leur fang, & l’humeur qui s’efl engendrée dans leurs parties amoureufes
depuis le foir précédent, les irrite
alors à s’en décharger.
Plus les pîaifirs fpnt grands, plus ils
nous caufent de maux quand nous ne
prenons pas affez de précautions pour
nous garantir de leurs appas. Sous
cette apparence de volupté, il fe giilfe
inceffamment des cailles de douleurs
& de chagrin, & nous prenons volontairement ce fln poifon, dont même
nous ne nous appercevons pas.
Si l’amour nous fait reffentir la
pointe de les fléchés, & qu’il nous
embraie le cœur après la débauche,
ainfi qu’il ne manque pas de faire à
ceux qui font les plus lafcifs, nous
devons en ce temps-là faire tous nos
efforts pour éviter fes attraits, fi nous
domines en état de les connoître. Nous
lavons que le vin nous rend hardis <Sc
,

;
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amoureux mais auffî qu’il étouffe
peu à peu notre chaleur naturelle lî
nous en prenons avec excès nous
paroiffons à la vérité plus gais &pîus
enjoués après avoir bien bu, & nous
fommes alors capables d’entreprendre
plus que dans un autre temps. Peutêtre nous reflemblons à un arbre, au
pied duquel on jette de la chaux pour
en échauffer les racines
le fruit en
vient plutôt, & ileft même beaucoup
plus coloré, mais l’arbre après ne vit
pas long-temps; & li l’amour & le
vin agiffent également fur nos parties, il ne faut point douter qu’ils ne
nous incommodent doublement.
On doit donc éviter toutes les occasions qui nous peuvent donner de
l’amour après avoir fait la débauche,
fi nous voulons éviter les maux dont
fouvent nous ne connoifions pas les
,

,

:

;

fuites fâcheufes.
Les épuifementsque nous fouffrons
d’ailleurs, joints aux plaiffrs que nous
prenons à contre-temps avec les femmes, ne peuvent que nous incommoder de la même forte & je ne
confeiilerois jamais à un homme
d’embrafier fa femme après une farinée un flux de vcotre ou we
;

,

X

tr
maladie conlidérable, à moins que dé
vouloir abréger fa vie : car Vénus ne
peut être agréable après d'autres épui~
fements; quelque robufte que l'oit un
homme, il ne fauroit éviter les accidents fun elles que peuvent lui procurer ces plaiiirs déréglés.
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J’ai connu des hommes qui, n’étant

,

pas encore tout-à-fait guéris d’une
maladie aiguë, font morts bientôt
après avoir carefle leurs femmes j,
quoiqu’il n’y eût aucun ligne qui nous
eût donné des marques de leur mort a
êc aujourd’hui j’en connois même
d’autres qui n’en peuvent revenir.
Cependant, s’il faut faire une fois
une faute, il vaut beaucoup mieux fe
joindre à une femme le ventre plein
nue vuide, les accidents n'en font pas
ii fâcheux & nous avons plus de
remedes pour fubvenir à la plénitude
qu’aux épuifements*
L’expérience ne nous a pas appris
jiifqu’ici que les femmes doivent ob,

server

le

temps pour

être careffées

:

les humeurs qu’elles épanchent lorfque nous les embrafîons, ne font pas
jt fpiritueufes que les nôtres, & leur
foibleffe ne vient pas tant de la pertede leur mariere, que de l’excès du

l’Amour conjugal.
chatouillement
de la laffitude du.
mouvement de l’amour, au lieu que
la nôtre eil caufée par la difïïpation,
de nos cfprits
de notre chaleur
naturelle fi bien qu’on peut dire que
les femmes le peuvent faire en tout
temps,
que les hommes doivent
prendre des précautions
puifque
l’expérience nous le fait connoitre.
du

&

&

;

&

,

ARTICLE

Combien

de

fois

II.

nuit
amoureufement fa,

pendant

Von peut carejfer

femme

une

vanité eff
naturelle
ÏAà l’homme
il s’y lailfe aller quand
une paflîon

—�

il

;

y penfe

le moins

;

&

nous pouvons
un

dire, fans exagération, qu’elle cil

des plus grands maux auxquels il eil
fit jet. En effet, l’homme n’efl qu’un,
fonge de l’ombre, fi nous en voulons
croire un Poète Grec & à bien confdérer il n’efl que foibleffe & que
milere il ne parole jamais plus ridicule & plus foible que dans la vanité,
&
c’ell fans doute ce qui obligea
Dèmocriu à ie moquer de lui.
;

,

:
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Mais il nV a point d’occafion où
la vanité fe fille voir davantage que
dans les matières de l’amour, quand,
pour nous faire

admirer,

nous nous

attribuons des exploits que nous
n’avons jamais fait. C’efl ainfi que
l’Empereur Proculus nous en impofe,
iorfqu’écrivant à fon ami Metianus
il nous veut perluader qu’ayant pris
en guerre cent filles Surinâtes il les
avoit toutes bailees en moinsde quinze
jours & le Poëce, qui efl le maître
de la galanterie fe vante auiTi de
l’avoir fait neuf fois pendant une nuit.
,

,

;

,

J’avoue que nous femmes vaillants
en parlant de l’amour mais nous
;

fortunes fouvent bien lâches quand il
faut exécuter les ordres. Ce n’ell pas
alfez que de badiner avec une femme,
il faut encore quelque chofe de réel
par où il parodie qu’on eft homme

,

qu’on peut produire fon femblable.
Je lais qu’il y en a qui l'ont d’un
tempérament fi lafeif, qu’ils pourroient baiiér plulieurs femmes plusieurs nuits de fuite ils fe fement
prefque toujours en état d’en Satisfaire;
quelqu’une mais enfin ils s’alfoibltffent, & ils s’énervent d'une telle façon,
que leur Jfemence n’eft plus féconde-.
ùc

:

;
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naturelles refufent
même de leur obéir. L’Empereur
Néron, ne fur pas le feul qui manqua
de force de courage entre les bras
de la belle Poppée comme le rapporte
&

que leurs parties

&

,

Pétrone nous en avons aujourd’hui
line infinité d’autres exemples <5c s’il
m’étoit permis de nommer les perfonnes qui ont paru épuifées & impulsantes entre les bras des belles
qu’ils aimoient, j’en remplirois plus
d’une page de ce livre.
Il faut tenir pour fabuleux ce que
Crucius nous rapporte d’un ferviteur
qui engroffa dix Cervantes pendant une
nuit, & ce que Clément Alexandrin
nous dit à* Hercules, qui, ayantcouché
pendant douze ou quatorze heures
avec cinquante biles Athéniennes leur
fit à chacune un garçon,qu’on appeila
enfuite les Thefviades.
Nous favoris, ainfi que nous l’avons
remarqué ailleurs, que la femence de
l'homme efl confervée dans des réfervoirs ( k ) & dans des glandes (/),
qui font à la racine de la verge que
ces réfervoirs reffemblem à de petites
veilles, qui ont communication les
unes avec les autres, & qui font arrangées à peu près comme font les place*
:

;

,

;
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d’une grenade donc on a ôté les grains 1

.

Il y en a trois ou quatre de chaque
côté ou plutôt il n’y en a qu’une qui
a plufieurs petites cavités. Ces veffies,
aufîi-bien que ces glandes, font pleines de femence dans un jeune homme
qui Te porte bien, & qui d’ailleurs
eft d’un tempérament amoureux fi
bien que l’une & l’autre de ces parties
peuvent à peu près contenir autant
de femence qu’il en faut pour trois ou
quatre épanchements, & il s’en peut
même trouver encore pour un autre
dans les vaiffeaux qui viennent des
teflicules. Je ne fuis pas ici fi exaéf
que ceux qui difenc qu’il y a de trois
fortes de femence qui ont chacune
leur vertu. Je fuis convaincu, par l’expérience qu’il n’y en a que d’une
forte, que l’on voit fortir de la verge
,

;

,

;

l’on en trouve en divers
lieux de plus liquides de plus épaiffes, cependant, parce qu’elles fe
mêlent enfemble lorfqu’elles forcent y
elles ne parodient que d’une feule
matière que d’une feule confiflance.
Dès que l’imagination eft touchée,
que les petites fibres du cerveau
font ébranlées par les penfées de
l'amour 9 il fe fait auffi-tôt une fueus
&

bien

que

&

&

&
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dans nos parties naturelles
les efprits qui s’y portent avec
tumulte & précipitation font fortir
des profhates (/) une matière liquide p
qui prépare le conduit pour le paffage de la femence mais, quand
on s’ell joint amoureufement à une
femme alors deux ou trois petites
veffies C k'), qui font les plus prêtes h
fe vuider fe vuident incontinent, &
par-là on donne des marques que l’on
eil homme parfait.
Cependant, la nature tâche de réparer, un moment après, ce que l’on
vient d’épancher & puis l’on eft
bientôt encore en état de jouir des
voluptés de l’amour, & l’on épanche
une fécondé fois l’humeur qui fe
trouve la plus difpofée à fortir.
La nature qui, dans cette aftion y
n’a pour but que la génération des
liommes, raiTemble encore promptement la matière dont elle a befoin
elle difpofe cette humeur à fe répandre quand l’on voudra; fi bien que
interne

,

&

,

;

,

,

,

;

l’imagination étant incefiamment
émue par la beauté & les charmes de
la perlbnne que l’on tient entre fies
bras, la paffion fe réveille & les
parties naturelles k trouvent encore
,

Tableau
en état de lui obéir. On fe lie donc
étroitement à elle, 6c on lui fait part
une troilieme fois de ce que l’on a de
plus pur 6c de plus précieux.
Si l’on veut aller plus loin, que la
cœur foit encore embraie pendant
que les parties naturelles commencent
à perdre leurs forces par la dilfipation
de notre chaleur naturelle 6c de nos
efprits, la nature fait encore un effort
pour ramaffer ce qui relie de mariera
dans les veffies féminaires ( k) 6c dans
les parties voifines il femble qu’elle
les preffe de toutes parts, & qu’elle fe
prépare à faire fortir avec eraprelfament cette humeur qu’elle a raffemblé avec tant de promptitude il fa
fait alors un nouveau concours d’clprics 6c le feu qui paroiffoit auparavant éteint, fe rallume dans le moment, 6c fe fait rellentir aux parties
naturelles c’ell alors qu’un homme
,

;

:

;

,

;

careffe encore amoureufement une
femme, qu’il la preffe étroitement 9
6c qu’il peut même la rendre féconde
par ces épanchements réitérés.
Enfin, après s’être repolé quelque
temps,

6c avoir un peu répare, par

le fommeil, les efpnts dilfipés, on le
trouve encore près d’une perfonne que

PE l’Amour conjugal.
l’on aime éperdument les careffes
font réciproques, quoiqu’il femble
qu’elles foient alors plus preffantes du
côté de la femme, qui commence à
s’échauffer quand l’homme eft épuifé,
5c qui l’invite à cette heure, au lieu
que l’homme l’invitoit .au commen;

cement.

Après tout, on fe fent encore ému,
5c les parties naturelles, de flétries

comqu’elles étoient
à fe roidir la nature rama ffe des parties voifines ce qu’elle
elle en tire même
peut de femence
des tefticules, afin de la difpofer à
un cinquième épanchement.
J’avoue qu’elle ne peut faire cela
fi tôt, <5c qu’il lui faut du temps pour
remplacer la matière qui s’eft depuis
peu répandue. Néanmoins, de tous
les efforts qu’elle fait en nous, il n’y
en a pas un de plus prompt ni de plus
violent que celui avec lequel élis
entreprend la génération.
L’imagination s’échauffe donc encore, & l’on ne manque ni de courage ni de matière pour faire un
nouveau facrifice à l’amour. Les parties naturelles ont affez d’efprits pour
,

mencent

;

,

fe tenir quelque cempôen état de fairs

Tableau
leur devoir <3c aux moindres carelTes
d’une femme, on l’embraffe encore,
on lui fait part de l’humeur qu’elle
defire avec tant de paftion.
Mais, s’il y faut retourner une
fixieme fois, quoique nous éprouvions
encore une envie fecrette de continuer
nos careffes amoureufes, nos parties
font pourtant glacées; & fi, après

242

;

l’épuifement qu’elles ont fouffert à
cinq différentes reprifes, il en fort
encore un peu d’humeur, c’ell une

matière crue & aqueufe, qui n’efl
point propre à la génération, ou du
fang vermeil comme celui d’un poulet
que l’on vient d’égorger, qui fe répand quelquefois en telle abondance
par la foibleffe des parties naturelles
que l’on a bien de la peine à en
revenir témoin un galant homme
de ma connoilîance, qui vit encore,
mais qui vit miférablement, lequel,
après avoir embrafié deux courtifanes
cinq fois en une après-dînée, rendit
par la verge, à la lixieme fois, plus
de deux onces de fang.
Il faut donc croire que les plus
grands efforts que l’on puifle faire
auprès d’une femme pendant une
nuit, ne fauroienc aller qu’à quatre
,

;
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cinq embrasements. Tous ces
grands excès d’amour que l’on nous
raconte font autant de fables que l’on
nous débite & fi nous en voulions

tou

;

croire les hommes fur ce qu’ils nous
difent là-deifus, fans conlulter la
raifon nous nous laifierions aller,
aulfi-bien qu’eux à l’impoflure & à
la foiblelfe d’ame.
Un Roi ü Aragon rendit autrefois
un Arrêt authentique fur cette matière. Une femme, mariée à un Catalan y fut obligée de le jeter un jour
aux pieds du Roi, pour implorer Ton
fecours fur les fréquentes careffes de
ion mari, qui, félon l'on rapport, lui
ôteroient bientôt la vie, fi Ton n’y
mettoit ordre. Le Roi fit venir le mari
pour en favoir la vérité le Catalan
avoua lincérement que chaque nuit il
la baifoit dix fois fur quoi le Roi lui
défendit, fous peine de la vie, de la
baifer plus de fix fois, de peur qu’il
ne l’accablât par les excès de fcs
,

,

;

;

embraffements.
Je fais que les Efpagnols, qui demeurent dans un pay s chaud, font
r

beaucoup plus amoureux que nous
ne le fommes en France la chaleur
:

exceiTive de leur climat, leurs aliments

Tableau
fucculents, leurs femmes renfermées
& voilées, le tempérament bilieux &
mélancolique des hommes, qui aiment naturellement l’oifiveté, font
fans doute les caufes de leur lafciveté
ordinaire; au lieu qu’en France, la
chaleur eft modérée les aliments
nourrirent moins, les femmes font
libres & elles converfent avec nous,
les hommes font moins bilieux <5c
moins mélancoliques
enfin, nous
nous appliquons à quantité de chofes,
,

;

d’oifiveté nous efl naturellement
odieufe fi bienqu’à parler en général,
fi un Efpagnol peut baifer une femme
iix fois pendant une nuit, un François
ne la pourra careffer que cinq.
Les Rabbins, qui n’avoient en viîe
que la confervation de leur nation
taxoient le devoir qu’un payfan devoir
rendre à fa femme, à une nuit par
fèmaine celui d’un Marchand ou
Voiturier, à une nuit par mois celui
d’un Matelot, à deux nuits par an
&

:

,

;

;

;

celui d’un homme d’étude, à une
nuit en deux ans. Je fuis aifuré que, li
les femmes faiioient les loix elles
n’en uferoient pas de la forte; témoin
la femme d’un Avocat, qui, fur cela,
paç dit l’autre jour fort ingénument.
&

,
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qu’elle eût mieux aimé avpir été la
femme d’un payfan que de tous les
autres.

Les Anciens avoient

accoutumé de

près de Vénus quand
ils faifoient le portrait de cette Déefle,
pour nous apprendre que la raifon
dont ils penfoient que Mercure étoic
le Dieu, devoir toujours ménager nos
voluptés. En effet, nous les goûtons
avec plus de tranquillité, lorfque
l’ufage n’en eft pas fi fréquent. Souvent nous nous dégoûtons des aliments
que nous avons en abondance, 6c
quelquefois nous fommes bien aifes
de quitter la table des grands pour
celle d’un pauvre homme.
Si la modération eft louable en
quelque choie, c’ell fans doute dans
l’amour. Solon, qui fut ellimé de
l’Oracle l’un des plus fages de la
Grcce, prévoyoit bien les malheurs
qui dévoient arriver aux hommes par
l’ufage indifcret de l’amour, lorfqu’il
ordonna à lés citoyens qu’il ne falloir
baifer fa femme que trois fois le mois.
Les careiïes trop fréquentes des femmes nous épuifent entièrement, au
lieu que, fi elles nous font modérées,
mettre Mercure

,

,

notre

fanté s'en conferve,

&

notre

T
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devient beaucoup plus libre
qu’auparavant fi bien que je ne
confeillerois pas à un jeune homme
ni de fuir Venus avec horreur, ni de
le lai fier aller à les charmes avec trop
de complaifance. Je
de mollefie
ferois ici le louhair qu’Euripide faifoit
autrefois en parlant à Venus
corps en

;

&

:

Venus, en beaute û. parfaite,
Infpire de grâce à mon coeur
Ta plus belle & plus vive ardeur

*

Et rends dans mes amours mon ame fatisfaite
Mais tiens 11 bien la bride à mes ardents delîrs.
Que, fans en refientlr ni douleur ni tbibleffe 3
Jufques dans l’extrême vieillelïè.
Je prenne part à tes plaillrs.
$

faurois louer le Philofophe
qui ne baifa l'a femme que trois
fois pendant fon mariage, bien qu’il
lui fit un garçon chaque fois. Pour
Xenocraze, qui parut plutôt une pierre
qu’un homme auprès de la courtilane Phryné on doit croire que ce

Je

'yl'cas

ne

,

,

fut un effet de la continence, qu’il
dévoie à l’étude de la Philofophie 9

plutôt que le défaut du mouvement
de les parties naturelles.
Le tempérament, l’âge, le climat»
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la faifon 6c la façon de vivre, règlent
toutes les careffes que nous fai fous aux
femmes. Un homme de vingt-cinq ans,
qui eff d’une complexion chaude,
rempli de fang & d’efprits, qui habite
les plaines fertiles de Barbarie, qui eft
l’un des plus ailés de ces contrées-là
baifera plutôt cinq fois une femme
pendant une nuit du mois d’Avril
qu’un autre de quarante ans, qui eft
d’un tempérament froid, & demeure
dans les montagnes ftériles de Suede
6c qui, avec cela, a de la peine à
vivre, n’en connoîtra une autre deux
fois pendant � ne du mois de Janvier,
Les femmes n’ont pas leurs voluptés
bornées comme nous les avons, autrement les Nobles de Lithuanie ne permettroient pas aux leurs, comme ils
font, d’avoir des aides dans leur mariage. En effet, les femmes ne fe
Tentent pas épuifées, quand même
elles fouff iioient long-temps de fuite
les attaques amoureufes d’une multitude d’hommes; témoin l’impudique
Mejjaline & l’infame Clcopâire. La
première
ayant pris le nom de
Lycifca famcufe courtifane de Rome,
fiirpaffa de vingt-cinq coups en moins
,

„

,

,

,

Je vingt-quatre heures, dans

un

lieu
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public, la cour-tifane que Ton edi more
la plus brave en amour & après cela
elle avoua qu’elle n’étoit pas encore
tout-à-faic affouvie, L’autre, fi nous
en voulons croire la lettre de MarcAntoine à l’un de Tes amants, fouffrit,
pendant une nuit, les eftorts amoureux de cent lix hommes, fans témoigner d’en être fatiguée.
;

ARTICLE

III.

Si t on doit prendre des remèdes pour

dompter fon humeur amoureufe,

3
pour s exciter avec une femme.

ou

n’y a rien qui foit plus capable de

tempérament, que
troubler
ÎLnous
d’un coup
changeons
notre

fi

tout

&

façon de vivre.
L’air, le manger, le boire & les autres
choies, que nous appelions naturelles,
peuvent beaucoup fur nous, & ce font
principalement ces caulés auxquelles
nous devons tout le bonheur ou le
malheur de notre vie, félon la maniéré
dont nous en ufons.
Cefi un aadome dans la Médecine
à

contre-temps notre

l’Amour conjugal.
qvéHippocrate a remarqué le premier,
de

que le changement qui fe fait en nous
avec précipitation, nous caufe toujours des maladies, à moins que nous
ne foyions allez forts pour nous y
oppofer. Si l’on vent, par exemple,
corriger le tempérament trop chaud
&
trop fec d’un homme amoureux,
on doit y procéder avec tant de lenteur & de prudence, qu’il ne s’apperçoive prefque pas lui-même de
l’achon des remedes qui le rafraîchiflent & qui l’humeéfent; autrement
on le jetteroit dans une intempérie
contraire, qui le rendroit malade.
,

ARTICLE

IV.
remedes
Des
qui domptent le tempérament

amoureux.

L

Es hommes qui, dans la fleur de
leur âge, jouiflent d’une famé
parfaire, & qui font d’un tempérament chaud & humide, ont beaucoup
plus de fcmence que ceux qui lonc
d’un tempérament chaud & fec mais
cependant, ceux-ci font les plus lafcifs, aiufi que nous l’avons dit ailleurs»
;

Tableau
Si ces derniers n’ont pas tant de
femence, elle efl du moins plus âpre,
plus chatouillante & plus pleine d’efprirs &de vents c’efl ce qui les rend
hardis <Sc amoureux, au lieu que les
premiers font (impies & débonnaires.
En quelque lieu que vive un homme
lafcif, il efl toujours embarraffé de
fon tempérament amoureux. La vertu
ne peut rien où l’amour agit naturellement, & la Religion même a trop
peu de pouvoir fur fon ame pour
retenir fes premiers mouvements, &
pour vaincre fa complexion, qui lui
fournit à toute heure des objets
amoureux, dont fon imagination elt
:

échauffée.

Dans le chagrin oîi il en efl il
par-tout des remedes qui
puiflent dompter fa paillon. Celui que
la nature lui préfente pour éteindre
fon feu, lui plairoit plus que tous les
autres, s’il étoit permis, mais il a de
certaines confidérations pour ne le
pas prendre. Cependant, tous les
autres remedes, dont on peut uler
par dedans ou par dehors, font tous,
en quelque façon, inutiles ou dangereux pour lui. Leur fraîcheur éteint
,

cherche

prefque

notre

chaleur naturelle, leur

l’Amour conjugal.
aftriétion épailîit trop nos efprits, 5î
l’un l’autre détruifent prefque notre
mémoire «5c font tort à notre jugement.
C'eff ce qui a fait dire à plulieurs
Méd ecins, qu’il ne falloir pas tout-àfait s’oppofer à la violence de l’amour,
de qui inlpira l’Oracle d’Apollon Delphique que Diogene interrogea pour
fon fils amoureux qiVon fie gardât
bien dd arrêter la violence de cette pafide

&

,

:

Von voulait conferver la vie
des hommes, lin effet, fi l’on s’opiniâtre à détruire notre humeur amou-

Jion y Ji
reufe,

on

détruit

en

même

temps

tempérament, «5c par-là on nous
caufe des maladies dont fouvent nous
ne guéridons jamais.
Cependant, fi notre padion eft fi
forte qu’elle nous apporte quelques
incommodités fâcheufes, & que même
elle nous en fade appréhender d’autres
qui ne le font pas moins, nous pounotre

vons alors nous fervir des remedes
que les Médecins nous propofent fur
ce lu jet mais avec une telle modération que nous ne falîîons rien
dont nous ayons lieu enfuite de nous
;

,

repentir.

L’expérience nous apprend que l’air
font peu de

froid i les aliments

T
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d’efprits, le jeûne, l’eau en
l’application à l’étude, le
travail & les veilles, font des remedes
propres à combattre un amour déréglé; de plus, éviter la compagnie de
la perfonne que l’on - aime éperduefang

&

boiffon

,

ment, fe lier d’amitié avec une autre,

fuir la nudité dans les portraits &
dans les dames, ne lire jamais de
livres qui nous excitent à l’amour, &

ne regarder point d’animaux qui fe
carcfTenc, font encore de puiflfants
moyens pour corriger cette paffion
car, le grand fecret pour vaincre ici
& pour remporter la viédoire, c’ed de
ne combattre point, ou de ne com:

battre

qu’en fuyant.

Mais tous ces remedes font peu
de chofe pour un homme qui aime
paffionnément,
qui d’ailleurs eft
d’une telle complexion qu’il aimeroit
quand il ne voudroit pas aimer il
faut quelqu’autre remede qui fade
plus d’impreffion fur lui-même, & qui
lui arrache par force, pour parler
ainli, l’amour déréglé dont fon imagination efl bleifée.
Je ne m’arrêterai point ici à décrire
tous les remedes que nos Médecins
emploient à combattre cette paffion,
:

l’Amour conjugal.
je propoferai feulement ceux qui ont
le plus de force à la détruire, ou
plutôt à la diminuer mais, avant que
de les propofér, il me femble que
l’on doit favoir que tous les tempérade

;

ments

ne font pas égaux,

&

qu’il y a

des remedes qui diminuent le fang,
les efprits
la femence, en émoufqui
fant la pointe dans les uns,
cependant en d’autres en produifent
abondamment.
Ce que j’avance feroit difficile à
croire, lî l’expérience, par laquelle
&

&

nous apprenons prefque tout ce que
nous favons, ne nous en inflruifoir. La
laitue & la chicorée, par exemple,

s’oppofent prefque dans tous les
hommes à la génération de la femence mais je fais certainement
que, dans quelques-uns principalement, s’ils en mangent le foir, elles
en engendrent une telle abondance,
qu’ils fe polluent la nuit en dormant.
La même expérience nous apprend
encore que le poivre & le gingembre
diminuent la femence & diffipent les
vents qui font fi nécefiaires à l’aélion
de l’amour cependant, il y en a
d’autres qui font beaucoup plus
amoureux qu’auparavapt quand Ü3
;

;

en

ont

ufé.

T
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raifon de

ces
fondée que

tr

effets fi différents,
fur la variété des

complexions des hommes. La laitue
qui nous rend pour l’ordinaire lâches
en amour, par l’aveu de toute l’antiquité, rend ceux-ci plus amoureux,
en tempérant leur chaleur 5c leur
féchereffe excelfive par fa froideur 5c
par fon humidité. Leurs parties naturelles étant ainfi tempérées, acquièrent enfuite un tempérament égal,
qui eft la caufe de la vigueur de
toutes ces parties-là. Le poivre au
contraire, diffipant les humeurs fuperflues de ces autres, échauffe 5c
deffeche leurs parties génitales, qui
font naturellement froides 5c humides ;
Sc leur procurant ainfi un tempérament égal, il augmente leur force,
qui ell enfuite la caufe d’une coéfion
plus avantageufe, ou, pour parler
avec le favant Daniel Tauvry Docteur en Médecine qui me cite, dans
cet endroit de fon livre de médicaments, les remedes qui augmentent
la femence, fontprefque tous remplis
de parties huileufes 5c volatiles fi
bien que les froids 5c les chauds,
agiffant différemment fur diverfés
complexions, caufent une abondance
,

,

,

;

■de
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defemence
des pollutions noéturnes dans les hommes car, les premiers
calment le mouvement du lang &
temperent les parties de la génération
les autres, qui trouvent le fang en
quelque efpece de repos, lui donnent
du mouvement, & ainli procurent
aux parties de la génération une filtration abondante de femence dans
les uns & dans les autres.
C’ell encore par la même expérience,
que nous lavons qu’il y a des remedes
chauds ou froids, que les uns & les
autres diffipent ou étouffent notre feu
& s’oppofent à notre concupifcence.
Nous en prenons par la bouche, &
nous nous en appliquons par dehors,
afin d’éteindre de routes parts cec
amour déréglé qui nous caufe tous
&

:

;

les

jours tant de défordres.
Je ne dirai rien ici des teintures
rafraîchilîantes, des lames de plomb
que Ton s’applique fur les reins, des
rôles blanches donc on parfcme Ton
lit, de la mandragore des grclTeilles
de tous
rouges, du citron aigre,
les autres remedes qui s’oppofent à la
génération de la lemence, en nous
rafraichifiant
en nous defiéchant
beaucoup. Je dirai feulement quelque
,

&

&

Tableau
chofe de ceux qui ont le plus de force
à éteindre notre feu 6c à détruire notre

femence.

Les lys d'étang blapc, que quelques-uns appellent volet y 6c que nos

Apothicaires nomment nénuphar
aulli-bien que les Arabes, a une qualité fi particulière pour combattre nos
defirs amoureux, qu’au rapport de
Fline fon ufage pendant douze
jours confécutifs
empêche la génération de la femme; 6c fi nous en

,

,

,

,

nions pendant quarante nous ne
fendrons plus les aiguillons de l’aznour. Sa fécherelTe, jointe à la froideur de cette plante, eft fi aétive,
qu’elle deffeche 6c rafraîchit toutes
nos parties, fans que d’ailleurs nous
,

en rétentions aucune incommodité.
C’eft par ces qualités fi nous en
,

croyons Galien

qu’elle entretient
notre voix 6c nourrit notre corps, 6c
que, s’oppofant à la génération de la
femence,elle empêche la diiîipation
des efprits qui fe pourroit faire par
les mouvements de l’amour.
On en ufe diverfement tantôt Ton.
en tait une décoôlion, du iyrop, de
la conferve, de l’eau diflillée au bainmarie & tantôt ion en compofe-un
Uniment,
,

,

;

,

l'AmOTJR. CONJtJGÀl.
-Bien que nous n’ayions pas la ciguë
Ides Athéniens, qui ell d’un verd obfcuc
&
d’une puanteur infupportable,
cependant la nôtre ne lailfe pas de
nous incommoder par fa froideur,
quand nous la mangeons témoin
François Trapelinus Précepteur de
Fornponace qui en ayant mangé
dans un louper, fut troublé bientôt
après témoin encore le Chevalier
Nafarimus-Bajfanus qui, en ayant
suffi mangé en guife de racines de
T)E

;

,

,

,

;

,

perlil,

en

devint auffi-tôt infenfé.

Nous lavons pourtant, fur le rapport de Scaliger & d Anguilara y que
les Piémontois en coupent le germe,
quand elle poulie au printemps, &
qu’ils en mêlent dans des falades, 6c
que quelques pauvres d’Italie s’en
fervent encore aujourd’hui avec du
pain en
d’afperges. Jules' Scaiiger avoue même en avoir mangé en
guife de chervi fans en avoir été
incommodé & S. Jérôme nous affûte
'

,

;

que les Prêtres d’Athenes, par l’ufage
qu ils lailoient de la ciguë. celîoienr

de reffemir les mouvements de la

concupilcence. La ciguë n’a

donc

point de mauvaifes qualités, félon la
penlee de ces Auteurs; & Mer curial

Tableau
n auroit jamais confeillé aux femmes
u en boire la décoébon pour
empêcher

de tomber dans les exces de l’amour
n puî: été perfuadé qu’elle ne procluifjiï point de mauvais effets.

,

®

De tout cela, on

peut

concl ure qu’il

y a des efpeces différentes de ciguë
ou que la force des pérfonnes qui en

,

nient réfifte plus ou moins à la vertu
de cette plante ou qu’enfin, ce que
je Cî’Oü'Ois plutôt, les unes en prennent peu & les autres beaucoup ;
car,
Cahen nous apprend que, fi nous en
nfons avec modération elle nous
rafraîchit & ditfipe notre femence
;

,

;

contraire, fi
peu plus, elle
au

&

enfin

nous en prenons un
nous rend dupides j
elle nous rue fi nous en
,

mangeons beaucoup.
Apiès cela, Ton ne doit point c-re
fi fcrupuleux dans l’ufage de notre
figue que le (ont quelques Médecins
d’aujourd’hui, qui ne veulent pas
même que Ton s’en ferve par dehors
en petite quantité & Thilîtoire de
Socrate qui mourut après avoir but
un mélange de ciguë ne nous doit
pas faire craindre d'ufer de la nôtre
avec modération pudique la boilion
de la ciguë des Athéniens était ua
,

;

,

,

,
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poifon aiguifé avec de l’opium que
l’on mettoit dans du vin. Cependant,
nous apprenons de S. Baftle dans fa
feprieme Homélie, que non-feulement les Prêtres Athéniens ufoient de
leur ci gué qui eft plus’ennemie de
l’homme que la nôtre pour dompter
leur tempérament amoureux, & pour
effacer de leur efprit les idées lafeives,
mais encore que les femmes incommodées de la fureur de la matrice, en,
étoient entièrement guéries quand
elles s’en étoient fervies.
De tous les reraedes chauds qui détruifent la femence & qui combattent
les vents, il n’y en a point que l’on
eftime avoir plus de force que le
camphre Vagnus caftas & la rue. Ce
font ces remedes, à ce que l’on dit,
qui caufent aux hommes & aux femmes la chafteté & la ftériliré même,
& qui diftipent tous les
fantômes que
l’amour peut préfenter à leur imagination.
Le camphre cruel que l’on nous
apporte de Perfe, de la Chine ou de
Yljle de Bornéo eft une efpece de
gomme, que quelques Médecins penlem etie fl'oide 3c leche, parce
qu’étant mêlée avec quelques remedes
,

,

,

,

,

T
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froids, ces remedes rafraîchiffent avec
beaucoup plus de force.
Mais d’autres foutiennent le contraire
croient que le camphre eff:
chaud fec au fécond degré, parce
qu’il échauffe la langue
ieffomac,
qu’il a une odeur pénétrante qu’il
enflamme
qu’il brûle même dans
l’eau. En effet, je n’ai point trouvé de
meilleurs remedes, dans les épuifements que caufe iécuve, que de.
mettre dans la bouche gros de camphre comme la tête d’une épingle
dès qu’il le fond à l’humidité de la
&

,

&

&

,

&

bouche, il envoie

par-tout

le corps

des efprits qui nous récréent, tombant enfuite dans notre effomac, il
nous échauffe
nous incommode
même par fa chaleur, fi nous ep
&

&

prenons beaucoup.
Quelques Médecins penfent que les
homme? qui en nient fouvent, font
pour la plupart ffériles, parce qu’ils
ont appris qu’il avoir la propriété
d éteindre notre feu & la femence
même en effet, fa féchereffe eff trop
«a nfidétable pour ne pas deffécher
nos humidités, & fa matière trop
fubcile, pour ne pas faire evaporer les
parties fpiritueufes de notre femence:

de

l’Amour

«onjucal.

Mais cette penfée, quelqu’apparence qu’elle ait, & l’expérience qu’en
ht Scaliger fur une chienne de chalfe,
n’empêchenc pas que nous ne demeurions toujours dans notre fentiment,
l'avoir, que nous ne croyons pas qu’iî
puiüe éteindre la femence ni empêcher la génération : car, comme l’opinion contraire n’elt point bien établie
par l’expérience & que l’hiftoire de
Jules Scaliger eft unique, nous avons
lieu de croire qu’il n’eft pas ennemi
de la génération des hommes ce que
je pourrois prouver par moi-même &
,

;

par Tachenius qui nous allure que
ceux qui purifient le camphre à Vende
,

à Amflerdam, font très-amoureux
très-féconds.
Les femmes Athéniennes, qui fervoient aux cérémonies que Ton faifoit
à l’honneur de Cérès préparoient des
Lrs avec des branches d’agnus-cajlus
dans le Temple confacré à cette Déeffe»
Elles avoient appris par l’ufage, que
l’odeur des branches de cet arbre
•combattoit les penfées impudiques
& les longes
amoureux. A leur exemple, quelques Moines chrétiens fe font
encore aujourd’hui des ceintures avec
des branches de cet arbre, qui fe pliç
&
&

,

T
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de l’ofier,

ils prétendent
par-là s’arracher du cœur tous les
delirs que l’amour y pourroit faire
naître. En vérité, la femence de cec
arbre que les Italiens appellent
piperella 6c que Serapion nomme le
poivre des Moines, fait de merveilleux effets pour fe conferver dans
l’innocence: car, li l’on en prend le
poids d’un écu d’or, elle empêche la
génération de la femence 6c s’il s’en
fait encore après en avoir ule, elle la
dilfipe par fa léchereffe, 6c puis fa
qualité affringente refferre tellement
les parties fecrettes, qu’après cela elles
ne reçoivent prcfque plus de fang
pour en fabriquer de nouvelle. N’elice point pour cela que la flarue d'Efculape étoit faite du bois d’agnuscafîus & qu’aujourd’hui dans la
cérémonie du Doddorat des Médecins,
on ceint les reins du nouveau Doéleur
avec une chaîne d’or, qui rafraîchit
de lui-même, pour lui marquer qu’en
faifant la médecine il doit être
pudique 6c retenu avec les femmes.
La rue feche produit les mêmes
effets l'a femence, qui eft chaude 6c
leche au troilieme degré, aulfi-bicn
que celle de ïagnus-cujlus deiTeche
comme

&

,

,

;

,

,

,

:

,
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tellement notre femence, qu’il n’en,
refie prefque point pour faire des
épanchements amoureux 6c fi l’on en
prend de temps en temps le poids
d’un écu d’or, l’on fe trouve enfuire
impuiffant auprès d’une femme, quelqu’effort que l’on puifle faire.Je ne faurois paflfer ici fous filence
le remede horrible dont fe fervic
Faujline, fille de l’Empereur Antoine
le Débonnaire, pour calmer l’amour
déréglé qu’elle portoir à un Gladia;

L’Empereur, qui l’aimoic tendrement fe perluadoit qu’elle avoir
été enchantée, 6c il croyoit qu’il étoit
impofiible fans charmes
qu’une
femme abandonnât un mari qui avoir
de fi belles qualités comme avoir
Antoine le Philofophe, pour aimer un
Gladiateur. C’eft ce qui l’obligea à
envoyer confulter les Caldéens, qui
lui firent réponfe que Faujline devoir
boire du fang de celui qu’elle aimoit,
6c coucher enfuire avec fon mari 9
pour haïr horriblement ce premier
homme : en effet, le fuccès répondit à
la promefie 6c Antomus Commodus
naquit de cesembraflemcnts, qui, dans
le temps, fe déleélaau meurtre, comme
teur.

,

,

,

,

;

k meurtre avoir été la cauié de fa vio.
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ARTICLE

V.

qui excitent l’homme à
embrajjer amoureufement une femme.

f)es remcdes

JE

dis encore une fois que je ne
prétends point écrire pour des
perfonnes qui ont l’efprit mal tourné,
mon deffein n’étant pas d’enfeigner
les excès de l’amour ce feroit favori fer le vice, & en même temps
détruire la fauté des hommes.
La matière que je traite efl comme
un couteau à deux tranchants, qui
fait du bien à ceux qui le prennent à
propos, & du mal aux autres qui ne
favent pas le manier. Si je fuis la caufe
de quelques excès, il ne faut pas m’en
imputer le blâme on doit plutôt
blâmer ceux qui fe biffent mollement
aller au crime, & qui n'ont pas allez
de vertu pour fe foutenir. La terre
n’efl pas la caufe de notre ivreffe,
bien qu’elle nous donne tous les ans
fes liqueurs agréables elle n’eft pas
non plus la caufe de notre mort,
quoiqu’elle nous préfente les herbes
;

;

;

yenimeufes.
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J’écris donc pour des maris qui font

forbles

par des défauts naturels, par
l’âge, par les défordres de leur vie
paflée ou par quelque longue maladie qui n’ont pas allez de force pour
engendrer ni pour fatisfaire leur
femme i qui cherchent par-tour des
moyens pour avoir des fuccefieurs
légitimes, & qui n’épargnent ni leur
bien ni leur fanté même pour y réuflir.
Je m'étonne de ce que les Cafuifles
qui ont écrit tant de bagatelles fur la
matière que j’examine dans ce livre,
aient oublié cette queftion importante,
qu’ils ne nous aient point du tout
enfeigné li c’étoic un crime de s’exciter ou pour rendre le devoir a une
femme, ou pour engendrer un enfant
car ces deux fins font, ce me femble
fort raifonnables, au lieu que la volupté ne l’eft pas. Quoi qu’il en foit,
nous tâcherons d’en parler félon que
la nature nous en inflruira, & que
l’expérience nous donnera des lumières pour connoître les remedes qui
font le plus propres à nous exciter à
,

;

,

;

,

i’amour.

La nature a mis

dans le

cœur

de

les hommes un violent defir
d’avoir des enfants pour fucceffeurs

tous

Tableau
5c pour héritiers de leur nom 5c de
leur bien. Je ne vois donc pas de crime
à féconder cette inclination fi naturelle pourvu qu’elle tienne dans de
jufles bornes mais hormis cela, je ne
craindrois point d’imiter un Médecin
Italien, qui donna à un vieillard un
remede purgatif pour un remede
,

;

amoureux.
Je ne veux point parler ici de tous
les remedes qui nous excitent à l’amour 5c qui produifent beaucoup de
matière dans nos parties fecrettes,
comme font les jaunes
les
,

d’œufs

}

tcjlicules de coq les chancres les
chevrettes les écrevilfes, la moelle
de bœuf, le vin doux, le lait 5c les
autres chofes qui nourrilfent beaucoup. Je ne dirai rien auffi des remedes qui caufent des vents, comme les
artichauts VailcMlt, Vhipomane le
membre de cerf ou de taureau tué au
mois de Mai ou Oélobre, les cucubes, 5cc. je m’arrêterai feulement à
ceux qui ont le plus de force pour
encourager un homme à embralfer
,

,

,

>

,

vigoureufement une femme.
Je dirai donc en peu de mots ce
que je perde du petit crocodile que
les Latins appellent fcincus 5c que
,

,
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Fon pourroit nommer crocodile terrefire, que l’on appelle aux Antiles
ma.bou.ia, Sc brochet terrcjlre du chervi
du fatyrion du borax, de Vopium,
des cantharides
de l’herbe donc
parle Théophrajle mais j’avertirai
encore ici ceux qui font lents dans
l’exercice de l’amour, de ne fe fervir
de ces remedes qu’après avoir inutilement employé les autres moyens
naturels légitimes.
Parce que nous ne connoiffons pref&

,

,

,

&

;

&

que point en France le petit crocoqui fe trouve ordinairement en
Egypte, & que nous n’en avons l’expérience que par le rapport d’autrui,
nous nous contenterons de dire que
la chair d’autour de fes reins, mife en

dile

,

poudre & bue dans du vin doux, du
poids d’un écu d’or, fait des merveilles
pour exciter un homme à l’amour;
auffi l’a-t-on fait entrer dans la cornpofition qui irrite nos parties lecrettes
& qui fait aimer éperduement.
Ce ne font que les noms différents
que chaque nation donne aux plantes,
qui nous troublent le plus fouvenc
quand il en faut parler plus une
plante a de vertu, plus on lui a donné
de noms témoin le cheryi dont les
:

;

j
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Auteurs qui en ont traité, ont fait
une telle confufion qu’il faut avouer
que les plus éclairés dans la fcience
des plantes, ont bien de la peine
aujourd’hui à débrouiller ce qqe les
anciens & les nouveaux Herborifles
nous en ont voulu dire les uns l’ont
nommé genicula ou genichella les
autres l’ont appellé fraxinelle. Avicenne lui a donné le nom de langue
Poifeau; Pline de langue Poifon
& les Arabes font défigné par celui
de fecacul. Ce n’efl pourtant ni la
renoue'e ni le feau de marie de Diofcoride, ni le diclam ni le frefne ni
enfin l’ ornithagalon des Anciens
parce que tous ces noms marquent
des plantes particulières & différentes.
Ce que nous appelions çhervi &
qui eft aujourd’hui en France affez
connu par ce nom-là, a tant de vertu
pour exciter les hommes à aimer, que
Tibère l’un des plus lafeifs de tous
les Empereurs, li nous en croyons
i’Hiilorien, en faifoit venir tous les
ans d’Allemagne pour s’exciter avec
fes femmes. En effet, tous les Médecins demeurent d’accord de les
qualités <5c difent qu’il engendre
teucoup de y.epts de de femence
.

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

/
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suffi-bien que l’artichaut; ce qui
oblige encore aujourd’hui les femmes
Suédoifes, au rapport des matelots
qui viennent du Septentrion d’en
de

,

donner à leurs maris quand elles les
trouvent trop lâches à l’adion de
l’amour.
Le fatyrion efl: une plante dont on
fait plulieurs efpeces, dont on peut
ufer indifféremment pour les effets qpe
nous en efpérons fa racine repréfente ordinairement deux tefticules de
chien la bulbe balle eft fucculente
&
dure, & la haute toute flétrie 6c
mollette, comme étant la plus vieille.
C’ell cette première racine que l’on
doit toujours prendre quand on en a
befoin cependant le fatyrion qui
n’a qu’une feule racine bulbeufe, doic
être préféré aux autres, félon le fenriment de plufieurs Médecins mais,
quoi qu’il en foit, les bulbes de
toutes ces plantes font beaucoup de
femence & engendrent beaucoup de
vents, fi on les fait cuire fous la cendre
comme des truffes, & fi on les mêle
enfuite avec du beurre frais, du lait
& du girofle en
poudre, ou qu’on les
faffe confire en lucre, comme l’on en
yend aujourd’hui chez les Droguiftes
;

:

:

,

;
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de Paris. Ces racines, par leur humi-

dité fuperflue, enflant nos parties
naturelles, nous rendent femblables à

des Satyres, d’où cette plante a pris
fon nom. On lui attribue tant de

vertu qu’il y en a qui penfent que,
pour s’exciter puiffamment à l’amour,
il ne faut qu’en tenir dans les deux
,

mains pendant l’aélion même.
C’efl; cette racine qui a donné le
nom à ce fameux mélange que les
Médecins ont nommé diafatyrion. Si
Ton en prend le matin
le foir la
pefanteur d’un demi écu d’or avec du
vin doux ou du lait de vache pendant fept ou huit jours, ils afférent
que les vieillards reprendront la vigueur de leurs jeunes ans pour fapisfaire leurs femmes pour le faire des
iliccelfeurs. On débite une boiffon
gluante dans les cabarets de Perle
dont la baie efl une efpecede fatyrion y
qui eff fort commun dans ce Royaume-»
là. Elle échauffe beaucoup, auffi la
boit-on chaude comme le café c’eit
pour cela que les Perfes en ufent
plutôt pendant l’hiver que durant
l’été, principalement dans les villes
&

,

&

,

:

feptentnonales de ce pays-là ils l’appellent fshanb-rhaleb, c’eû-à-dire
;

»
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Jirop de renard parce que l q fatyrîon
a Tes bulbes femblables aux tellicules
de cet animal. Quelques-uns ont cru
que c’étoit l’herbe amoureufe cîe
,

Théophrajle

,

ce que nous examinerons

ci-après.

Le borax raffiné eft du nombre de
ces remedes qui excitent puiffamment
à l’amour. Il eft un efpece de tel dont
ufendaujourd’hui nos Orfèvres pour

faire fondre plus alternent l’or qu’ils

mettent en œuvre il pénétré toutes
les parties de notre corps, il en ouvre
tous les vaiffeaux, & par la ténuité de
fa fubftance, il conduit aux parties
génitales tout ce qui eft capable en
nous de fervir de matière à lal'emence.
Il a tant de vertu ainfi que l’expérience me l’a fouvent fait connoître
que, fi l’on en donne à une femme
qui ne peut accoucher, un ou deux
fcrupules dans quelque liqueur convenable l’on en verra bientôt des
effets furprenants : il fe porte d’abord
aux parties naturelles & y produit
tout ce que l’on peut attendre d’un
remede qui a été tenu fort long-temps
;

,

,

,

,

pour un fécret.
On ne doit pas
.nier par la bouche

appréhender d’en
Tubage n’cn elt
;
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point dangereux & fi quelques Médecins ont écrit qu’il étoit un poifon
ils ont confondu la chryfocolle des
Grecs avec le haurach des Arabes
l’un & l’autre fervant à faire fondre
l’or plus aifément. C’efl ainfi que les
mêmes effets des drogues, & que la
différence des noms que l’on impofe
aux chofes, ont fouvent trompé les
hommes les plus doétes & les plus
éclairés.
Si Fallope 3 de Lobel Rodrigue £ a
Cajlro & Mercuriale s’en font heureufement fervis dans des maladies
des femmes, nous ne devons point en
avoir de l’horreur <5c fi ce dernier
Médecin nous allure qu’il agit fi
puilîamment pour les parties naturelles de l’un & de l’autre fexe, qu’il
jette même les hommes dans le priapif me fi l’on en ufe avec excès nous
pouvons hardiment nous en fervir
avec modération.
Peut-être me blâmera-t-on de ce
que je place ici, avec les remedes qui
excitent à l’amour, Vopium, que toute
l’antiquité a cru être froid au quatrième degré, & tuer les hommes par
l’excès de cette qualité. Bien loin
dira-t-on, de nous enflammer auprès
;

,

,

,

,

;

,

;

,
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d’une femme, il nous caufe le fommeil
& nous rend flupides, au lieu de nous
DE

rendre amoureux, mais, fi nousfaifons
réflexion qu’il eft amer & âpre à la
bouche, qu’il s’enflamme au feu, &
que les Orientaux en ufent pour être
vaillants à la guerre & auprès des

femmes,

nous

ferons fans doute d’un

fentiment.
Quand l’Empereur des Turcs leve
une armée, les foldats fe garniffent
d’opium qu’ils appellent amjiatn ou
ajjïon y pour s’en fervir comme nos
matelots de tabac, fi nous en croyons
Bdlon. Une petite dofe, prife par la
bouche, excite des vapeurs qui montent au cerveau, troublent bénignement l’imagination
comme fait le
vin mais une dofe exceffive fait
entièrement évaporer notre chaleur
naturelle, & diffipe tout-à-fait nos
efprits, comme le fafran, fi nous en
prenons beaucoup.
Les Orientaux, qui aiment naturellement l’excès de l’amour ont
l’imagination inceffamment embarraffée d’objets lafcifs & lorlqu’ils
ont pris un peu d 'opium auquel ils
font accoutumés elle s’échauffe alors
& fe trouble plus
qu’auparavant ôç
autre

;

,

;

,

;

,

,

;
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reffentent des démangeai-'’
des chatouillements par tout

comme ils

fons

&

le

corps, principalement à leurs parties naturelles, je ne m’étonne pas s’ils
font fi étourdis à la guerre & li lafcifs

avec les femmes.
C’eft un poifon pour nous, qui n’y*
fouîmes point accoutumés, à moins
que nous foyons aufîi foins & aufîi
robuftes que l’étoit Mr, Charas
quand il en prit douze grains. Pour
moi, j’ai de la peine à en donner deux
ou trois grains de crud à mes malades
les plus vigoureux, me fouvenant
toujours des funeftes effets que j’ai
vu arriver par le mauvais ufage de ce
remede, & des préceptes que nous
donne Zuingerus fur cette drogue.
Je ne m’étonne pas fi les Turcs &
les autres Orientaux ont une inclination il déréglée à prendre de Vopium
pour jouir d’une volupté indicible.
Pour moi, qui ai éprouvé les vertus
de cette drogue dans une maladie
prefque défelpérée en 1688, je dirai
lîncérement ce que j’en ai rellenti.
Tous les remedes m’étoient alors inutiles dans les vomilTements exccffifs,
*

*

Charas fameux Médecin du Pvoi d'Ef«
couuu par fa Pharmacopée.
,

pagne

,

&
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dans le fâcheux cours de ventre que je
reflentois je crus qu’il n’y avoir point
au monde d’autre moyen de me fauver
que de prendre deux grains d’extrait
fimple a opium je ne l’eus pas plutôt
;

:

pris, que je me fends guéri comme
par miracle, & que, pendant un jour
entier, je refleuris des plaiflrs que je
ne làurois exprimer. Une petite vapeur
douce & chatouillante couloir infenflblement, comme je le penfe, par les
nerfs & par les membranes externes
de mon corps. Cette vapeur nie caufoit une volupté exceflive car, depuis
la nuque du cou & les épaules jufqu’au croupion, je fentois un chatouillement qui me caufoit un plaihr
parfait, puis cette vapeur agréable
étoit portée aux pieds & aux genoux,
où je reflentois encore principalement
autour de la rotule des chatouillements inexplicables. Ce plaifir fe lit
reflemir plufieurs fois, en iommeiilant,
pendant ce jour-là, fl bien que je ne
lus pas marri d’avoir été malade, pour
avoir refienti des plaiflrs qui font une
ombre de ceux du Ciel, <5c une image
d’une félicité bien imaginée. Je ne
m’étonne donc pas fi les Levantins
;

font ii friands à’opium

,

puifqu’ii

Tableau
caufe tant de plaifir à ceux qui en
ufent.
Les mouches cantharides ont tant
de pouvoir fur la veille & fur les parties génitales de i’un & de l’autre fexe
que, fi l’on en prend deux ou trois
grains, l’on en relient de telles ardeurs, que l’on en efi; enfuite malade
témoin ce qui arriva ces années paffées
à un de mes amis qui vit encore. Son
rival étant au défefpoir de ce qu’il
époufoir fa maîtreffe, s’avifa de mettre
des cantharides dans un pâté de poires
qu’il lui fit préfenter le loir de fies
noces. La nuit étant venue, le marié
carelfa tellement fa femme, qu’elle en
fut incommodée mais ces délices fe
changèrent bientôt en trifleffe, lorfque cet homme, fur le minuit fe
fentant extrêmement échauffé avec
une grande difficulté d’uriner, s’apperçut qu’il failoit du fang par la
verge. La peur lui augmenta le mal,
qui fut accompagné de quelques foiblelfes ; on le traita avec tout le foin
polfible, & l’on appliqua à fon mal
des remedes qui le guérirent avec de
la peine.
L’herbe qu 'Androphile Roi des
Indes, envoya au Roi Anüochus
,

;

;

,

,

,

,
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étoit Vherbe de Théophrajle fort effir>E

,

hommes à
embralfer amoureufement les femmes,
& en cela furpalfoit toutes les vertus
des autres plantes. S’il en faut croire
l’Indien qui en étoit le porteur, il
alfuroit qu’elle lui avoit donné de la
vigueur pour foixante-dix embralfements mais il avouoit aulfi qu’aux
derniers effets, ce qu’il rendoit n’étoic
plus de la femence.
Nous l'avons par ceux qui ont
voyagé dans les Indes, que les Indiens
font beaucoup plus lafcifs que nous
ne le fommes, de que Tune de leurs
principales occupations eft de prendre
avec les femmes les plaifirs que
fainour leur préfente. Parce qu’ils
fe plaifent à cet exercice amoureux
ils ont trouvé des remedes pour s’y
exciter davantage ils ufent ordinairement de bétel d’areca ou de banghé
qu’ils prennent quelquefois feuls, &
qu’ils mêlent fouvent les uns avec les
autres, ou avec un peu de chaux de
coquille.
L’herbe dont parle Thèophrajle effc
fans doute Tune de ces trois choies
Sc li je fuis un bon devin je choifijois plutôt le banghé que les deux
cace pour

exciter les

;

,

,

:

,

,

;

,

Tableau"
autres fondé fur cette conjecture que
le hanghé au rapport de Clujlus a
des qualités femblables à celles du
;

,

majlach

,

,

mejîack

maejlack des

ou

Turcs, qui n’eft autre chofe que
Vamjiam des Orientaux, félon la pen-

fée de Baubin. Si \amjiam rend les
hommes plus alegres
plus lafcifs,
ainfi que nous l’avons rapporté cideffus, le banghé ne produira pas de
moindres effets, fi nous en croyons
ceux qui en ont ufé, c’efl-à dire, qu’il
nous rendra ardents à careffer les
femmes, & nous caufera en dormant
d’agréables rêveries, fi l’on s’en fert
en petite quantité; mais, fi l’on en
prend beaucoup, l’on on devient infenfé témoin les femmes Indiennes,
qui, voulant témoigner l’afieCtion
&

:

qu’elles portoient à leurs maris pendant leur vie prennent beaucoup de
banghé y qu’elles mêlent avec du fefane
de lé jettent ainfi, toutes infenlées,
dans le feu où l’on fait brûler le corps
de leurs maris défunts.
Cette conjecture m’en fait naître
,

,

deux autres, l’une,

que

le banghé des

Orientaux efl le bamjain des Egyptiens, que Céfalphinus dit avoir la
ièraence dure - & (çirjblable à celle

l’Amour conjugal.
d’un petit cochon l’autre, que c’efl
l’herbe que nous appelions Jlrammonium ou pomme èpineufe qui eft une
;

,

efpece de folanum ou plutôt que
nous nommons chanvre de la femence
de laquelle on fait commerce dans
l’Orient, comme dans l’Occident de
tabac.
Ces conjeélures font appuyées fur
le rapport d’un honnête homme, qui
a paffé quelques années dans les
Indes, & qui m’a dit que les Orientaux ufoient d’une petite femence qui
les rendoit comme infenfés auprès
des femmes & il me l’a dépeinte
femblable à celle* du Jlrammonium s
à quoi fe rapporte fort bien ce
qu’avoit appris Hofman du Médecin
qui lui avoir dit que les
Turcs avoient dans une fortereffe, qui
,

,

,

,

fut prife par les Chrétiens en l’an x 595,
une grande quantité de femence.
D’ailleurs le Jlrammonium que les
,

Turcs appellent tatoula ou datoula
produit des effets femblables à ceux
du banghé j car, ii l’on donne un peu
de fa femence avec du vin aux perfonnes qui y font accoutumées, il les
rend joyeufes, & remplit leur imagination d’objets qui ne font poiqc

,

Tableau

défagréables

6c parce que la plus
grande paffion des Orientaux efl celle
qu’ils ont pour les femmes, il ne faut
pas s’étonner fi, ayant l’efprit un peu
troublé par la vertu de cette plante,
ils ont, en dormant, d’agréables rêveries qu’en veillant même ils fe
fentent extrêmement émus auprès des
femmes.
Mais, il ne faut pas trop s’y jouer
car, ü ceux qui y font les plus accoutumés, en prennent la pefanteur de
deux écus d’or, ils en deviennent
intentes pendant trois jours il la dote
efl un peu plus forte, ils en meurent;
6c une demi-once tue le plus robufte
de tous les hommes.
Ces conjeélures que j avois fâites
;

,

;

;

autrefois n’étoient pas,

ce me terrible,

mal fondées cependant, j’ai appris
depuis de bonne part que le banghé
des Orientaux étoit une herbe ôc une
compofition qu’ils appellent banghé
l’une & l’autre au moins les Pertes
6c les Levantins les nomment ainfi.
Les Barbares de Madagatear 6c des
Illes adjacentes les plus voilines de
l’Afrique, les appellent aleth mangha
les Egyptiens ajis afjis ou axis 6c
les Turcs aTaratk or, 1’aflis des
;

;

,

,

,

:
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Egyptiens ne fignifie que de l’herbe
par excellence, que je crois être notre
chanvre j puis examinant le banghé
des Afiatiques le bamjain des Egyptiens, je trouve qu’ils font le mangha
des Africains., à quelques lettres près
ainlî, on peut conclure que l’herbe
lafeive AontThéophra/ie fait mention,
cil plutôt le chanvre que toute autre
choie, puifqu’elle a une odeur vineufe,
qu’elle caufe l’ivrelfe& qu’elle trouble
l’imagination. J’en dis de même de
die

&

:

la compofition que fon en fait,
comme je l’ai écrit fort au long dans
mon livre de la boiffon des peuples
ainfi, il ne faut pas croire que ce foie
ni le fatyrion ni le Jirammonium
cômme je l’ai dit, ni le furnag des
Africains, qui eil peut-être notre
fatyrion ni enfin le gin\eng des
Chinois & des Tartares.
J’avoue que les Européens ne refi
fentent pas les mêmes effets de l’ufage
de ces narcotiques que font les Afiatiques & les Africains. La coutume
fait que ces drogues produifent des
effets différents dans ceux qui en
nient, & pous n’obfervons chez nous
que la tranquilliré.de lame, le plaifir
& la demangeaiion
du corps, au lieu
:

,

,

,

T
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des égarements amoureux qui fe rechez les autres. Si tous ces
remedes font affiaifonnés avec de
l’ambre ou du mule, ils feront beaucoup plus efficaces
exciteroient
marquent

&

davantage à l’amour, l’expérience
nous montrant que ces deux parfums
■portent les humeurs aux parties naturelles qui en font chatouillées. Je ne
parlerai point ici de la chair de lion
parce que l’expérience a faitconnoître
qu’elle étoit ennemis des hommes
car, un Médecin en ayant donné
trois gros à Alifo Vaticus pour l’exciter à aimer, il le tua au lieu de le
,

;

guérir.

Les remedes que l’on prend par la
touche ne font pas les feuls qui excitent les hommes à embraffier amoureufement les femmes ceux que l’on
applique par dehors y contribuent
bon en forme des linibeaucoup
;

,

&

& les
naturelles.
liniments
fe
Ces
parties
font avec du miel, du Jiorax liquide
du beurre,
de Yhuile de fourmis volant,
y
frais ou de la graiffe d oie Jauvagede5
on y ajoure un peu &euphorbe,
pied d yahxandre de gingembre ou de
foiyn* pour faire pénétrer le remede*

ments

pour en oindre les reins

%

,
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quelques grains d'ambre
gris de mufe ou de civette pour le
DE

on y mêle
,

parfumer.

On peut encore appliquer des re-

medes fur les teflicules des hommes
lents pour les exciter à aimer. Comme
ces parties font la fécondé fource de
la chaleur, félon le fentiment de

Galien ils la communiquent auffi à
le corps car, outre la force
d’engendrer, ils fabriquent encore
une humeur fpiritueufe, qui nous rend
robuftes, hardis & courageux. Potfc
•cela, on peut prendre de la poudre
de canelle, de girofle de gingembre
& de robes, avec de la thériaque, de
la mie de pain & du vin rouge.
Mais, cet homme dont nous avons
parlé ailleurs, après Celius Rhodîgi~
nus le fervoit d’un plaifant remede
pour s’exciter avec une femme : il le
falloir bien fouetter dans i’addion & A
quelquefois, par refpect ou par pitié,
on le fouettoit avec plus de modération il fe mettoit en colere contre
celui qui l’épargnoit fi bien qu’il
n’éroit jamais plus content que lorfque
la douleur l’obligeoit à fatisfaire fa.
,

tout

;

,

,

;

,

;

panion

déréglée.
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CHAPITRE

VL

Si VHomme prend plus de plaifir qu&
la Femme lorfqu’ils fe carejfent.

IL

n’y a point de plaifir, ni plus
prompt ni plus grand que celui de
l'amour il réjouir dans un inflant
tout notre corps& ravit de joie toute
notre ame. Nous n'avons befoin ni
id’indufirie ni de maître pour nous
apprendre à aimer la nature nous a
imprimé dans le cœur je. ne fais quoi
d’amoureux qu’elle cultive peu à peu*
à inclure que nous croiffons & quand
elle nous incite à careffer une femme*
je ne laurois dire en combien de maniérés elle nous fait naître des contentements. Les approches de l’amouc
font aulfi délicieufes que la jouilfance.
même le plaifir eft extrême quand
nous y perdons par avance, & le fouvenir en efl agréable. La douleur que
nous fondrons à aimer nous plaît
autant que le plailir même
enfin
font, pour
toutes les pallions de
aînfi dire, les efclayesde cette paüioii
;

;

;

;

;

*

amoureuXe*

l’Amour conjugal.
Le fentiment vif & indicible que
nous avons dans les plaifirs du mariage nous fait connoître celui qui
en efl l’auteur & je me perfuade que
Dieu a voulu nous en faire connoître
l’excès & la grandeur, pour nous
indiquer ceux que nous devons efpérer
à l’avenir. Je n’aurois olé avancer
cette penfée, fi S. Augujlih ne me
l’avoit fournie dans fon livre 14 de
la Cité de Dieu, chap. 17; & je ne
m’étonne pas, pourfuit-il, fi les plair
lirs que nous prenons avec les femmes
font fi exceffifs, & s’ils furpaffent tous
ceux que les hommes peuvent reflentir, & s’ils nous touchent fi vivement
au dedans & au dehors, puifque notre
ame & notre corps en font fi puiffamt>e

,

;

«nent

émus.

La

nature

ne nous a pas

permis d’éviter ces voluptés, quelque
faints que nous foyons, quand, dans
le mariage, nous voulons nous appliquer à faire des enfants.
Si la nature n’avoit mis des délices
extrêmes dans faéfion de l’amour, je
ne faurois croire qu'un homme d’efprit pût fe plaire à fe repentir fi fouvent mais les idées trompeufes de
l’amour font li engageantes, qu’il efi
comme impoffible de s’en garantir i
;

Tableau
& il faut que le plaifir que l’on prend
avec les femmes foit bien grand,
puifque félon le fentiment de la
plupart des Théologiens, les diables
en font fi friands.
L’expérience de tous les jours nous
fait voir que les plaifirs du mariage ne
nous rendent pas heureux au contraire, il y a peu de perfonnes qui ne
fe repentent après les avoir pris,
comme nous venons de dire. Il faut
faire peu de réflexion far les attraits
de l’amour, dont la nature nous a
,

;

charmés, pour connoître que ce n’eft
pas oit il faut nous arrêter fi bien
que, pour parler jufte il ne faut
aimer les plaifirs du mariage que pour
la génération & peut-être pour être
chattes & pour obéir aux ordres de
;

,

,

garnir le Ciel des
nous hommes les
organes & les inftruments. Les hommes charnels n’entendent point ce
langage, il n’y a que les fpirituels
qui les goûtent : car. ceux qui croient
que le bien de l’homme, dans le
mariage, eft dans la chair, & que le
mal eft ce qui les détourne des plaifirs que ceux-là s’en foulent de qu’ils
y meurent i mais ceux qui n’ouç ea
Dieu

,

qui

veut

bienheureux, dont

;
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vue que d’obéir à Dieu
de farisfaire à fes commandements, qui ont
une femme comme s’ils n’en avoient
point, ainfi que parle S. Paul <5c qui
de

&

,

,

pour ennemis ceux qui les empêchent de faire leur devoir; que ces
perfonnes-là fe confolent en notre
ont

Seigneur !

Que fi nous confidérons le mariage
avec routes fes fuites
en qualité
d’hommes charnels, nous n’y trouverons que des malheurs & des imperfections; mais, fi nous l’examinons en
qualité de Chrétiens, nous verrons
que c’efl l’ouvrage de Dieu, que
Ckrijl a perfectionné par fa
grâce, que nous avons perdue par
notre corruption. Si nous ne nous
,

Jkfus

-

fervons du milieu de Jefus-Chrijl tous
nos plaifirs, quelque licites qu’ils puif
fent être, ne feront que des malheurs
& des di('grâces.
Le mariage, fans
,

Jcfus

Chrijl ed abominable avec
Jefus-Chrijl il ed aimable & faine,
puifqu’il l’a fandtifié avec tout ce qui
;

-

,

y

en dépend.

J’avoue

que nous ne {aurions em-

pêcher que l’amour ne fe fa (Te par-tout
redentir, & que les hommes les plus

retirés qui habitent les

snoctçs

&

les

T

déferts

ne

A E
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fauroient éviter Tes

attein-

il les touche aufli-bien que nous,
& cette paillon fe fait connoître dans
les forêts les plus affreuTes, audl-bien
que dans les villes les plus peuplées.
du corps confide à ne
La
relfentir aucune douleur celle de l’efprit réfide dans la joie intérieure de
n’être point efclave de fes pallions
mais les plaiiirs que nous prenons
dans le mariage font quelque choie
de divin, s’ils ne palTent pas les bornes de la raifon. C’elt ce qui obligea
les Anciens à établir une Vénus honnête & raodefte, qui veilloic aux
adions licites des femmes mariées <Sc
c’eft cette même volupté que la nature
a donnée comme des attraits pour la
perpétuité de notre efpece.
Ce n’eft point un crime que de
prendre des plaiiirs amoureux avec fa
femme, 11 nous en voulons croire
S. Bonaventure & Salomon, le plus
fage & le plus heureux des hommes,
qui a le mieux parlé des plaiiirs de
l’amour
l’expérience qu’il en avoit
faire & on ne doit point le perfuader
que la nature air joint les plaiiirs à la
conjondion des léxes pour nous faire
tes

;

;

;

;

;

faire des crimes.
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De ces trois fortes de voluptés,
favoir, du corps de l’efprit
de
l’amour, la derniere ed fans doute la
la plus grande notre
plus forte
notre ame fe fondent de joie,
corps
pour aind dire lorfque nous nous
ces deux parties de
perpétuons
nous-mêmes relfentent tant de con&

,

&

:

&

,

;

tentement

,

&

qu’on ne les a pu encore

bien expliquer jufqu’à cette heure.

Si l’amour caufe des égarements

&

nous fait fouvent perdre l’efprit, c’eft
une preuve de la violence de les vo-

luptés. Notre iiecle nous fournit allez
d’exemples malheureux, fans en aller
chercher dans les liecles palfés pour
nous apprendre cette vérité. La Chambre de Juflice que notre grand Monarque a depuis peu établie contre

les ernpoifonneurs, nous marque allez,
par les Arrêts qu’elle donne, jufqu’où
peuvent aller les emportements de
l’amour. Si fes voluptés n’étoient pas
qu’elles n’euffenc
f\ charmantes,
pas tant d’empire fur notre efprit,
nous n’en verrions pas tous les jours
jamais
tant de funeltes effets,
Viturio Ferrier n’auroient perdu la
vie en la voulant donner à un autre»
ü l’amour ne les a voit charmés.
&

&

&

T
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L’homme la femme goûtent tous
deux des plaifirs extrêmes quand ils fe
j’aurois peine à dire
careffent,
lequel des deux en reçoit le plus
cependant, fî l’on peut découvrir
&

&

;

celui qui a les parties de la génération
plus fenfibles & plus entortillées qui
engendrent plus de vents, qui a l’imagination plus forte & le fang plus
chaud & plus mobile, je me perfuade
que la queflion fera ailée à décider,
On ne doute pas que nos parties
fecrettes ne foient beaucoup plus fenfibles que celles des femmes elles
font toutes nerveufes, ou, pour mieux
dire, elles ne font que de nerfs, au
lieu que les parties des femmes font
charnues & par conféquent moins
fenfibles que les nôtres. Si entre toutes
les parties de notre corps les nerfs
reffentent une plus vive douleur quand
on les touche, ils recevront aulfi une
plus grande volupté d’ailleurs, nos
vaiffeaux fpermatiques par où paffe
la femence, font extrêmement entortillés & nos refticules ne font, à
proprement parler, qu’un tiilu de
nerfs & de vaiffeaux, pliés les uns
fur les autres fi l’on pouvoir développer nos vaiffeaux fpermatiques.
,

;

,

:

,

:
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6c qu’enfuite on les mefurât, je ne
menrirois point en difant qu’ils font
plus longs huit ou dix fois que nous
ne fommes hauts, au lieu que ceux
des femmes ne font pas plus longs
■que le doigt.
Si les vents font néceffaires pour les
plaifirs de l’amour, ainfi que nous
l’avons prouvé ailleurs, nous avouerons que les hommes n’étant pas fi
réglés dans leur façon de vivre que
les femmes, ils engendrent auffi
beaucoup plus de vents de d’efprits
flatteurs.
Nous avons encore l’efprit plus
ferme & l’imagination plus forte que
les femmes les filets de notre cerveau
font plus tendus & plus durs, «Sc quand
nous aimons, nous aimons plus fortement & plus voluptueufement les
femmes, au contraire, ont l’efprit
plus inconftant & l’imagination plus
foible les fibres de leur cerveau font
plus mollettes & plus flexibles &
bien qu’elles paroilfent quelquefois
aimer plus ardemment, elles ne reffentent pas pour cela plus de volupté
que nous dans les careffes amoureufes.
Enfin, notre fang eft plus chaud &
plus âpre que le leur, il s’agite avec
;

;

:

;

T
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plus de fovee, & ij s’eft vu des hommes
trembler de froid à l’approche d’une
femme qu’ils vouloient embraffer, le
cœur <5c le cerveau fe défaifant alors
de la plus grande partie de leur chaleur & de leurs efprits pour les employer avec précipitation aux parties

naturelles.
Nous femmes navrés de joie, quand
la femence toute enflée d’efprits fe
fait paffage au travers de nos vaiffeaux
entortillés les vapeurs chaudes
chatouillantes qui s’en élevent, le
mouvement précipité des efprits qui
&

;

&

pénètrent nos membranes, ne contribuent pas peu à nos voluptés excellives.
Bien que les femmes foient vivement touchées des plaifirs de l’amour
quand nous les embraffons, je ne faurois croire que leur volupté y foit plus
grande leur femence ell plus liquide
& moins chaude, elle n’eftpas remplie
de tant d’efprits, & ne fe darde pas
fi promptement que la nôtre,
Quoi qu’il en foie, on pourroit dire
que la queflion demeure toujours
:

indécile, & que l’on ne fauroic la
décider, fi Ton ne prend pour juge

Tirefias qui, ayant été femme ÔC
homme tout enfemhle 3 peut iiusujc
,

dt;
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juger qu’aucun autre du plus grand
plaifir de l’un ou de lautre des lexes.
Ce fut lui qui décida en faveur de
Jupiter contre Junon & qui prononça
que les femmes prenoient plus de
plailir que les hommes quand elles en
étoient embraffées.
En effet, on pourrait dire que les
parties naturelles des femmes s’agirent
avec plus de violence, quand elles
veulent être humeêtées par la femence
de l’homme, & la femme relient un
plus grand plaifir lorfque les parties
attirent & fucent nos humeurs, qu’elles
les preffenc de toutes parts par la
,

&
conception
qu’elles s’épuifenc
elles-mêmes par des épanchements
confidérables, ft bien qu’il s’elt trouvé
quelqu’un qui a hardiment avancé
que le plailir des femmes furpaffoit
d’un tiers celui des hommes.
Mais, fans m’arrêter à ce dernier
fentiment, qui ne me paroît pas ie
plus véritable
je conclurai avec
Hippocrate, que les femmes ont beaucoup moins de volupté que noi.t
mais que leur plailir dure plus longtemps car, puifque la nature fait
notre plaifir de peu de durée, elle a
aulfi voulu qu’il fût extrême, au lieu
,

,

,

:

T
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que le contentement des femmes étant
moindre, elle les a récompenfées en
le faifant beaucoup plus durer-;
c’eft fans doute cette raifon qui fit
déterminer Tirejias à donner gain de
caufe à Jupiter prenant la durée pour
l’excès du piaifir.

&

,

ARTICLE

JDe

la manière dont Us

I.

perfonnes

mariées doivent fe carejfer.

JElivres fi

n’aurois point traité cette maje ne l’avois trouvée dans
des Cafuiftes, fi mal agitée,
les
qu’il efl impofiible que l’on en puifie
tirer des conféquences véritables, à
moins que de faire tort à la vérité. Le
fondement de cette quefiion fe trouve
dans l’expérience, dans les livres de
la nature, ou dans ceux des fameux
Médecins, que la plupart des Théologiens, des Cafuiftes & des Confeifcüirs n’ont jamais lu fi bien que je
ne m’étonne pas s’ils le trompent lî
lourdement dans ces fortes de matières.
La fin du mariage félon le fenîiment de l’Ëglife, efi; de faire des

tière,

;

,

l’Amour conjugal.
d’afibuvir médiocrement
enfants
fa concupifcence. Elle blâme la feule
volupté dans les careffes des femmes,
6c la condamne comme un crime
capital, fi elle pafie les bornes de la
de

ou

raifon.

La Religion Chrétienne a donc en
abomination les careffes de l’homme
6c de la femme qui ne fe font que par
la Médecine, qui s’emploie
délices
à conferver la vie des hommes, nous
donne des loix qui ne peuvent fouffrir
que nous abufions des contentements
que la nature nous y préfente. C’eff:
contre cette vie abominable que Saint
Paul crie fi haut dans le premier Chapitre de fon Epitre aux Romains.
Toutes les poffcures que la courtifane Cyrene inventa autrefois jufqu’au
nombre de douze pour fe careffer,
que Pheilenis ôc yljlyncijfz publièrent,
qu ’Elephanits compofa en vers Léonins
que l’Empereur Tibere fie
enfuite peindre autour de là falle
nous font bien voir que les femmes
lavent mieux que nous toutes les foupleffes de l’amour,
qu’elles s’aban;

&

&

,

,

&

donnent plus aux voluptés amoureules. En effet, leur paillon eft plus
violente, 6c leur plailir dure plu$

Tableau
long-temps c’efi: comme un feu qui
s’entretient dans du bois verd par la
foibleife
la légèreté de leur juge;

&

ment.

Quoiqu’un homme ait entrepris de
parler, dans ces derniers fiecles, des
poflures de l’amour, & qu’il en ait
fait graver de belles planches par les
Caraches je fuis pourtant perfuadé
qu’il n’y a pas fi bien réulfi que les
femmes qui s’en font mêlées; car,
dans ces fortes de matières, par-tout
ou elles font, elles emportent le prix.
La nature a appris à l’un & à l’autre
fexe les poftures permifes & celles qui
contribuent à la génération, & l’expérience a montré celles qui font
défendues & celles qui font contraires
à la fanté.
Nos parties amoureufes n’ont pas
,

été faites pourrons carefier
comme les héritions, nous
notre

fanté dans

cette

nous nous oppofons

ration

;

car,

toutes

debout,
altérons

pofture

,

<5c

même à la génénos parties ner-

veufes travaillent alors, & lé reffentent
de la peine que nous nous donnons
les yeux en font éblouis, la tête en.
pâtit, l’épine du dos en fouffre, les
genoux en tremblent, & les jambes
:

l’Amour conjugal.
femblent fuccomber à la pefanteur de
tout le corps c’eft la fource de toutes
nos laftitudes, de nos gouttes
de
nos rhumatifmes
mais encore la
génération en eft empêchée; car, la
de

;

&

;

matière que nous communiquons à
une femme, n’eft; jamais bien reçue
dans le lieu que la nature a deftiné à
cet ufage le conduit de la pudeur eft
trop prelfé par la pofture de la femme,
quand nous l’embraftons ainfi.
Etre affis, n’eft pas" non plus la
pofture qu’il faut à un amour bien
réglé les parties naturelles ne fe
joignent qu’avec peine, & la femence
n’eft; pas toute reçue pour faire un
enfant accompli dans toutes fes parties.
L’homme, qui, félon les loix de
la nature, doit avoir l’empire fur fa
femme, & qui palfe pour le maître
de tous les animaux, ell bien lâche
de fe fou mettre à une femme quand
ils veulent prendre enfemble des plaiiîrs amoureux ! Si cette femme eft
émue d’une paffion déréglée, & qu’elle
veuille s’abandonner aux voluptés
d’un amour impudique il n’eft pas
de l’honnête homme de lui plaire ni
de fe foumettre lâchement à elle
c’eft une atteinte qu’il donne à foft
;

;

,

;

Tableau
privilège <5c une honte qu’il s’attire
par fa propre complaifance.
Au lieu de faire des enfants, on
rend, par cette pofture une femme
ftérile <5c li par hafard il en vient
quelqu’un, il eft ou petit ou imparfait. Le peu de matière que le pere a
donné pour le former, a fi peu fourni
d’elprits, que lame, qui doit un jour
s’en fervir comme d’inftruments pour
fes plus belles facultés, ne fait dans
la fuite rien qui vaille, «5c les enfants
,

,

;

en deviennent nains, boiteux, boffus,
louches imprudents ftupides. Il
ne faut point aller chercher ailleurs
des marques du dérèglement de ceux
qui leur ont donné la vie, que ces
mêmes enfants contrefaits.
&

,

La plus commune des poftures eft
celle qui eft la plus licite <5c la plus
voluptueufe; on fe parle bouche à
bouche, on fe baife «5c on le carelle,

quand

on

s’embrafte par devant.

Si un homme eft trop pefant, &
que la femme foie extrêmement délicate
il me femble qu’on n’agiroic
point contre les loix de la nature, Il
l’on le careflbit de côté, à l’imitation
des renards on éviteroit, par cette
,

;

poftu-re,

tous

les accidents auxquels
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une femme délicate peut être expofée
dans la poflure la plus commune
il n’arriveroit jamais par-là de fuffocation ni de fauffes-couches.
Je mettrois ici la poflure de carefief
une femme par derrière parmi celles
qui font contre les loix de la nature,
ü un Philofophe
deux Médecins ne
me difoient le contraire. En effet,
toutes les bêtes, fi nous en exceptons
quelques-unes, fe joignent de la
forte;
pour engendrer, la nature
de

&

,

&

&

ne leur a point appris d’autre moyen
que celui-là. La matrice des femelles
eft alors plus en état de recevoir la

femence du mâle, elle la retient &
la fomente plus commodément fî
bien que, ne s’écoulant pas fi aifément
de leurs parties naturelles que dans
;

une autre poflure, l’expérience leur
a fait voir que l’on rendoit ainfi des

femmes fécondes qui étoient ftériles
auparavant.

Il efl certain que l’Anatomie nous
que la matrice eft beaucoup
mieux fituée pour la conception, loriqu’une femme efl fur fes mains & fur
fes pieds, que quand elle eft fur fon
dos le fond de cette partie efl alors
plus bas que fon orifice i & ü a’y s,
montre

:
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300
qu’à jeter de la femence, elle y coule
d’elle-même & par la propre pefinteur, elle tombe où elle doit être
confervée pour la génération. Cetre
poflure ell la plus naturelle & la
moins voluptueufe. L’aélion de l’amour nous donne d’elle-même allez
de plailirs, fans en chercher de plus
grands par une autre figure, & je ne
doute pas que les Caiùiùes ne nous
permilîent d’en ufer de la forte pour
éviter l’excès de la volupté dans les
cmbraltements des femmes.
Si une femme efl naturellement Ci
gralfe qu’elle ait le ventre en pointe,
qui s’oppofe à l’approche de fon mari,
fera-t-on une dilfolution de mariage
plutôt que de confeiller à cer homme
de carelier fa femme par derrière ?
Mais encore, puifque la loi commande à un mari de rendre le devoir
à fa femme quand elle témoigne
l’aimer ardemment, elle oblige audi
la femme de rendre ce même devoir à
fon mari quand il ne peut dompter fa
padion. Si par hafard il veut éteindre
fa concupifcence fur la fin de la
groifeife de fa femme, ne pourroit-on
pas alors lui permettre de la carelfer
,

par

derrière plutôt

que d’étoufiejc
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l’enfant qui eff fur le point de naître
ou que d’aller lui-même chercher
ailleurs à faire un crime? Dans cette
polfure, il n’y a point de crainte pour
une fauffe-couche, l’épine du dos
fouffre plutôt que le ventre les fecouffes que l’amour infpire aux hommes
dans cette rencontre.
En effet, S. Thomas *, qui efb
eftimé parmi les Théologiens pour un
des meilleurs Cafuiffes qu’il y ait, eft
de ce fentiment il nous apprend qu’il
n’y a point de crime quand des perTonnes mariées lé careifent par derrière pourvu que ce ne foit pas à
deffein de prendre des plaifirs exceffifs,
mais feulement pour des caufes légitimes, comme lorfqu’un homme a le
de

*

;

,

ventre

trop

gros,

&

qu’il a peur

d’étouffer, dans les entrailles de fa
femme, l’enfant qui en doit bientôt

naître.
Si Paul Eginette & Mercurial
après le Philolbphe Lucrèce, ont été

,

Monuerim altquando converlîonem débit!
ïîtus omnino culpâ vacare, cùm non captandac
yoluptatis gratia, fed aliqua jufta caufa intercedit, fcilicet ob pinguedinem viri, fufFocanfoetum mstiira, 4. d, jt, ia epcfof, LitcraU
*

,

T
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fentiment, que les femmes con-

cevoient plutôt en les carefiant par
derrière que par devant, je ne faurois
me perfuader qu’ils aient voulu parler
de ce crime énorme auquel l’Ecriture
ne donne point de nom. On ne conçoit
jamais de la forte & les Philofophes,
qui fuivent les loix de la nature ne
font jamais infeéfés d’opinions qui
foient contre fes maximes. Il eft donc
permis de careffer fa femme de quelque maniéré que ce foit, pourvu que
la volupté ne foie pas exccfiive, que
notre fanté n’y foit pas intéreffée, ôc
que l’on ne commette point de faute
contre la propagation des hommes.
Cefl ainfi que le penfent S. Thomas
comme je l’ai dit, le Cardinal Cajetan y
Albert le Grand Abulenjis fur Saint
Mathieu, & quelques autres Cafuifies.
Mais je m’apperçois ici plus qu’ailleurs, que les choies donc je parle font
trop délicates pour en dire davantage.
Je protelle que je n’ai pu choifir des
termes moins durs pour expliquer
mon fentiment fur ce iujet & fi j’ai
paffé quelquefois les bornes de la
bienféance, comme le fit autrefois
S. Auguflin on peut croire que ce
;

,

,

,

;

,

n’a été

que par

que je traite.

la force de la nuûere

de
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ARTICLE
Si L* on

baifer

LA

fe

IL

plus incommodé de
femme qu une belle.

trouve

une laide

beauté eft

un des plus grands
nature nous ait

privilèges que la

donnés, pour avoir de l’autorité fur
les autres c’efl cette qualité qui exerce
:

fur les hommes une efpece de tyrannie, <5ç qui les charme d’une maniéré
fi extraordinaire, que même les plus
barbares en fentent les attraits. C’eft
ce qui oblige encore aujourd’hui quelques peuples de l’Afrique de mettre
fur le Trône les hommes les mieux
faits d’entr’eux, & c’eft aulli ce qui
infpiroit à un Évêque de Milan de
choifir pour les laquais des perfonnes
les mieux faites & les plus accomplies.
La beauté, que l’on admire dans les
femmes, efl un puidant aiguillon pour
nous exciter aux délices de l’amour,
elle nous engage à les aimer & ce
que l’Avocat Hiperis n’avoit pu gagner
par fon éloquence fur l’efprit des
Juges, la beauté de Fhryné l’emporta
hautement. Il n’y a pas moyen de fe
;

Tabuaü
garantir des charmes d’une jeune
perfonne qui a toutes les grâces à fa
fuite elle ménage nos inclinations
comme il lui plaît, 6c la tyrannie de
la beauté dont elle eft ornée eft fi
paillante, que malgré nous nous
devenons fes efclaves témoin Néron
qui, gagné par les attraits de Poppee
ne put jamais fe garantir des attraits
de fes charmes fa beauté lui enflamma
le cœur 6c Tappella au dernier plailir,
comme Petrone nous le rapporte.
On diroit que la nature a fait un
chef-d’œuvre en formant cette femme en effet, fa taille eft haute, bien
Jprife 6c des plus fines fon air a un je
ne fais quoi fi rempli de majefté
qu’il infpire du refpeél aux plus hardis; fon humeur eft agréable, & fon
cfprit vif 6c brillant. A la confidérer
en particulier, fon embonpoint eft
accompli, 6c le tour de fon vifage eft
merveilleux l'es dents font blanches,
fes joues 6c fes levres font de couleur
de rofe, fon front eft afifez large fes
yeux grands 6c bleus, bien ouverts 6c
pleins de feu, fes fourcils noirs, fa
;

;

,

,

;

*

:

;

,

;

,

*

Ipfa corporis pulchritudine ad &

Srahebac ad Venertm,

votante

€0NÏU(SA1.

T)E

bouche Tes oreilles petites, Ton nez
bien fait, la gorge un peu élevée, Tes
&

mains longues & lés doigts déliés, l'a
poitrine large, l'on flapc preffé, fes
pieds petits & délicats P en un mot,
la beauté femelle a tout ce qui peut
nous féduire en s’emparant de notre
raifon & fi l’on veut une beauté qui
plaifoit aux Anciens je dirai avec
Pétrone qu’elle a les cheveux naturellement fiifés, qui lui battent agréablement les épaules que l'on front eft
petit, au delTiis duquel on voit de
véritables cheveux rétro tilles agréablement que fes fourcils fe courbent;
que fes peux font plus brillants que
les étoiles dans l’oblcurité de la nuit;
que fon nez eft un peu aquiîin; que
fa bouche eft petite, femblable à celle
de Vénus de Praxitèle enfin que
fon vilkge, fa gorge, fes bras & fes
jambes ornés de liens, de colliers &
de braffelets d’or, effacent la blancheur du marbre le plus cftimé.
En vériré, il eft bien mal aifé de
garder une fille pour qui cous les
hommes foupirenr. Un homme même,
à qui la nature a fait prélênr d’une
beauté extrême, a bien de la peine
à fe garantir des infuites des autres
;

,

,

;

;

:

,
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h Spurine Gentilhomme
Tofcan, ne fe fût bîelfe au vifage
pour en effacer la beauté, jamais il
n’eût été à lui-même, cette beauté
eût été allurément une des principales
fources de l’embarras
des défordres
de fa vie. Pour les belles femmes, il
y en a peu qui n’aient été fuperbes
ou impudiques; <5c il lemble aujourd’hui qu’il ne faut être que belle pour
n’étre pas eflimée vertueufe, ou pour
ne l’être pas en effet.
hommes

;

&

,

&

&

Que rarement la diaftete
Se foutient avec la beaute î
Qu’il eft charmant de plaire de paifer posr
belle !
Ft que de ce plailîr flatteur
A l’engagement de fon cœur
La pente eft douce
naturelle !
&

&

C’étoit autrefois cette beauté à
laquelle l’on donnoit des couronnes
de myrte; & c’efl encore aujourd’hui
cette même beauté qui a tant de pouvoir fur l’ame des hommes, qu’il s’en
edi vu qui, étant prefque impuhfanrs
à l’amour par la froideur de leur tempérament, en ont été échauffés & le
font

trouvés capables de génération!
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Cette beauté, qui efl un don de
Dieu a tant d’empire fur notre aine,
<Sc ménage fi fort nos paffions, qu’elle
les fait agir comme fi elles lui appartenoient* & jamais Urie n’auroit été
facrifié à la paffion d’un Prince
fi Beth r abée n’avoit été belle.
A la vue d’une belle femme, tout:
s’émeut chez nous; & notre amoup,
qui, au rapport de S. Jérôme n’eft
,

,

,

chofe dans l’Ecriture que la
charité & le defir de la beauté, efl
louvent fi exceflif, que nous ne pouvons nous ménager là-deffus fans
avoir des forces furnaturelles. Un
Cafuifte feroit bien fâcheux, s’il vouautre

loir nous perfuader que nos aélions
font criminelles lorfque, tranfportés
de la beauté d’une femme, nous la

careffons

avec

ardeur

:

alors

notre

chaleur s’augmente dans notre corps
& fe fait reffentir à notre cœur
nos
parties naturelles le gonflent &z s’agitent en dépit de nous, (i bien qu’elles
nous montrent, par leur mouvement
importun, que la beauté a des attraits
pour elles. En effet, les jours ne nous
;

femblent durer que des moments en
la compagnie d’une belle femme, &
idors nous ne nous appercevons
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prefque pas que nous avons faim, Sc
nous méprifons toutes les incommodités qui accompagnent ordinairement le plaifir de l’amour. Nos carefies
réitérées ne nous femblent ni fades ni
ennuyeufes la beauté les fait renaître
fans peine, & nous donne de nou*
veaux defirs de de nouvelles forces
pour la jouiflfance;
Je m’étonne que les plaifirs du ma*
riage foient préfentement en horreur
& qu’on nous défende d’en jouir. Je
ne fais fi cela efi; bien dans l’ordre,
que d’établir le mariage comme une
chofe fainte & vénérable, <3c d’avoir
de l’horreur pour les plaifirs, qui en
J’ont inféparables c’ed avoir de l’ap-*
périt, & vouloir manger & boire, fana
s’appercevoir que l’on en a. Qu’y
a-t-il de plus contraire à la raifon
que d’honorer un Sacrement, & en
même temps d’abhorrer ce qui en efi:
le fceau P Mais Dieu elc admirable
dans tout ce qu’il fait il a mis dans
la* femme une beauté qui nous charme,,
de en même temps des plaifirs excefiifs
pour l’aélion du mariage, de en même
temps il nous défend d’en jouir avec
excès. Sans ce contrepoids nous ferions
malheureux, de nous nous, jetterions
;

,

:

,

;
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du coté des plaifirs, qui nous expoferoient fans doute à toutes fortes de
maux, & qui empêcheraient la génération qui eft le véritable dellein de
Dieu.
,

laideur,

La

au

contraire, calme

tranfports : bien loin de nous
exciter à aimer, elle nous fait abhorrer
les plaifirs de l’amour. Si par halard
tous nos

nous

fournies obligés de

cher d’une laide femme

,

nous appronos parties

naturelles s’abattent au lieu de fe
roidir de nous Tentons dans notre
cœur je ne lais quoi qui nous rebute
,

&

qui nous empêche de nous joindre

amoureufement. Si nous voulons le
faire par des principes de devoir ou
de néceiTité, il nous faut du temps

pour nous y difpofer, & encore après
cela, nous ne nous trouvons prefque
jamais en état de prefifer étroitement
une laide femme. Il laut qu 'Anatarjîs

fe touche de s’excite long-temps, ians
cela il n’agiroit point, de fes parties
n’obéiroient jamais à fa paillon languidante.

Alors nous reffentons en nous du
feu & un glaçon i la nature nous
embraie le cœur pour nous joindre*
& eu même temps cette même nature

Tableau
glace nos parties amoureufes pour
fuir, pour traduire ici la penfée de
S. Augujlin. Ces deux pallions oppofées nous caufent d’étranges peines
& li l’amour l’emporte quelquefois
fur l’horreur, ce que nous prêtons à
cette femme nous épuife- tellement,
que nous Tommes enfuite accablés des
mêmes incommodités qui arrivent à
ceux qui abufent des plaifirs de l’amour. Le cœur, en qui la haine a
éteint la plupart de fes efprits, eft
fort incommodé après en avoir communiqué à nos parties naturelles &
le cerveau où ces pa(fions oppofées
fe font la guerre s’affoibiit in ce (raniment quand il faut envoyer fes efprits
ailleurs fi bien que l’on pourrait dire
qu’une feule careife faite à une laide
femme caufe plus de foiblelfe & de
défaillance que fix que l’on aura
faites à une belle la beauté a des
charmes qui dilatent notre cœur &
qui en multiplient les efprits mais
la laideur a je ne fais quoi qui le
ferme & qui le glace.
S’il naît par hafard des enfants de
ces con jon&ions forcées, ce ne font
que des perfonnes pefantesôc (lapides,
qui nous marquent évidemment le
;

;

,

,

;

,

,

:

;
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peu de contentement qu’a pris leur
carelles de leur mere.
Il eft donc vrai que l’on fe trouve
beaucoup plus incommodé quand l’on
embrafife une laide femme que quand
l’on en careife une belle; & que, 11
j’ofe décider en Théologien, c’eft un
plus grand crime de carelTer une laide
femme que d’en carelTer une belle
car, s’il y a des charmes dans celle-ci
dont on ne puiffe fe garantir, il y a
des défauts dans l’autre qui ne devraient pas permettre de t’en approcher fi on le fait fans y être attiré
par la beauté, la bonne grâce & les
autres agréments qui nous éblouiffenc
pour l’ordinaire, il faut croire, avec
S. Chryfoflôtne y que s’excitant contre
les loix de la nature, le crime efè
beaucoup plus grand de ce côté-là
pere dans les

;

;

,

que

de l’autre.

Si je voulois confeiller à quelqu’un
de fe marier, je lui dirais qu’il n’époufât ni une belle ni une laide femme i
la première auroit trop d’empire fur
lui & feroit plutôt commune que
particulière; l’autre lui cauferoit cent
repentirs, <5c peut-être le divorce
s’il n’avoit une vertu toute parti-,
,

?

culiere.
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Si ceux qui ne boivent que de Veau
& s’ils
vivent
font plus lesamoureux
autres.
plus que

NOus
6c bien

commençons à mourir dès
que nous commençons à vivre
que les caiifes de la vie & de
la more femblent être fi oppofées
entr’elles, elles font pourtant trèsétroitement unies en nous-mêmes. La
vie fubfifle par le moyen de la chaleur naturelle dont famé fe ferc
comme d’un infiniment qui lui eft
;

,

ablblument néceffaire.

La

mort

ell

la perte de cette même chaleur, qui,
agiffant continuellement fur notre
humide radical, le dillipe fans celle
en fe détruifant loi-même.
La nature, qui a une prévoyance

admirable

pour

conl'erver

tout

ce

qu’elle a fait, n’a jamais fu confentir
à la perte de les produélions elle a
voulu s’y oppofer par deux moyens,
La nourriture répare inceflamment ce
que la chaleur naturelle confirme dans
les animaux, & là génération per;

pétue

leur efpece.

t>e
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parce que

les animaux:

diffipent tous les jours de trois fortes
de matières qui les compofent la
nature a donné l’air, les aliments ôc
la boilîon pour réparer par autant
de moyens ce qu’ils perdent à tout
moment. La première remplace les
parties les plus fpiritueufes, l’autre
rétablit les plusfolides, & la derniere
enfin répare les plus humides d’un
autre côté, cette même nature a
caché dans les animaux des feux
fecrets, qu’elle ménage adroitement
pour conferver leur efpece elle a
dilHngué leur fexe non-feulement par
leur complexion, mais par la fituation
& par la différence de leurs parties.
Tous les animaux fe joignent de la
même façon les uns que les autres la
belette, la vipere & les poilTons ne
conçoivent pas par la bouche, ainfî
que quelques-uns nous font voulu
perfuader, mais par les parties que la
nature leur a données pour la génération. Les cavales de Portugal engendrent de la même façon que les
femmes il faut être fou pour croire
que ce foit le vent du Septentrion qui
les rende fécondes.
On ne fauroit exprimer quel*
;

;

;

;

;

T
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ardents délits les animaux ont de fe
joindre, quels contentements ils reffentent lorfque l’amour les y convie
de pour ne parler ici que de l’homme,
quels plailirs l’accompagnent dans
cette aélion amoureufe.
L’air eft fi nécelîaire pour remplacer dans nos corps les parties les plus
fubtiles qui s’évaporent inceflamment,
qu’au même inftant que nous en manquons, nous celions de vivre, & nous
vivons même miférablement, s’il eft
impur & mêlé des vapeurs & des
exhalaifons qui nous font contraires.
Il eft encore aulîî ennemi de nousmêmes, s’il n’eft pas agité par des
vents qui en corrigent les mauvaifes
qualités & qui l’empêchent de fe
corrompre & de-là vient auffi que
prefque tous les ans l’on eft affligé de
pefte dans la ville de Genes, le vent
du Septentrion ne pouvant y faire
fentir les qualités falutaires, à caufe
des montagnes qui couvrent cette
ville de ce côté-là.
L’aliment ne nous eft pas moins
r.éceftaire que l’air il ne doit pas
avoir des qualités excefflves ni une
matière trop étrangère pour nous
nourrir, mais un certain tempérament
;

>

;

;
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matière qui le fafle

5c une certaine

ail'ément changer en toutes nos parties.
Cet aliment, que reçoit tous les jours
notre eftoraac, ne fauroit s’y cuire
fans qu’il y ait quelque liqueur pour
le diffoudre <5c nous ne faurions vivre
fans qu’il fe fade dans cette partie
noble une efpece d’ébullition, par le
moyen de laquelle nous publions
enfuite nous nourrir car comme
dans une grande fécherelîe les plantes
meurent faute de pluie ainfi nous
céderions bientôt de vivre, fi nous ne
nous fervions de quelque breuvage
qui, favorifant nos codions, réparât
inceffamment les parties humides qui
s’évaporent tous les jours en nousmêmes.
Plus les choies font nécenfaires à la.
vie, plus a-t-on de plaifir à les polieder & parce qu’il n’y a rien au monde
de plus nécelîaire que la boiffon, aulîi
îe contentement eft cxceflif quand
;

:

,

,

;

alTouviflons notre foif. La
faim n’efl pas fi violente que la foif,
qui efl; un defir de fe rafraîchir & de
s’humeder, ce qui fait que les buveurs d’eau prennent tous les jours
nous en

beaucoup plus de précaution,

&

pour

Tableau
i’efpece de breuvage & pour la
maniéré de s’en fervir.
Mais, parce qu’il y a de plufieurs
fortes de breuvages, dont les uns font
plus fains que les autres, celui qui efl
le plus propre à étancher la fbif eft
auffi celui que la nature, comme une
jnere & une nourrice commune, nous
a rendu le plus commun. Je fais que
l’art en a inventé de plufieurs fortes,
que l’on a faits par l’expreifion. de

quelques fruits, ou par l’infufion &
décoétion de quelques racines,

par la

de quelques fleurs, de quelques femences, ou enfin par le mélange de
fucre de miel, de candie, de levain
de vinaigre & de quantité d’autres
chofes, que les hommes ont cherchées
pour s’empêcher de boire de l’eau
crue, & pour fe faire mourir, ce me
femble, avec plus de volupté. C’eft
ainfi que l’on a fait le vin le dire
la biere, l’ hydromel le chocolat le
v(ibet en un mot, toutes forces de
,

,

,

,

,

,

,

boiffons.

De toutes les boiffons, nous ne nous
fervons guère ici que de vin & d’eau

;

car, pour les autres liqueurs, & principalement pour la biere & pour le

cidre l’on n’en ufe
;

guère

où le vin
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mais, parce 4 u’on en
ell
boit quelquefois, je dirai que la biere,
outre qu’elle eft un peu amere
défagréable k boire, embarralTe fort les
entrailles par l’épailieur la vifcofité
de fa matière, fouvent y fait naître
des vents
des tranchées elle caufe
dès ardeurs d’urine les nerfs
les
reins en font incommodés elle rapporte même des douleurs de tête
enhn, par fon ufage continuel, elle
donne quelquefois la naiffance au
feorbut k la ladrerie blanche ainfi
commun;

&

&

&

&

:

&

;

;

;

&

,

que nous limes voir il y a quelques
années dans un traité de cette première maladie, que nous fîmes imprimer par le commandement de
JMonfeigneur Colbert de Terron.
Le cidre eft accompagné d’une humidité fuperflue qui ruine le foie de
qui y aflemble, avec le temps, beaucoup de mauvaifes humeurs. La gale
de la loiblelfe des fens viennent fouvent de fon ufage immodéré, & nous
,

avons quelquefois oblérvé que, pour
peu que l’on ait de difpofitions à la

ladrerie blanche, le cidre fuffilbic
pour rendre cette maladie incurable.
Le vin que Ton peut nommer le
fang de la terre, elt l’ennemi capital
,

Tableau
des enfants. La jeuneffe en eff corrompue parce qu’elle s’en Tert TouVent
comme d’un doux poifon; mais, pour
ne m’étendre pas davantage fur ce
bu jet, l’on me permettra de dire en
général qu’il eff contraire en toute
forte d’âges par l’excès de fa chaleur
6c de fon humidité, d’où vient que
les maladies chaudes ou froides, qui
font caufées par fon excès, conduifent
ceux qui en font attaqués dans des
fuites funeffes 6c dans des convulfions
horribles, qui les mènent indubitablement à la mort.
Nous avons prefque tous, tant que
nous Tommes, les entrailles échauffées,
la- tête fcible, le Tang trop chaud; 6c
nous Tommes Tu jets, principalement
en cette ville, à des fluxions importunes. Ce Tiecle eff rempli de bilieux
de mélancoliques par l'excès d’une
bile brûlée. Les maladies aiguës font
,

ordinairement accompagnées
d’une chaleur inTupportable 6c ce
beroit alors faire une grande faute que
d’ufer du vin, puifqu’il ne convient
toutes

;

pas même aux peribnnes laines, k
moins qu’il ne Toit bien trempé. L’eau
au contraire, appaiTe d’abord la fureur
des fièvres i elle tempere les entrailles
,

de l’Amour conjugal.
319
qui en font incommodées, & guérit
prefque elle feule les grands maux,
qui fouvent ne peuvent être combattus
fans fon fecours.
L’eau eft un élément le plus beau
& le plus nécelTaire
de tous elle eft
tellement nécelTaire à la vie fpiriruelle
& temporelle,
que nos plus Tacrés
Myfteres ne fauroient être célébrés
fans eau, & que nous ne Taurions
vivre Tans en avoir. La nature même,
pour le répéter, Ta eftimée li nécelfaire aux hommes, qu’elle en a mis
par-tout où Ton Te peut trouver, «5c
je puis dire que ç’a été Teau, plutôt
que le feu qui a été la caufe que les
hommes Te font mis enfemble pour
faire des villes.
;

,

La

meilleure de toutes les

eaux

eft

celle qui efl froide, claire pure, légère & fans faveur ce que Ton peut
appeller douceur dans l’eau, qui
s’échauffe en peu de temps & qui fe
refroidit de même : enfin, pour être
bonne, elle doit être fans odeur, elle
doit plaire à la langue & au palais,
&
être agréable à la vue ce font des
marques alfurées qu’elle paffera bientôt par les urines, & qu’elle ne char,

;

;

gera pas

l’eilomac

après

l’avoir bue*

T a b r e a tr
Celle qui fort de la crevafle d’un
rocher expofé au foleil levant, aura
toutes ces bonnes qualités mais l’on
doit bien prendre garde de ne s’y pas
tromper, comme fit autrefois l’armée
du Prince Cefar Germanicus aux côtes
de Frife, où elle but de l’eau d’une
fontaine minérale qui la rendit en
peu de temps prefque toute feorbutique.
L’eau de fontaine de puits de
citerne o ude riviere eft très-excellente
à boire, pourvu qu’elle ait les qualités
que nous venons de dire. Il fout que
la fontaine foit fort nette, le puits
découvert, la citerne garnie de gros
fablons ou de petits cailloux, 5c que
3a riviere n’ait point de boue dans
fon lit.
L’eau de quelqu’une de ces efpeces
étanche merveilleufement la l'oif, répare l’humeur radicale 5c empêche la
diffiparion tempéré la chaleur des
hommes, de quelque âge 6c de quelque région qu’ils puiffent être elle
fert à toutes les codions qui fè fonc
dans notre corps elle dillnbue l’aliment qui nourrit nos parties
elle
appaife puilTammenc les ardeurs de la
colere 6c de la bile, que le vin excite
;

,

,

,

,

:

;

;
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d’une maniéré extraordinaire. C’eft
l’ufage de l’eau qui fit autrefois nommer lages les Rois de Perfe, qui faifoient porter par-tout où ils alloienc
de Teau du fleuve d’Eulée ou de
Choafpc. En effet, Teau nous caufe de
grands biens elle nous humeéte 5c
nous donne une liberté de ventre
elle empêche que les vapeurs chaudes
5c bilieufes ne nous fafîent mal à la
tête elle nous fait dormir avec beaucoup de plaifir Sc de tranquillité, 5c
les fluxions n’en font jamais excitées
de

;

;

;

comme par le vin.
Après tout, fi nous confidérons les
bons effets que produit l’eau dans ceux
qui en ufent ordinairement, nous
verrons qu’elle rend la couleur plus

agréable, l’haleine plus douce & les
fens plus vifs qu’elle répare les forces,
Sc qu’enfin elle fait vivre plus doucement. En effet, Samfon n’eût jamais
été fi fort, fi fa boiffon ordinaire eût
été autre chofe que de l’eau.
Le vin, au contraire, émouffe la
pointe des fens augmente les douleurs de tête,
fomente la chaleur
des entrailles, qui efl fouvent exceffive il brouille l’imagination, il
efface la mémoire Si trouble la raifonj
;

,

&

:

T
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il corrompt les humeurs, fbuvent
ileaufe, par fon excès, la flérilité des
femmes, ou du moins des maladies
incurables aux enfants qui naifient de
parents débauchés.
Qu’on ne me dife donc pas que le
qu’il excite l’efvin réveille l’ame
&

&

prit, car je répondrai que cette
vigueur artificielle ne dure pas longtemps quand on en ufe avec excès
il ell comme de la chaux vive que
l’on Jette au pied d’un arbre qui
rend, à la vérité, fon fruit & plus
coloré & plutôt mûr, mais qui tue
l’arbre bientôt après.
Qu’on ne me dite pas encore, pour
méprifer l’eau, qu’elle ne convient ni
aux fains ni aux malades, & qu ’Hip~
pocrate & Galien le fervoient de vin,
pour guérir la plupart des maladies
aiguës car, fi l’on examine de bien
près ce que ces deux Médecins en
rapportent, l’on verra aulîi-rôt que la
boiffon qu’ils donnoient quelquefois
à leurs malades étoit plutôt de l’eau
que du vin puifqu’ils ne mëloienc
cette liqueur parmi l’eau que pour
en ôter la crudité. Je pourrois rapporter ici, pour faire valoir l’eau, ce que
ce dernier Médecin a UilTé par écrit.
:

,

:

,
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qu’il n’a jamais vu perfonne attaque
de fievre ardente qu’il n’ait guéri
après lui avoir donné abondamment
de l’eau fraîche à boire.
Mais ce ne feroit pas encore a fiez,
pour l’éloge de l’eau que d’avoir
rapporté ce que nous avons dit cidelfiis, fi la femence dont nous fommes
,

ne lui étoit pas femblable il
nous ne nagions parmi les eaux dans
le ventre de nos meres, <5c fi notre
cœur même n’en étoit inceffammenc

formés

;

arrofé.
La nature, qui effc l’ouvriere de

chofes, nous veut fans doute
marquer par-là que, comme l’eau ell
ce qui nous donne l’être & nous le

toutes

conferve enfuite dans le fein de nos
meres, elle doit auffi être la principale chofe qui nous faffe vivre lorfque
nous en fommes fortis, puifqu’elle
nous fert de principe pour perpétuer
notre

efpece.

Venus, qui n’efl autre chofe que la
paffion de l’amour, nous fait encore

voir que l’eau efc une excellente choie,

&

qu’on la doit préférer à routes les

liqueurs, puifqu’elle en a voulu tirer
fon origine. Avant le déluge, les
hommes ne bavoient que de l’eau, de

Tableau

324

Ton Taie quel âge ils vivoient alors,

puifqu’il s’en eil vu qui ont atteint
les huit & neuf cents ans & préfenternent même il y a plus des trois
quarts des hommes qui ne fe fervent
que de cette boiiïon parmi lefquels
il y en a beaucoup qui vivent des
fiecles entiers. Cette façon de vivre
n’eft point miférable, comme quelques-uns fe le perfuadent, c’eft un
refuge afiliré contre la mifere <5c
;

,

;

artifice que de grands
hommes
vécu long-temps, qu’ils
ont eu l’efprit fain & le corps robufie,
& qu’ils ont été agréables à Dieu <Sc
aux hommes. Depuis que l’on a porté
du vin & de l’eau-de-vie dans le
Canada les Iroquois, les Hurons &
les Algonquins ne vivent pas fi longc’efl

par

cet
ont

,

temps qu’ils faifoient auparavant ils
font même fujets, pendant le peu de
temps qu’ils vivent, à des maladies
furprenantes, qui ne viennent lans
doute que de ce qu’ils ne boivent plus
d’eau.
Ajoutons encore à cela que la
nature a des appétits lecrets pour
demander ce qui eft le plus propre à
la vie & parce qu’il y a dans de certaines perfonnes une répugnance à
;

;
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boire du vin, 6c une inclination à
boire de l’eau il faut auiïi croire
qu’elle leur a donné allez de chaleur
pour ne pas en devoir chercher au
dehors par l’ufage du vin.
Ceux qui ne boivent que de l’eau
ont fouvent plus de fanté que les
,

ils ont la vue plus perçante 6c
l’efprit plus éclairé ils aiment davantage les fciences, 6c font plus propres
au confeil 6c aux grandes affaires. Il
eft vrai que le vin nous donne du
feu 6c nous fait paroitre plus fpirituels
mais en
que nous ne le fommes
vérité il ne nous caufe de l’éclat que
dans la fuperhcie.
L’amour des femmes fait notre tempérament 6c l’expérience nous fait
voir qu’il y a des hommes plus chauds
6c plus amoureux les uns que les
autres. La chaleur ell le principe de
toutes chofes, elle entre dans toutes
les allions de la nature; 6c parce que
la génération en eft la plus belle 6c la
plus confidérable, auiïi ne s’accomplit-elle jamais fans qu’elle y foit
l’humidité y a fa bonne part, fans
laquelle la chaleur ne fauroit en
aucune façon agir dans la production
autres

:

;

;

,

:

dus animaux. Ce font particulièrement
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deux principes que la nature
emploie tous les jours pour engendrer

ces

toutes chofes, & j’aurois de la peine
à dire lequel des deux efl le plus
nécefiaire fi je n’apprenois de quelques Philofophes & de l’expérience
même que l’eau eft ce qui doit tenir
le premier lieu dans la génération des
animaux car, outre tout ce que nous
avons dit ci-delfus, nous favons que
les pays médiocrement froids, font
beaucoup plus peuplés que ceux du
Midi, & qu’il fe trouve plus de villes
fur le rivage de la mer & fur le bord
des lacs & des rivières, que dans la
plaine : on n’en fauroit donner de plus
forte raifon linon que les pays du
Septentrion & les bords des étangs,
des rivières ou de la mer étant beaucoup plus humides que la plaine, ils
font aulfi plus propres à la génération.
Et la mer ne produit-elle pas des
poiiTons qui multiplient bien plus que
les animaux terrellres ? Nous avons
l’expérience en France que ceux qui
ne vivent prefque que de coquillages
& de poilîon, qui ne font que de l’eau
lalfemblée, font plus ardents à l’amour que les autres; en effet, nous
nous y Tentons bien plus portés en
,

:

,
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carême qu’en toute autre faifon, parce
ï)E

qu’en ce temps-là nous ne nous nourque de poiffons & d’herbes,
qui font des aliments compofés de
beaucoup d’eau.
Après tout, l’illuftre Tiraqueau

riffons

n’eût pas engendré trente-neuf enfants

légitimes, s’il n’eût été un buveur
d’eau & les Turcs ffauroient pas
.aujourd’hui plusieurs femmes, h le
Vin ne leur étoit défendu car, puifque
l’eau eff d’elle-raême venteufe, elle
caufe auffi aux hommes qui en ufenc
pour boiffon, plus de chatouillements
que n’en ont ceux qui ne boivent que
du vin & je fuis affûté que, pour la
génération l’humidité 6c les vents
font deux chofes qui font les plus
;

:

;

,

jnéceffaires.

Il eff donc évident, après tout ce
que nous venons de dire, que ceux
qui ne boivent que de l’eau font plus
amoureux & qu’ils vivent plus que

îes

autres.
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CHAPITRE

VIII.

Si la Femme ejl plus confiante en
amour que VHomme.

LEs faifons

ont beaucoup d’empire
fur nos corps & fur nos humeurs
nous ne fommes pas de même en été
comme en hiver; la bile domine dans
cette faifon-là, & la pituite dans celleci : ainfi, l’approche ou l'éloignement
du foleil eau lé la variété de notre tempérament l’été nous échauffe le fang,
l’automne le feche, l’hiver le refroidit,
& le printemps l’humeéte & le rend
fluide h bien que la variété des
faifons change notre tempéranÜht,
parce qu’elle change les liqueurs de
:

;

:

notre

corps

;

&

comme nos

inclina-

tions fuivent notre tempérament, au
rapport de Gallen, fi notre coraplexion eff changée par la variété des
faifons, félon que l’expérience nous
le montre, il ne faut pas douter que
nous ne foyions présentement tout

n’étions auparavant.
variété des climats fait encore
en nous la variété de nos inclinations.

autres que nous

La
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Nous fommes à Archangel d’une autre
humeur pendant l’hiver que nous ne
le fommes à Alexandrie d’Egypte
l’année fuivante pendant la même
faifon. L’air, les eaux, la façon de
vivre
les autres chofes, changent fi
elle efl fi
fort notre complexion
différente dans ces deux lieux, qu’elle
produit en nous des effets tout oppofés.
L’âge nous rend plus inconflants
de

&

,

que

tout

&

ce que nous avons dit. Dans

enfance nous voulions ce que
nous abhorrons préfentement dans un
âge plus avancé, & notre vieilleiTe
ne peut .fupporter le fouvenir des
foibieffes de nos premières années
fi bien qu’il y a des plailirs & des
haines de tout âge bien plus, nous
changeons tous les ans, tous les mois,
toutes les femaines & même tous les
jours de forte qu’il ne faut pas
s’étonner H notre ame eft fi chancelante, puifqu’elle fe fert de notre fang
&
de notre tempérament pour faire
fes plus belles aélions.
Il Terrible que le changement nous
Toit naturel; car, lorfque nous avons
trouvé quelque choie d’afluré & de
confiant, bientôt après nous nous en
rebutons, & notre constance n’efl pas
notre

,

;

:

;
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de longue durée. Nous Tommes de
véritables Pyrrlioniens tous tant que
nous Tommes, 6c nous flottons entre
la vérité 6c le menfunge.

Quand

nous

faifons réflexion fur

avons peine à
conrradidions
viennent de nous. Nous Tommes donc
inconfiants, puifque nous les connoilIons. Que l’on regarde dans l’antiquité, li Ton trouvera quelque homme
confiant, qui ait drelTc fa vie fur
quelque chofe de ferme & d’afluré
fi on le rencontre, qu’on examine s’il
n’a rien de fardé, qu’on le pratique
dans fa maifon, qu’on le voie dans
Ion particulier, pour Ta voir s’il exécutera bien le modèle de vie qu’il s’eft
prefcrit 6c après cela, je fuis afflué
que Ton ne trouvera perfonne dont
3es adions de fa vie foient confiantes.
On ne verra que faillies qui naiflenc
d’un principe inconfiant : l’imagination grofflt les objets, Ôc nous les fait
voir tous autres qu’ils ne font. Ce
n’efl pas notre raifon qui nous conduit c’efl la coutume la mode
l’opinion l’inclination l’appétit 6c
les occafions qui nous ménagent.
notre nature, nous
croire que tant de

:

;

,

,

,

%

,

Notre volonté iTeil point jufie nous
}
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voulons & nous ne voulons pas nous
délirons préfentement une femme 6c
demain une amie en vérité, notre
vie n’efl; qu’un mouvement inégal 6c
irrégulier nous nous troublons nousmêmes par l’inllabilité de notre
nature, & je puis dire hardiment que
Y homme ejl un animal le plus
tant & le plus contrefait qui foit au
monde. Le Magiftrat, dont la répuDE

;

;

;

incons-

tation efl établie,

&

la vieilleffe véné-

rable, qui donne du refpeét à tout le
monde par fa gravité, fe gouverne,
comme on le croit, par une faine
raifon déjugé, félon l’apparence des
chofes, avec jullice, fans s’arrêter aux

vaines circonftances, qui fouvent les
6c qui ne frappent
que les foibles efprits. Il entre an
Palais avec une gravité catonique il
fe place fur les fleurs de lys pour y
rendre la jullice mais, li l’Avocat ne
lui plaît pas, qu’ri ait une voix enrouée ou une langue begue, qu’il
foit laid de vifage, ou que par haîard
il laide cheoir fon bonnet, alors la gravité du Magillrat fe perd, il en rit, il
en badine, il n’ell plu? ce qu’il étoit
auparavant, ôc cela feui fuffit pour
faire une injustice 6c pour faire perdre
accompagnent,

;

;
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le procès à l’Avocat. Bon Dieu quelle
inconllance il y a dans l’homme 1 il
■a (bavent des mouvements de fievre
que la famé ne fauroit imiter.
,

Gerce

nous fait

Dame

*

rhiffcoire

Séneçue, pour

,

dont Pétrone

par la

bouche de

en parler encore ici

qui étoit l’exemple de la chafteté &
de la confiance de fon voilinage, &
qui avoir réfolu de mourir dans le
lépulcre auprès du corps de fon défunt mari, fe laide lâchement perfuader à un foldat qui lui en conte, &
qui fait avec elle ce que la bienféance
ne me permet pas de dire. Cette
femme étoit depuis peu trifle jufqu’à
la mort, & préfentement il n’y a point
de joie à laquelle on puilfe comparer
la benne : elle fe fenr heureufe, mais
c’eft d’un bonheur de frénétique, qui
a fes fougues & fes faillies. En vérité,
l’homme eft un caméléon qui
change de couleur félon les différents
lieux, où il efl. Il n’eft pas befoin d’en
rapporter ici d’autres exemples pour
le prouver & li d’un nombre infini
bous en voulions choilir quelqu’un
nous dirions que l’Empereur Augnfie
quelque grand qu’il fût ternit fi
,

;

,

,

,

*
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gloire par fa grande inconfiance.
Certes nous n’allons pas, on nous

tantôt doucement, tantôt
violence. Cet homme qui étoic
hier fort courageux parce que la
néceffité, la colere ôc le vin lui échauffaient l’imagination, efl aujourd’hui
le plus grand poltron du monde.
Quelle inégalité quelle inconfiance
efl ceci Cette variété a pourtant fes
caufes, pülfqu’elle femble être fi
naturelle à Thomme.
emporte

avec

,

&

!

On ne fe trompèrent peut-être pas,
nous
attribuions notre inconfiance
fi
à Tordre que Dieu a donné à la
nature, qui ne fe conferve que par

des changements réciproques & fucceffifs. Les aftres ne demeurent jamais
en repos les faifons font oppolées les
;

unes aux autres; les

éléments, qui
dans la compofition des mixtes, fe font inceffamment la guerre,
fans fe détruire. Toutes les générations
du monde ne fe font & ne le confervent que par des changements
Thomme même ne fe forme dans les
entrailles de fa mere que par des
matières différentes, & ne fe conferve
que par la diverfitéde fes mouvements*
Le coeur oîiréfide Tame comme dans
entrent

;

>

Tableau
trône, eft-il toujours dans une
même aftiette ? Le fang, par lequel

fon

nous

vivons, eft compofé de parties

fi différentes,

que nous ne vivrions
pas fi fa matière étoit égale & les
qualités femblables. Enfin tout ce
qui eft au monde ne fe fait & ne fe
conferve que par la variété & l’in,

conftarice : ainfi linftabilité de notre
tempérament, faifant l’inconftance de
nos inclinations, contribue à la beauté
du monde raifonnable, & à nous
rendre variables & légers.
Or, puilque nos aérions dépendent
de notre tempérament, & que notre
tempérament eft li inconftant par le
changement de nos humeurs, nous
pouvons conclure que l'homme ejl le
jplus changeant & le plus inconftant
de tous les animaux, & que fa raifon,
bien loin de détruire fa foiblelfe, 1ère
fou vent à lui augmenter l'on incons,

tance.

Après avoir prouvé que les deux
fexes font naturellement inconftants
& en avoir découvert la caufe, il me
femble que je puis préfenrement examiner lequel des deux, ou de l’homme
ou de la femme, eft en général le
plus iucouüam & puis, defcendaus
-,
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dans le particulier voir lequel des
deux efl: le plus léger en amour.
Nous avons prouvé fort clairement
au Livre 3 Ch, 5 Art. 2, que les
hommes en général étoient plus
chauds que les femmes, parce qu’ils
étoient plutôt formés dans le fein de
leurs meres qu’ils s’agiroient plutôt
dans leurs flancs, & qu’ils naifloienc
aufli plutôt; qu’étant nés ils agifloient
avec plus de force & de fermeté dans
tout ce qu’ils entreprenoient
qu’ils
a.voient le pouls plus plein & plus
fort, & qu’enfin comme les bêtes
mâles étoient les plus fermes «5c les
moins,molles, les hommes aufli étoient
plus vigoureux & par conféquene
plus chauds & bien que nous ayions
dit au même lieu qu’il y en avoit qui
croyoient que les femmes fufient
plus chaudes de tempérament que les
,

,

,

;

;

,

,

;

hommes,

nous y avons pourtant

voir qu’ils fe trompoient

fait

puifque les raifons que nous y avons
alléguées ont fait connoître que les
femmes en général étoient plus froides & plus humides que nous.
Nous ne nous arrêterons donc point
ici à des difficultés qui font décidées

ailleurs d'une maniée claire

&

coft*.
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vaincante il fuffit que nous difionî
feulement que les femmes en général
étant froides & humides. Il on les
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;

hommes, elles ont aufli
l’imagination plus foible, la raifon
moins folide, & la volonté plus légère,
compare aux

parce que la force de fes facultés ne
dépendant que de la chaleur des

de la fermeté des parties
dont famé fe fert pour les faire agir,
que les femmes n’ayant ni tant de
chaleur d’efprits, ni tant de fermeté
des parties que les hommes, on peut
dire que les facultés de leur ame font
plus foibles <$c plus languidantes.
Sur ce principe, les Jurifconfültes
veulent que les femmes aient des curaqu’elles rendent compte de
teurs
radminiftration des biens de leurs enfants,. parce que, félon le fentimenc
de Ciceron, elles font fi foibles qifelles
ne font pas capables de donner un bon
avis. Ils veulent encore qu’elles foient
miles à mort avant les hommes, pour
découvrir ce qu’ils ont deflein de
favoir dans les conspirations notables
efprits

&

&

&

,

;

car, comme les femmes, ajoutent-ils,
font plus foibles que les hommes,
l’expérience leur a montré qu’il en

failoic ulér de la forte.
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En effet, les femmes ne font pas
plus confiances que les enfants, dont
le tempérament eft prefque tout femblable, car elles font humides comme
eux 5c leur chaleur médiocre eft jfi
embarraffée dans l’abondance de leur
humidité, qu’à tout moment elles
donnent des marques de leur foîbleffe
6c de leur inconfiance.
Salomon, le plus fage d.e üS les
hommes, qui connoilfuit mieux les
femmes que nous, les compare au
dit fort à propos, que celui
vent,
«lui a une femme dans fa polTeflîon,
qui lâche de la retenir pour lui leul
reffembJe à celui qui veut retenir le
vent entre les bras. En vérité, elle eÆ
bien légère par fa nature, ôc fe laiiTe
aller aifém'ent aux petites choies pa?
la foibleflTe de Ton jugement; elle
s'arrête à la bagatelle, <Sc paBè toute
fa vie à faire ce qui marque l’h’ltabiHté de fon fexe. Sa taille eft petite,
fes forces médiocres fes adions
languiifantes en un mot, elle ell
plus foible <Sc plus inconllance que
l’homme.
L’homme, au contraire, efl plus
grand, plus vigoureux, plus agiffant;
iès conceptions font meilleures de fon
de

;

&

9

,

;
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raifonnement plus fort il efl plus
réfolu & plus ferme dans fes affaires,
plus confiant dans fes entreprifes &
plus hardi dans fes allions, parce
qu’il a une coraplexion plus chaude,
plus feche & plus forte. C’efl fans
doute pour cette raifon que l’Ecriture
veut qu’il ait la fupériorité fur la
femme, & qu’il foit le maître & le
feigntur de la famille.
La confiance de quelques femmes
cxpofees aux tourments ne me fera
pas ici changer de fentiment. Nous
iavons que la belle Léene aima mieux
fe couper la langue & la cracher ctux
yeux du bourreau, que de rien révéler
du meurtre du tyran, & que la conftante Epicaris fe réfolut- plutôt à
mourir, que de rien avouer dans la
conîpiration de Néronj mais, comme
ces exemples font fort rares, & que,
pour faire une maxime générale on
doit en avoir plufieurs, je demeurerai
toujours dans mon fentiment, & je
dirai que les femmes en général font
plus variables que les hommes mais
peut-être fe trouvera-t-il des occafions
où elles le feront moins que nous
c’efl ce que nous voulons préfentement examiner,
;

;

:
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L’amour efb une paillon li badine
-êc li violente, qu’on la remarque
ordinairement avec plus d’excès dans
les petites que dans les grandes âmes.
J’avoue que nous en Tommes tous
touchés mais, à dire le vrai, les plus
foibles, du nombre delquels font les
femmes, en font plus embarraffés
"de

;

que nous

;

&,

comme la perfévérance

ed une qualité inféparablc

de l’amour,

nous pouvons conclure que les fem<3c
mes aiment plus long temps
qu’ainfi elles font en amour plus conscar, l’amour celfe
tantes que nous
quand on n’aime plus, & l’on doit
toujours aimer réellement pour dire
•que l’on aime.
Si nous conlidérons ce qui fe pafie
tous les jours parmi nous dans le
monde, nous lérons convaincus de
cette vérité. L’expérience nous apprend que la pudeur des femmes les
empêche de s’évaporer, & les oblige en.
même temps à n’aimer que ceux avec
qui elles ont plus de libertés permifes.
La pudeur elL encore une certaine
honte qui les retient dans leur devoir,
& qui fouvent les
rend confiantes
malgré elles. J’en dis de même de la
-

,

:

timidité.

qui accompagne

ordinaire-

ment

Tableau
le beau fexe. Cette retenue, qui

efl naturelle aux femmes, ne s’éloigne
guere de la confiance je pourrois
dire qu’elle efl fa compagne inféparable.
D’ailleurs, il y a peu de femmes
,

qui n’aiment éperdument ceux avec
qui elles ont pris le dernier plailîr
elles font tellement attachées à leur
premier amant, que fi par quelque
grande confidération, elles font obligées de s’allier à d’autres, elles con-r
fervent toujours dans leur cœur un
je ne fais quoi de tendre pour celui
qui leur a ravi la fleur de leur virginité.
Au refie, nous favons qu’elles font
plus fédentaires & moins propres aux
affaires que nous, & que la folitude
& l’embarras
de leur ménage les
éloigne des compagnies
fi bien
qu’elles n’ont pas fi fouvent que nous
des occafions où elles puiffent être
:

,

,

infidclles.
Enfin les loix les retiennent en
puni (Tant févérement celles qui ont
été trop légères, en les condamnant
à être rafées & à être miles dans une
prifon perpétuelle p©ur avoir été trop
inconflantes en amour.
Je ae m’arrête point ici à l’exemple
,
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de quelques femmes abandonnées par
de

la chaleur de leur tempérament car,
quoique Lépidas tante de Néron
fous le nom deQuartills dans Pétrone,
ne fe foit jamais connue vierge que
les deux Tullies les deux Jcannes de
Naptes & quelques autres, aient fait
gloire d’être careffées par plufieurs
hommes, cela n’empêche pourtant
pas que la proportion générale ne
foit véritable favoir, que les femmes
font plus confiantes en amour que les
;

,

,

;

,

,

hommes.
Que fi

nous

faifons réflexion fur

notre tempérament & les inclinations
qui le Auvent, nous ferons convaincus
par nous-mêmes que l’amour ne notis
affujettit pas avec tant de tyrannie
qu’il fait les femmes. La multiplicité

des affaires nous embarraffe, pour
délalfer, nous prenons le premier jouet le premier divertiffement
que nous trouvons. Notre grande
chaleur nous donne la hardieffe à faire
de nouvelles conquêtes nous en
contons hardiment aux premières que
nous trouvons,
fouvent nous nous
farisfaifons où les occafions nous font
favorables. Notre efprit eft trop libre
pour nous affujectir à une confiance
&

nous

&

;

&
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5c les dégoûts que l’amoifT
nous fait naître pour une perfonne,
nous obligent fouvent à changer de
divertiiîement. Celle qui nous a plu
pendant huit jours n jus déplaît
enfuite 5c es petits chagrins que
l’amour fait naître dans les careffes
de certe femme, font bientôt changés
en de nouvelles efpérances pour une
autre: il nous fait accroire que les
nouveaux contentements font d’une
autre nature que les paflés, 5c ainfi il
tyrannique

;

,

;

fomente

r.otre

inconftance naturelle

par cette nouvelle piperie 5c par ces
vaines efpérances.
Au refie, comme îes plaifirs 5c les
cpuifements font plus grands dans les
hommes que dans les femmes, 5c que
d’ailleurs nos dégoûts font plus infupportables 5c mieux fondés, l’amour
qui ne cherche qu’à nous furprendre,
pour rendre fon empire plus grand &
plus peuplé, nous perfuade adroitement par des fentiments iècrets, que
le changement nous fera plus agréable:
5c plus- voluptueux que la confiance;.
5c alors nous fommes fi limples, que,
bien que nous ayions l’expérience du
contraire, nous nous iaifîons lâche,

,

ment

aller à fes perfuafions fecrett-s
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à Tes mouvements cachés témoin
une infinité d’hommes qui furent parfaitement aimer, & qui, à l’imitation
d"Ovide furent les plus inconfiants
de tous. Certes, Tibulle & Properce
ont bonne grâce de taxer les femmes
d’inconfiance, quand il eft queflion
d’aimer puifque le premier abandonna Délié pour Nemefe & qu’il fe
dégoûta de toutes deux pour carefler
Deere que l’autre ne fe contenta pas
de Cinthie.
Si
femme a dit fpiritueUement
qu’elle cherchent avec empreflemenc
les careffes de plufieurs hommes,
de
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;

,

,

,

;

.une

parce

qu’elle éroit raifonnable,

ne

puis-je pas dire que la raifon étant
plus forte dans les hommes que dans
les femmes, ils peuvent auîTi s’en
fervir aux mêmes conditions. Plus
l’on efl raifonnable, plus l’on elt
expofé aux loupleffes de l’amour &
;

l’amour efl quelque chofe de
naturel, 6c qu’il oblede tout le monde
on peut dire que tous ne peuvent fe
défendre de fes appas, 6c qu’ordinairement il rrouble l’ame des uns 6c des
autres; mais, comme l’amour excelfîf
efl une maladie commune aux deux
comme

,

iexes, ceux qui

ont

le plus de force
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d’ame refirent plus courageufe ment
à fa tyrannie & fi quelquefois ils ea
l'ont épris ils changent fouvenr d’objets pour éviter les alarmes & les
embarras qu’il donne toujours, au
lieu que les petits efprits n’ayant pas
affez de force d’ame pour refiler à
les mouvements fecrets, & d’ailleurs
étant plus timides, ils fe laiflenc
lâchement emporter par la foibleffe
de leur condition, demeurent ainfi
continuellement liés à la perfonns
qu’ils aiment.
S’il eft donc vrai, comme l’expérience nous le fait voir, que tous les
hommes ne peuvent s’alTujettir longtemps à l’empire de l’amour, & qu’ils
ne fuivent qu’avec faillies les infpirations fecrettes, on doit conclure,,
après ce que nous venons de dire,
qu’ils font en amour beaucoup plus
;

j

&

inconfiants que les femmes.
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IX.

■Si Porc peut aimer fans être jaloux.

JEStoïciens,

me perfuader que les
qui ont tenu le premier
rang parmi les anciens Philofophes,
f fient leurs fages exempts de toutes
fortes de paffions. Ils favoient trèsbien que la palîion leur étoit fi naturelle, qu’il étoit impoffible de détruire
dans l’homme ce qui lui étoit fi
effentiel. Si nous avons quelque foi
pour ce que nous dit le Philofophe
Séné que t qui étoit le martre de cette
ne

faurois

nous ferons convaincus de cette
vérité. Il avoue franchement que le
fage ne peut s’empêcher d’avoir des
émotions dans l’ame, mais aufii que
fa raifon peut bien s’oppofer puiflam-

fedte,

ment

à leurs excès.

En effet,

puifque nous femmes coitl-

pofés d’intelligence, d’ame, d’efprits
& de corps,
comme nous le prouverons ailleurs; que notre intelligence
a quelque rapport aux Anges, & que
notre ame, venue de nos parents
participe de la nature de celles dçs
,
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bêtes, il n’y a pas lieu de douter que
les partions ne foient naturelles à l’une
de à l’autre. Moyfe nous apprend que
les Anges ont été jaloux & orgueilleux tout enfemble, & nous voyons
par expérience que les bêtes fe laiffenc
tous les jours aller à leurs partions
déréglées témoin le bouc qui tua
le paffeur Cratis parce qu’il avoir
careffé amoureufement fa chevre.
Nous l'avons que les maladies font
comme naturelles à l’homme, quoiqu’en veuillent dire les Médecins
puifque depuis le commencement des
liecles jufqu’à préfent, l’on n’en a
trouvé aucun qui en ait été exempt.
Notre corps eft compofé de parties lî
différentes en tempérament, & nous
fournies expofés à tant d’accidents,
qu’il eft impoflible que, dans notre
vie, nous ne fouffrions quelque incommodité : il efl vrai qu’il y en a de
légères & de fortes, & que de ces
dernieres il y en a de dangereufes,
dont on ne meurt point, & d’autres
pernicieufes, dont on ne peut réchapper à eau le de la corruption d’une
partie néceffaire à la vie, ou de quelqu’autre caufe violente. Ce font ces
«dermeres maladies que les Médecins
;

,

,
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contre les loix de la nature
mais les hommes qui ont un bon
tempérament ne font expofés qu’aux
légères maladies, ce qui leur fait dire
qu’ils fe portent toujours bien.
J’en dis de même des pallions de
Pâme elles font 11 naturelles à
l’homme que ceux qui ont voulu en
exempter tout-à-fait lefage, on: avoué
facilement qu’il n’en avoir que des
émotions légères qui pouvoient être
domptées par fa raifon
c’ed ce qui
a fait dire à quelques-uns que le fage
étoit exempt de paillon mais ils font
demeurés d’accord que les autres
hommes y étoient fujets comme les
que la partie inférieure de
bêtes,
leur ame étoit le lieu où elles réfidoient de forte qu’il y avoir des pallions fi enracinées dans ces hommesde

difent être

;

:

,

;

&

;

&

;

là, qu’elles étoient fans remede, &
d’autres, quoique grandes, que l’on

pouvoir guérir par des remedes efficaces & falutaires.
Puis donc que les pallions font natu»
relies à l’homme, comme nous venons
de le dire la jaloulie, qui en eil une
des plus violentes, & qui ell comparée
à la mort & à l’enfer par l’Ecriture 9
ne l’abandonnera jamais i & comme
,

T
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«lie vient de l’amour, nous Tommes
obligés de croire que tous ceux qui
aiment font jaloux c’eft ce que nous
avons deffein de prouver par ce
difcours.
Il n’eff pas befoin de dépeindre ici
l’amour nous en avons fait diverfes
peintures dans tout ce Livre, où nous
avons expofé aux yeux de tout le
monde fa nature fes effets il fufiira
feulement de parler ici de la jaloufie,
qui en eff comme la fille.
Nous avons dit ailleurs que la beauté
avoitdes charmes fi puiffants, principalement fi elle fe trouvoit dans un
fexe différent du nôtre, qu’elle nous
cntrainoitmême contre notre volonté,
que, quelques efforts que nous puiffions faire, il étoit prefquc impoffible
de nous en défendre en effet, elle a
tant d’attrait pour nous, qu’elle embrafe d’abord notre cœur, qu’elle force
notre volonté,& qu’elle fait obéir nos
parties amoureufes à fes invincibles
;

;

&

:

&

:

appas

:

alors elle caufe en nous un

ardent defir de polfeder une belle
c’eft ce defir, que nous
perfonne
nommons amour qui eff fans doute
la fource de toutes les paffions de
;

&

,

notre

ame.

de
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bien, l’ame conQuand
férée des idées prêtantes à l’objet
ablent, & reçoit une extrême joie
on aime

quand on lui parle de ce qu’elle aime;
mais parmi les vérités que l’on en
débite, l'ouvent il s’y glilfe des menfonges & des impotlures & les véritables rapports ibnt fou vent mêlés
avec les faux. C’elt ce qui mene l’ame
dans l’erreur, & qui la fait entrer en
défiance par des foupçons, des conjectures & des doutes qu’elle fe forge.
Souvent on croit n’avoir pas allez de
charmes pour mériter les bonnes
grâces d’une perfonne, & en même
temps on penfe que cette perfonne
peut être inconftanre & qu’elle celle
d’aimer c’elt ce qui arriva à Poppce
qui examinoit après l’impuilfançe
de Néron, comme Pétrone l’obferve.
Alors, par la foiblelle de notre nature
<3c par l’impoflure de l’amour, ces
conjectures fe changent en preuves,
& ces doutes en conviétions, quelque
afiurance que l’on ait de la perfonne
,

;

,

aimée. En vérité, nous ne laurions
bien aimer fans être jaloux; car, après
être arrivés à ce haut degré d’amour
où nous ne pouvons demeurer par
£«tre inconiUnce naturelle, nous
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femmes obligés de tomber dans la
froidcur ou dans la haine en palTanc

toujours par la jaloufie. Le Médecin

Cdfe

*,
qui eft un maître dans la
connoiftance de la nature de l’homme,
a dit fort à propos qu’un homme qui
eft plus gras qu’à l’ordinaire, devoir
craindre de tomber malade, parce que
les chofes de ce monde étant toutes
inconftantes, il ne devoit pas demeurer long-temps dans cet embonpoint.

C’efi parmi tous ces troubles que

Famé eft en défordre & comme en
délire, & qu’après s’être défendue des
apparences,

&

avoir coupé, pour

ainfi dire une tête à l’hydre, elle
fe laille fuborner aux foibleftes de
,

l’amour

,

qui lui fait fouvent paroître
& qui

des chimères pour des vérités,
fait naître à l’hydre dix têtes
une qu’on lui a coupée.

pour

Il n!eft pas aifé qu’une perfonns
émue d’une paffion violente, comme
eft la jaloufie, puilîe juger jufte dans
fa propre caulé, & qu’elle puilTe voir
la lumière parmi tant de ténèbres dont
l’amour lui offufque la raifon. Moyfe
avoir trouvé un expédient fur cela
,

Qui fpeciofîor Te ipfo eft, débet
fulpeda bona i'ua,
*

liabere

de
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fans que l’homme & la femme fuifent
eux mêmes leur propre juge. Le
Grand-Prêtre faifoit boire aux femmes
acculées d’impudicité, un grand verre
d’eau très-amere, qu’on appelloit
eau de jaloujle. Il prétendoit par-là
guérir l’efprit des maris jaloux en
faifant paroitre le crime par l’elfet de
cette eau de probation qui devoir faire
pourrir le ventre de la femme criminelle, ou conferver la famé descelle
qui étoit innocente. Nous aurions de
-

,

la peine aujourd’hui à faire de pa-

je ne fais fi nous
reilles épreuves,
pourrions croire qu’un larcin fecrec
pût être découvert par ces fortes de
&

moyens.

Cependant Famé, agitée de diveiTes
toutes fortes de
moyens pour fe dégager des doutes
qu’elle s’eft fait alors la curiofité
l’anime à examiner toutes les circonltances de l’affaire
elle obferve Sc
épie exactement ce qu’elle aime, de
peur qu’elle ne le perde mais cette
recherche extravagante fait fon mal
pire qu’il n’étoit, & au lieu de le
guérir, elle y apporte fouvent la

payions, cherche
:

;

;

gangrené. C’ell ce que nous ont voulu
dire les Théologiens Païens, par la
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fable qu’ils

nous ont

débitée, lavoir,

que Vulcain ennuyé un jour des impudieités de fa femme, fe réfolut,
pour fe venger d’elle, à faite éclater
fa jaloufie en préfence de tous les
Dieux qu’il croyoit lui être propices
<5c favorables mais, après avoir tendu
des rets pour furprendre Mars &
Vénus enfemble, bien loin de guérir
par-là fa paffion, il fe l’accrut, & fut
eftimé infâme parmi les Dieux pour
avoir découvert un crime caché 6c
de plus, les Dieux furent fi fcandalilés de i’aélion de Vulcain qu ren le
chalîant honteufement du Ciel il
tomba à terre & fe calîa une jambe.
Voilà ce qui arrive à nos jaloux; la
vengeance fe mêle avec la jalouhe;
6c pour avoir le plaifir de faire connoitre aux hommes la foiblelfe de
leurs femmes, en découvrant leur
fecret amoureux, ils s’attirent la rifée
de tout le monde, 6c une tache perpétuelle pour leur réputation.
Mais, comme Ta me n’igeore pas
que tout ce qui eft au monde ne l'oit
fujet au changement, elle commence
à craindre de perdre tout ce qui fait
fon bonheur & fon plaiiir, & qu’un
stptre ne s’en empare. C’eit proprement
,

;

,

;

,

,
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crainte, que nous appelions
jaloujîe qui a l’amour pour pere, &
qui ne peut dénier pour mere la crainte
qui l’a engendrée. Cela n’eft-ii pas
étrange que les mêmes inclinations
qui caufent l’amitie dans le commence
des hommes foient dans l’amour
excelfif la caufe de la haine ?
Cette jalonfie ell fi forte & fi puiffante dans l’efprit de quelques hommes, qu’il y en a eu, félon le rapport
de Tertullien qui, au moindre petit
bruit que faifoit le vent, ou un rat à
la porte de leur chambre, appréhendoient qu’on n’enlevât leur femme
d’auprès d’eux.
Cetre crainte ne s’cfl pas plutôt
emparée d’une ame foible, que la
haine y trouve aulîî-tôt fa place mais
comme l’amour n’en eft pas entièrement banni, il s’y palfe d’étranges
défordres par tant de pallions li oppofées les unes aux autres <Sc il l’ame
n’en eft point détruite elle ne doit
aflurément fa vie qu’au nombre de
fes ennemis; car, d’un côté, la haine
glace le cœur, où l’ame fait fa principale demeure elle y éteint prefque
les efprirs, & y fuffoque la chaleur

cette

,

,

,

,

;

;

,

;

naturelle

;

d’un

autre,
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brûle, 5c en y dilatant fes petites
cavités, il en augmente les efprits êc

la chaleur. Pauvre cœur, que ce
mon lire de paillon te fait fouffrir i
C’eft de ces partions contraires que
naiflent la cclere, les chagrins, la
fraude l’efpérance, le défefpoir, la
joie, la tnlfefle, la fureur, la rage,
*8c puis l’envie de fe venger aux
dépens de fa vie
de fa réputation
il y en a eu même qui ont poulie leur
,

&

;

jaîouiie jufqu’après leur mort, comme
fit ce Roi de Maroc, qui, après avoir
tété défait en guerre, ne voulut pas
que perfonne jouit de fa femme après
fa mort c’ert; pour cela qu’il la mit
en croupe derrière lui fur fon cheval,,
<6c que pouffant vivement le cheval 3
il lé précipita du haut d’une montagne ainfi que nous le rapporte
Jean de Léon.
Mais n’allons point chercher les
hiftoires cic l’antiquité fur les effets delà jaloufie, nous n’en fautions trouver
de lî notables que celle qui arriva
il y a quelques années à Nice en Provence. Le Seigneur de Caftel-Novo
âgé de foixante-fept ans, devint il
éperdument amoureux de fa bru
Jferrinne de Harcoiictte de S. Jean de
;

,

,
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'Morienne que fon mari de fa femme
lui étant un grand obflacle pour
l’exécution de fon premier deflein
par
il les fit tous
la fille de chambre de fa femme mais
comme l’amour & la jaloulie lonc
expofés à mille accidents divers, le
beau-pere trouva la mort ou il penfoit trouver des plailirs car fa bellefille lui plongea le poignard dans le
fiein, comme il voulut prendre avec
elle des diverrifféments amoureux.
Comme rien n’efl caché dans le
monde, tôt ou tard la vengeance
éclate, le fcandale arrive, & par-là
on publie Ibuvcnt un crime caché,
donc le malheur s’étend quelquefois
aux fucceffeurs. Si par hafard la personne jaloufe vient à lé reconnoître
lorfque la maladie eft formée, <Sc
qu’elle n’ed pas incurable elle a
pourtant pour toutes lés peines la
douleur & le repentir, qui font les
effets d’un amour déréglé de la fin de
la jaloulie car, par-tout où fe trouve
la jaloulie, par-tout fe trouve l’amour
de comme la vie accompagne toujours les malades, & que la douleur
ne touche jamais les morts
ainlt
la jaloulie «abandonne jamais les
,

,

;

;

,

,

;

;

,
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ne fe trouve jamais
où il n’y a que des froids ôc des*

amoureux,

&

indifférents.

Après avoir découvert la naiffance,la caufe, la nature le progrès de la
Jaloufie, il me femble qu’il ne fera
pas hors de propos d’en examiner
préfentement les différences <5c les
effets.
L’expérience nous Fait voir tous les
Jours que la raifon eff quelquefois la
qu’elU
maîtreffe de nos pallions,
&

&

les modéré avec tant de force, quand
en s’eff accoutumé dès le bas âge k
les dompter, que l’on ne doit pas
s’étonner s il y a des hommes & des
femmes qui ne fe laiflent point lâchement emporter à leurs mouvements
impétueux. lofeph eut en apparence
de légitimes foupçons de la bienheurèuie Marie mais il fut fi bien les
étouffer dans leur naiffance, qu’il ne
fc laiffa point aller aux excès de la
tant de
Jalouhe. Jults-Ccjar avoir qu’il
fur
fon
bien
eût
ame, que,
force
de véritables caufes pour être jaloux
fa grande ame ne fuecomba jamais à
cette horrible paffion. C’eff ainfi qu’en
uferent Augufle, Luculle., Antoine &
Font fée, Ces grands hommes* qui
;

,
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avoienc fujet d’être jaloux, n’en firent
point de bruit : on les plaignit plutôt
de ce qu’ils étoient vertueux, qu’on
ne les blâma de ce qu’ils étoient
imprudents. Ils firvoient bien qu’ils
ne dévoient pas fe feandalifer de la,
mauvaife conduite de leurs femmes,
6c que s’ils le faifoient, il n’y aurait
pas jufqu’aux enfants qui .ne les en
rai lia lient.
Les femmes naturellement font plus

jaloufes que les hommes, comme nous
le prouverons en fuite, & ont quelquefois la même force d’ame dans de
femblables occafions. Sara eut d’abord
quelque légère jaloufie de ce que fon
mari Abraham carelfoit Agar j mais
la railon vint auffi-tôt au fecours de
fa paillon, 6c après l’avoir heureufement combattue
elle confentit que
fon mari fît des enfants à fa fervanteC’eft ainfi que lit Stratoniee qui
touchée de ce qu’elle n’avoit point
d’enfants de fon mari Dejotarus 6c
agitée de quelque crainte de le perdre,
confentit enfin qu’il en fit à ELeâra
à condition qu’elle les adopterait 6c
les réputeroit pour les liens propres.
Il n’en eft pas de même des âmes
,

,

,

,

,

balles

&

rampantes i

l’amour 6e U
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jaloufie s’y font refleurir avec plus
d’empire, & y font paraître avec plus
d’éclat le nombre des pallions qui les

accompagnent. Quand l’amour eft
arrivé à ce haut point où il ne peut
plus croître, ceux qui en font enivrés
appréhendent tout une œillade les
incommode, une converfation les
importune une promenade les inquiété, une collation leur déplaît, &
une lettre les chagrine ils refîemblenc
à ceux qui font fur un précipice, à
qui les yeux s’éblouiflent, les pieds
chancellent, le corps tremble, ils
;

,

;

craignent de tomber, quoiqu’ils loienc
dans un lieu de fureté, il n’y a que
les fagcs & les llupides qui foienc
exempts de l’excès de cette paillon
les autres, qui tiennent le milieu, <5c
qui compofent prefque tout le monde
raifonnable, font du nombre des eiprits foibles ou médiocres ils ont'
un chancre caché dans le cœur,
comme parlent les Médecins, un noli
me tangerc, qui ne s’entretient que par
des ordures croupilfantes, c’eft à-dire
que la jalon lie ne s’entretient dans le
cœur de ces pefits efprits que par des
pallions ennemies & par des rêveries
:

;

?

continuelles i c’eft de-ià que viennent
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les inquiétudes, les extravagances, 5c
même la folie la rage des jaloux,
qui femblent pourtant avoir quelque
comme Lepidus
ei'pece de raifon
fembloit en avoir, lorfque devenant
DE

&

,

malade, il

en mourut.

Nous ferons plus convaincus de ce
que je dis, fi nous examinons en particulier la jaioufie dans l'homme &
dans la femme & fi nous cherchons
lequel des deux eft le plus jaloux. /
La crainte de perdre ce que Tonaime efl bien plus forte dans l’efpni'
d’une femme, que celle qui occupe
l’aine d’un homme & bien que la
,

;

femme foit naturellement timide,

l’expérience nous fait pourtant voir
qu’elle efl tellement hardie, quand
elle eil jaloule que, s’il ell queftion
de frire un crime, elle eft beaucoup
plus intrépide que nous.
D’ailleurs, comme elle cft naturellement plus foible, & que par-là elle
a plus befoin du fecours & de l’appui
de l’homme,elle aaulîî plus de crainte
de le perdre quand elle Tai-me beau*
,

coup.

D’autre part, parce qu’elle ed plus
confiante en amour que nous, comme
nous l’avons prouvé au Chapitra

T
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précédent, elle reçoit auffî beaucoup

plus d’imprelîion par les mouvements
de l’amour & de la jaloufie.
La lafciveté ell encore une puiffante
caufe de l’excès de cette palfion elle
la preffe plus que nous, & l’engage
plus fortement à être plus jalonfe en
effet, elle s’imagine que fon mari n’en
aura pas allez pour elle, & dans cette
penfée lafeive, elle craint qu’une autre
ne partage avec elle les contentements
qu’elle defire avec ardeur, & le bien
qu’elle penfe lui appartenir.
Au relie, elle fe met plus fouvent
en colere & y demeure davantage,
de alors la jaloufie devenant fureur,
elle ell capable de faire tout ce qui
peut y avoir de mal au monde.
Enfin, il n’y a point de bête farouche qui foit plus cruelle que la femme,
lorfqu’elle efl troublée parla jaloufie;
il n’en faut point d’autre preuve que
celle de Medée qui tua lés propres
enfants pour lé venger de fon mari
ni que celle de Laodicée femme
d'Antiochus furnommé Dieu laquelle, félon le rapport de S. Jérôme
fur Danid fit mourir Bérénice avec
fon enfant, parce qu’Antiochus en
étoit le pere, de puis elle s’empoifonna
;

;

,

,.

,

,

,

,
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de défefpoir. C’ell cette palfion déréglée qui a fait dire fort à propos à
l’Eccléfiafie que la femme jaloufe
et oit la douleur du cœur de
fon mari
de

,

les plaintes de fa famille.
Les hommes en ufent à peu près de
la même façon fi ce n’ell que la
,

lafciveté n’a point

tant de part dans
leur jaloulie qu’elle en a dans celle
des femmes ils appréhendent feulement qu’un autre ne ravrffe le bien
qu’ils penfent n’appartenir qu’à eux
feuls & dans cette noire penfée ils
fe chargent d’une des plus cruelles
palfion s de famé.
C’ell la jaloufie qui fit perdre la vie
à Mariamne parce que fon mari
JJérode ne pouvoir fouffiir que Ton
aimât fa beauté. C’ell aufii la même
palfion qui obligea le mari de la belle
Meuniere à donner du mal fecret à fa
femme, pour le communiquer enfuite
à un Monarque des plus illuftres de
l’Europe, qui aimoit beaucoup les
Belles-Lettres & comme il ne put
:

;

,

,

;

ou ne

voulut

pas

fe

venger

fur fa

Perfonne Royale, il fe vengea fur le

corps de fa femme, qui enfuite infeéla
le Roi. Je ne faurois içi paflTer fous
filence ce que l’on nous dit à’OclayiuS}
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qui, après avoir baifé amoureufement
JPontia Pojlhumia fut fi vivement
choqué de ce que cette femme ne
voulut pas l’époufer, après l’en avoir
priée, que fon amour fe changea en
fureur fi bien qu’il arracha la vie à
celle qui, entre les bras, la lui avoit
,

;

fi fouvent redonnée.

En vérité, les hommes

bien

refiemblent

cerfs, qui, étant
ment fort craintifs, font extrêmement
aux

jaloux de leurs biches au fît les Naturalifles ont-ils remarqué que le poil
de leur tête étoit garni de vers qui la
leur rougeoient inceflamrnenr. François Torre en avoit un gros dans la
tête, félon que ITiiftoire d’Italie nous
;

le

rapporte,

lorfqu’il fe pendit à

Modene, pendant que dans le dernier

fiecle François Guichardin en étoit
Gouverneur, parce que la courtifane
la Colere

,

qu’il aimoit éperdument,

toucha la main d’un Gentilhomme

qui jouoit aux échecs avec lui.
Mais, s’il y a de légères maladies
que nous domptons* par notre fage
façon de vivre, il y en a une infinité
d’autres qui font périlleufes & même

funeftes, ou
leur propre

par notre faute, ou par
nature, que nous n§
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pouvons combattre par nos remedes
ainfi la raifon guérit les légères
jaldufies, mais elle ne combat pas
aifément les fortes ni les défefpérées.
Je ne fais fi l’on eût pu guérir la violente maladie de Procris que fon
mari Céphale ma pour une bête fauve,
de Luculla. La
ni celle de Thebé
première, au rapport de Ciceron tua
Pherée fon mari, fur un fort léger
l’autre empoifonna loti
foupçon
Antonius Verus
mari,
parce qu’il aimoit Fahia.
Il efl donc vrai que les grandes
de

:

,

,

&

,

,

&

,

âmes lavent, par la torce de leur
rai fon, rélîfter à la jaloufie qu’elles
ne la reçoivent jamais qu’a la porte
pour parler ainfi, fans la laitier entrer
dans le logis, où fans doute, comme
un foldat ennemi, elle ruineroit l'on
hôte. En effet, un homme prudent,
félon la penfée d’Arifiote, doit favoir
l’honneur qu’il doit à les parents, à
fa femme, à fes enfants & à lui-même,
afin que, le rendant à ceux qui le
méritent, il foit eftimé jufle & faine
dans fa famille. Il n’en eil pas”*ainfi
des petits efprits & des médiocres
jamais la raifonne vient à leurfecours;
ils fe laiifenc entraîner à la violence
;

,

,

Tableau
d’une paffion qui les agite, 6c n’ont
pas affez de force pour réffter à fes

exceffifs.
Je ne puis donc conclure que l’aîr-cur n’eil jamais fans jaloufie,
que l’on ne fauroit aimer fans être
mouvements

&

jaloux.
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Si la femme timide aime plus que la.
hardie & l’enjouée
,

NOus

avons prouvé ailleurs qtis
les femmes étoient d'un autre
tempérament que les hommes, 5c
qu’étant plus froides & plus humides,
il éroit bien raifonnable que la nature
les eût créées de ce tempérament,
parce qu’elles avoient été faites d’une
autre matière que nous & pour d’autres ufages : en effet, elles ont plus de
part dans la génération 5c dans la
perpétuité de notre efpece que les
hommes mêmes. C’efi fans doute
pour cette raifon qu’elles font ordinairement plus fanguines, bu plutôt
qu’elles ne diiîlpent pas tant de fang
que nous, 6c que d’ailleurs elles font

i/.Amour
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plus ftijettes à des épanchements
périodiques 5c à des réglés de tous les
mois, qui ne manquent jamais à celles
à qui l’âge 5c la famé le permettent.
Mais, comme leur tempérament eft
bien différent du nôtre, il n’eft pas
moins diffemblable parmi elles. Il y
en a de fanguines, de bilieufes, de
pituiteufes 5c de mélancoliques, ou,
pour mieux parler, d’humides, de
chaudes, de froides 5c de feches. Ces
qualités ne font pas ordinairement
feules, elles font accompagnées d’une
autre qui ne leur eft pas incompatible ainfi, les fanguines font chau:

des humides les bilieufes, chaudes
5c feches les pituiteufes, froides 5c
humides 5c les mélancoliques, froides 5c feches. Or, de tous ces tempéraments
il n’y a que les fanguines
qui peuvent fervir à mon fujet mais
&

;

;

,

,

;

ce font ces tempéraments fanguins
qui participent un peu de la bile ou

de la mélancolie, d’où naiffent des
humeurs 5c des inclinations fort diffécar, la femme fanguine-bîrentes
lieufe c’eft-à-dire la chaude 5c
humide, qui aura un peu de bile
mêlée parmi fon fang fera gaie 5c
badine;5c la fanguine-mélancolique.
:

,

,

,
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Tableau
c’eft-à-dire, la chaude 5c humide, oît
la mélancolie aura un peu de parc,
fera rimide, mélancolique 5c férieule.
Le farig, qui eil la liqueur dominante

dans le tempérament de ces

deux femmes, fera plus fubtil, plus
ému plus fluide dans la folâtre que
dans la timide fes efprits feront plus
clairs, plus mobiles plus obéiffants
&

;

&

à l’ame, parce que la bile, qui, félon
le fentiment des Médecins, eft la
partie la plus chaude, la plus feche
de la plus légère du fang y fera
mêlée d’une maniéré à ne pas nuire à
la fanté au lieu que le fang de la
mélancolique fera plus épais & plus
terredre, & moins propre à s’agiter
fes efprits feront aulli plus ténébreux
moins mobiles & plus rebelles aux
ordres de l’amc, parce que la mélancolie qui efl une liqueur la plus
épailfe du fang, fera une bonne partie
de la maffe.
Je ne prétends point parler ici de
ces mélancoliques malades, qui onc
l’imagination troublée 7 & qui font
véritablement folles, ni de ces autres
mélancoliques froides & feches, qu’il
faut inceffamment pouffer pour les
faire agir mais de ces mélancoliques
,

;

;

,

;
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qui ont le fang chaud 6c fec, 6c qui,
félon l’aveu d 'Ariflote. 6c félon l’exde

,

périence même, font des perfonnes
îages 6c fpirituelles celles qui ont
ce tempérament, ne font ni fi trilles
ni 11 mornes que le peuple le le perfuade au contraire elles font gaies
6c enjouées par le fang qui domine
dans leurs veines mais, à la vérité,
elles ne le fout pas tant que les
:

;

,

;

bilieufes*
Je ne prétends pas suffi parler ici
de ces tempéraments de femmes fore

fanguines qui n’ont que fept ou huit
jours de libres pendant un mois, 6c
qui font fujettes pendant vingt ou
vingt-deux jours à des écoulements
ennuyeux comme étoit Mademoifelle de Ling.... qui, de plus, fentoic
le bouc dès l’âge de douze ans, qui
font bonnes 6c pacifiques, 6c qui,
dans leur extrême vieilleflfe, deviennent flupides 6c hébétées
mais feulement de celles qui n’ont leurs réglés
que quatre ou cinq jours de fuite,
qui font fimples mais adroites 6c
enjouées 6c qui, dans un âge décrépit, ont les fens auffi raffis que dans
leur plus vigoureufe jeuneiïe.
.Après avoir fait toutes ces diflinc,

,

;

,

,
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tions de tempéraments, examinons à
cette heure les lignes qui conviennent
en général à ces deux complexions,
&

ceux qui leur font propres en par-

ticulier.

Les filles fanguines-bilieufes ont
des lignes communs qui peuvent convenir aux fanguines-mélancoliques
les unes 5c les autres l'ont de route
forte de taille il y en a de grandes,
de médiocres 5c de petites toutes
deux font belles ou laides, l’une 5c
l’autre ont de greffes veines aux bras
5c aux mains, 5c du poil au chignon
du cou 5c le long de l’épine du dos.
L’amour les a marquées toutes deux
:

;

:

de fa marque, 5c leur a imprimé lut
les joues 5c fur les levres le caraûere
de fa cruauté. Leurs pometres de joues
font rouges comme des rofes, 5c leurs
levres comme du corail elles font au
toucher fermes 5c un peu feches, 5c la
chaleur dominante ne leur permet
pas d’avoir une peau humide 5c fade,
ri le coloris du teint plâtré 5c dégoûtant.
Il n’en efl pas ainlî des autres marques particulières, qui diflinguent les
filles bilieules-languines d’avec les
;

fanguines-mélancoliques

:

celles-là
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fang plus délié plus fluide,

de

ont un

&

au lieu que celles-ci en ont un plus
greffier & plus vifqueux. Dans celleslà la bile Te fait connoitre par fes
effets, c’eft-à-dire une portion du
fang la plus chaude & la plus feche;
& dans celles-ci, la mélancolie, c’eflà-dire, une nile brûlée & un fang
épais, qui eft beaucoup plus chaud
& plus fec que la bile
dont fouvent
elle ell faite. Celles-là ont un feu qui
brûle, comme dans de la paille; &
celles-ci en reifentent un autre, qui
eft allumé dans leurs entrailles comme
dans du bois verd, qui, bien qu’il
n’ait pas tant d’éclat ni de lumière
que l’autre, a pourtant beaucoup
plus de chaleur. C’eft donc du fang
que naiffent les différences que nous
obfervons dans ces deux fortes de
tempéraments, & que nous découvrons dans le corps & dans l’ame de
ces deux filles.
D’ailleurs, bien qu’elles aient routes
deux de l’embonpoint, cependant la
bilieufe ayant un fang plus délié, plus
aétif de plus pétillant, <3c fes adions
étant plus badines; de plus, diffipant
plus de fang que l’autre, elle doitaufil
être plus maigre, 6c lés réglés ne
,

,

,
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doivent couler

que trois ou quatre
jours de fuite, & encore en fort petite
quantité, au lieu que les réglés de la
mélancolique coulent plus abondamment pendant fept ou huit jours &
parce que le fang de celle-ci efl plus
épais & moins aéfif, gîte fa vie efl
plus fédenraire, qui ne lui permet
pas d’en faire une fi grande diflipation, & d’ailleurs qu’elle dort davan,

tage

,

les

aéiions doivent aufli être

plus lentes & fon embonpoint plus
accompli.
Au refie la bilieufe a ordinairement la tête petite & les cheveux
blonds ou châtains mais la mélancolique l’a un peu plus greffe & mieux
faite, & Ton poil & Tes cheveux font
noirs; & comme la fanguine-bilieufe
eft plus fujette que l’autre à tomber
dans les foiblefles de fon fexe par la
force de Ion tempérament, les anciens
Romains avoient accoutumé de dépeindre les courtifanes avec des cheveux & des perruques blondes, & les
fages matrones avec des noires
témoin Pétrone qui, dans fon hiltoire fatyrique, donne des trefles
blondes à Lépida à Agrippïne & à
Fopée, les trois plus grandes couru.,

;

,

,
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fanes de leur temps. De plus, la fanguine-bilieufe a une gorge médiocre
de des tettons fermes, qui ne fe touchent point, 6c qui femblent comme
eue collés à fa poitrine mais la fanguine-mélancolique a une grolfe
gorge, 6c fes mamelles dures fe touchent 6c fe basent l’une l’autre pour
nous marquer fes inclinations fecrectes
6c amoureufes.
Si ces deux jeunes filles font diftinguées par des lignes elfentiels que l’on
obferve dans leur corps, elles ne font
pas moins différentes par les diverfes
pafîîons qui occupent leur ame.
La fille fanguine-bilieufe eft de fou
naturel agiffante 6c légère hardie &
enjouée, inquiété 6c inconfiance elle
chante, elle danfe, elle folâ-tre toujours jamais en repos, toujours badine : l’amour parole à découvert dans
fes yeux & fur fon vifage comme il
efl dans fon cœur enfin, c’efl la
fmcérité même 6c la candeur que fi
un homme lui plaît, d’abord elle
s’engage à l’aimer alors fon feu efl
violent, mais il ne dure pas c’efl un
feu de paille dont l’aédivité efb bientôt
ralentie
le premier venu la perfuade aifément 6c lui fait changer da
;

,

;

,

,

;

;

;

;

:
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defiein deforte qu’elle fe fait
;

autant

d’amants qu’il y a de perfonnes qui
lui plaifent fon tempérament efl la
caufe de fes inclinations les efprits
de fon fang qui font les organes
dont l’ame fe fert pour agir, font
toujours émus avec violence au moindre objet qui fe préfente ils ne trouvent point d’obftacle dans fa petite
tête qui les arrête, & ils ne demeurent
point où la raifon rélide c’efl ce qui
la fait réfoudre trop promptement,
& juger avec trop de précipitation
elle ne regarde jamais l’avenir, elle
n’envifage que le préfent, qui, paffant fort vite, n’eft accompagné que
de fort peu de circonftances auftî
fe repent-elle fouvent de fes defteins,
& fe trompe prefque toujours dans le
commerce de la vie.
Toutes ces légères inclinations
n’empêchent pourtant pas qu’elle
n’ait meilleure grâce & moins de
contrainte que l’autre & quoiqu’elle
foit fort enjouée & fort libre au
dehors, elle eft pourtant fort raodefle
6c fort retenue au dedans. Ce n’eft
pas une gaieté de maladie qui rit en
mourant, & qui efl un figne des
ordures qui l’ont excitée fa joie &
:

;

,

;

;

;

;

;

;
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fon enjouement marquent la tranquillité de fon efprit, le repos de fon ame,
la fagelfe & la vertu, qui ne fe lient
jamais qu’avec l’innocence 6c la fimplicité; & fi elle efl fi facile à perîuader, elle eft aifurément fort difficile
à prendre.J’avoue que c’eft un des malheurs
du fiecle de n’ofer badiner fans que
l’on s’en plaigne & Tans que l’on en
rnédife, comme Ci l’eau dormante
étoit meilleure à boire que celle qui
court. En vérité, ces aimables perfonnes méritent nos refpeéfs la naïveté de leurs aélions nous charme, <5c
la fincérité de leurs fentiments nous
enchante. Les efpiits du fang de cette
jeune fille toujours émue, enflamment Ion cœur par la vîteffe de leurs
mouvements ils échauffent fon cerveau par le padage qu’ils y font avec
précipitation en un mot, ils mettent
tout fon fang dans un mouvement
précipité, ce qui ed la caufe de l’inconfiance & de l’enjouement de la
belle.
C’eft donc Ton tempérament qui la
rend légère, non vicieufe gaie, non
:

,

;

;

;

évaporée fimple,
;

&

non flupide. Si

par hafard elle s’attache à un homme
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pour le mariage, elle le fait plutôt

par confédération & par obéifiance
&
que par fa propre inclination
comme elle entre dans un état où le
badinage en fait l’effence, jugez fi
;

l’amour, qui n’eft qu’un enfant

Ôc

qui fe plaît toujours à badiner, n’augmentera pasfon inclination enjouée?
Elle folâtrera même jufques entre les
bras de fon mari, quand elle fe foumettra aux ordres que la nature lui
a impofé pour lui rendre ce qu’elle
lui doit. Son corps ne fera pas plus en
repos que fon ame, qui pourtant ne
s’égarera jamais par les plailirs excefîifs du mariage i les membres ne
deviendront jamais immobiles ni
froids, parce que fon cœur ne fera
point navré par l’excès des contentements amoureux: fi fa voix eft quelquefois chancelante, fes foupirs fufibquants, fa parole mourante & entrecoupée, il ne faut qu’en accufer l’amour qui la blefle, mais qui ne la
fait pas mourir. Sa légéreté naturelle,
qui ne lui permet pas de s’attacher
fortement à fon mari, lorfqu’elle fait
ce que l’on fait dans le mariage, l’exempte des coups mortels de l’amour.

Mais, la £lie fanguine-mclanco-
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tique bien d’autres inclinations que
celle-là Ton ame eft bien plus ombrante & moins légère
quand elle
badine, c’ebt avec plus de retenue,
quand elle chante ou danfe, c’eH avec
plus de modellie fi l’amour paroît
dans Tes yeux 6c bar bon vibage, c’efl
d’une maniéré borte 6c allurée qui
marque bien qu’il s’efl emparé de bon
cœur, 6c qu’il y loge comme dans
bon trône. Sa timidité naturelle ne
J’oblige pas à s’engager fi-tôt à la vue
d’une perbonne qui lui plaît elle y
DE

a

;

;

:

,

;

penbe long-temps avant que d’aimer
l’amour touche long-temps bon cœur
fans réchauffer, 6c quand il l’échauffe
par bon beu, qui a de légers commen:

cements, elle en relient

inbenbiblement

la chaleur qui croit toujours 6c quand
ce beu efl une fois allumé
il eft
ardent 6c même violent c’efl un beu
dans du bois verd 6c dans une matière
cpaiffe qui ne s’éteint pas fi-tôt il n’y
a ni perbualîons, ni raibons affez bortes
qui puilfent détourner cette bille d’aimer, quand elle eff une bois attachée
à un homme qu’elle effirne c’ebl un
effet de la complexio.n qui la rend fî
confiante dans les delleins, 6> bi
;

,

;

;

;

lue dans bes entreprifes.

Tableau
Son fang Sc Tes efprits bouillants,
qui coulent lentement dans fes veines,
font tant d’impreflion fur fon cœur
ôc fur fon cerveau que toutes les
parties de fon corps s’en reflentent
également le feu qui l’anime eft dans
une matière li tenace, qu’il ne l’abandonne jamais qu’après l’avoir confumée. De-là vient qu’elle confulte avec
raifon, qu’elle raifonne avec prudence 8c qu’elle s’abandonne avec
difcrétion. Elle fe perd bien loin dans
l’avenir, & y va chercher des plaifirs
pour s’affurer de fon bonheur qu’elle
groflît toujours. Sa prudence la rend
malheureufe elle eft ingénieufe à fe
tourmenter i’efpérance la flatte ôc lui
fait voir des voluptés exceflives ainfl,
elle trouve des plailirs réels par la
force de fon imagination, qui ne font
véritablement qu’imaginaires. Les cir,

;

;

;

;

conftances infinies de l’avenir embarraflent fon ame amoureufe 6c pour
n’être point trompée, elle fe feint des
contentements dans toute leur étendue. Son imagination vive eft échauffée par le defir extrême de la jouifi
fance fon efprit même, que j’ai
nommé ailleurs intelligence, femble
extrêmement emporté par les émo;

;
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tîôns de fon ame, qui eil la partie
fpirituelle la plus baffe & la plus
voifine des fens. Ses rêveries en amour
font extravagantes; elles vont jufqu’à
l’extafe, d’où elle ne forrira pas fi-tôt,
à moins que l’on ne l’en tire comme
par miracle car, comme le démon
fe mêle quelquefois parmi les vapeurs
de la terre qui forment l’orage, pour
eau fer quelque part du défordre, s’il
en faut croire nos Démonographes,
ainfi l’amour fe mêle quelquefois
parmi les fumées noires d’une bile
brûlée, pour leurrer le beau fexe fous
l’efpérance d’un bonheur ou de quelque grand plaifir à venir.
Enfin l’amour qui agite cette fille
eft fi violent, qu’elle tomberoit fans
doute dans quelque défordre odieux
pour fon fexe, fi la timidité & la
crainte n’étoient de puiffants obftacles pour s’oppofer aux effets de fa
paillon araolireufe. Sa timidité naturelle eil même une marque de fon
efclavage amoureux & du trouble
qu’elle fent au dedans & fi elle
paroît retenue elle n’eft pas innocente. Les âmes les plus diffimulées
:

,

;

,

font celles qui font les moins vertu eu fes parce que le mafque dont
,
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elles fe couvrent, empêche que Ton.
ne découvre ce qu’elles font véritablement.

Si nous cherchons la caufe de toutes
les inclinations de cette fille, nous
trouverons fans doute que Ton fang
chaud & greffier, fes efprits brillants
& agités, font la fource de routes fes
car fon ame amoureufe
paffions
qui fe fert de ces elprits enflammés
pour l’ufage de fes paflîons, les excite
avec tant de force dans fon coeur,
qu’il en efl: lui-même fort ému & fort
échauffé & puis le cœur agitant
encore dans fes petites cavités ces
mêmes efprits, les rend encore plus
chauds & plus pénétrants fi bien
qu’étant enfuite dardés avec vigueur
dans le cerveau ils y ébranlent fes
petites fibres qui excitent l’imagination. C’eff donc par le moyen du feu
du cœur, & par la vivacité de l’imagination, qu’il fe fait une multiplication & un concours d’éfprits qui
accablent, pour ainfi dire, le cœur
& le cerveau de cette jeune
Il efl vrai que ces parties fe déchargent fur leurs propres canaux de ce
qui les trouble, fur les autres parties
du corps, de principalement fur les
;

;

;

,
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parties naturelles de cette fille, oii
ces efprits font une telle impreffion,
qu’il n’efl pas aifé de détruire, par la
ténacité de la matière dont ils font
faits,
dont l’ame fe fert pour exécuter fes palfions.
Si par hafard on parle de mariage
à cette fille, alors tout eft en trouble
chez elle elle devient rêveufe, morne,
ehagrine f & plus timide qu’à l’ordinaire. Ces défordres font des marques
allurées que l’amour fait du ravage
dans fon cœur alors elle déliré avec
empreflernent ce qu’elle refufe avec
crainte enfin fi l’amour l’emporte
DE

&

;

:

;

,

fur fa rapidité, & qu’elle confente à
fe jeter entre les bras d’un homme
fa timidité naturelle refufera toujours
des faveurs qu’elle voudra bien biffer
prendre, afin d’exeufer fon confentement par la force
alors l’amour
extrême lui ôtera les forces, & s’emparant entièrement de fon cœur, la
lailfera froide & immobile comme un
glaçon, faute de chaleur & d’efprits
qui n’auront été précipités que dans
fes parties naturelles, pour obéir aux
ordres de la nature que, fi alors elle
donne quelque marque de vie, ce
a eil que par des foupirs & des fanglots
,

;

;
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fon extafe eft fî grande,
qu’elle n’a pas même fend les commencements des voluptés qui l’ont
eau fée.
C’efl donc le fmg & Tes cfprits
qui, étant de différente nature, fout
la variété de la complexion de ces
deux perfonnes car, s’il efl vrai que
les plus timides engendrent plus de
fang & plus d’humeurs fu perdues,
parce qu’elles aiment plus l’oifiveté &
le repos, il fera auffi vrai de dire
qu’elles font plus de femence, & que
par conléquent elles font plus amoureufes témoin les lapines, qui, étant
les plus timides des animaux font
auffi les plus amoureufes & les plus
fécondes elles n’ont pas fi-tôt mis
&

;

:

,

;

bas, qu’elles conçoivent

une autre

fois, ou qu’elles ont déjà conçu. Cela
efl li afiuré, qu’Ovide, qui eff: le
maître en l’art d’aimer, a dit adieu

à l’amour ff l’on banniiîoit l’oifiveté
6c que Théophrajle a défini l’amour
par une affection d une ams-pareffeujs.
C’eft fans doute dans cette vue que
deux fameux Sculpteurs de l’antiquité, Carracus & Phidias firent
Vénus d’une même inclination par
Japoilure qu’ils lui donnèrent; car.
,

3
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l’autre lui donna

une tortue fous les pieds.
Il n Ten efl pas de même

des gaies
des enjouées elles font plus feches
&
n’engendrent pas tant d’excréments
elles n’ont pas le temps de
demeurer en repos, ni de rêver k
l’amour fi elles font amoureufes
elles ne le font qu’avec incon fiance,
à caufe de i’aélivité de leur fang <5c
de la multiplicité des objets qui leur
plaifent i ainfi, je puis véritablement
conclure que les timides font plus
amoureufes que les enjouées.
&

;

;

:

,
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S'il y a plus de peine à gagner les
bonnes grâces d'une femme qu'a fe
les

conferver

„

IL

n’éroit pas, ce me femble, befoin
que Dieu contraignît les deux fexes*
par des commandements féveres, à

s’aimer Tun l’autre. Il avoir mis dans
cœurs, en nous créant, des defirs
fuffifants pour nous porter à aimer
témoin Adam' qui n’eut pas plutôt
vu Eve qu’il en devint amoureux* de
nos

;

,
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je penfe que les careflfes qu’il flt à (a*
femme furent les premières occupations de fa vie. Son feu fut d’abord
violent, aufli-bien que dans la fuite,
puifqu’il ne s’éteignit qu’avec fi vie.
Eve de fon côté, n’en fut pas moins
émue fa flamme s’augmenta par le
feu de fon mari & l’amour, qui
n’étoic alors qu’un enlant, non plus
qu’à cette heure badina avec eux
comme il fait préléntement avec nous..
Que, li Dieu a lait des préceptes
pour nous engager à aimer, il faut
croire que ce n’a été qu’à eau lé de la
corruption de notre nature. Il nous
,

,

;

,

avoir donné d’abord allez d’inclination de part d’autre, pour ne nous,
pas refulér des faveurs mais il lé
trouva dans la fuite des temps des perh inhumaines
fbnnes li barbares
&

;

&

qu’elles éteignirent ce feu naturel &
ces flammes innocentes par une injuitice qui en flt faire une loi.
Il y a pourtant peu de perfonnes
aujourd’hui qui foientdî cruelles qus
de haïr plutôt que d’aimer, La plupart font d’une autre humeur, & ils
le trouvent fi indifpeufablement obliges à aimer par une inclination*

fecrette & naturelle, qu’ils ccllcroienc
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plutôt d’être qu’ils ne ceflferoient
d’aimer la femme principalement
eft de cette complexion, elle aime
naturellement, elle n’a qu’a voir un
homme pour avoir d’abord de l’eflime
pour lui, parce qu’il efl d’un autre
îéxe audi efl-ce pour cela que quel:

;

ques Philofophes l’ont appellée un
animal foc table.
Comme elle ed faire d’une matière
plus douce & plus polie que celle de
l’homme, elle a audi des parties plus
mollettes & plus tendres fon cœur
eft plus porté à la compadion que le
notre, & fa piété s’étend fouvent jufqu’a foulager nos langueurs, quand il
y iroit même de la perte de fa réputation & de fa vie. Elle auroit de la
peine à voir un homme proderné à
les pieds
fans le relever audi-tôt 3
pour fembrader en fuite avec des foupirs réitérés ou des larmes abondantes
qui font des marques évidentes de fa.
tendreffe : audi nous avons remarque
ailleurs qu’elle aimoic avec plus de
force & de confiance que l’homme 3
& qu’il fembloit que la nature lui eût:
fait urï cœur propre pour aimer; (i\
bien que les Hidoriens ne nous ont
Jamais parlé de femmes mifanthropcs
;

,

>

Tum u
comme ils ont fait de plufleurf
hommes.
D’ailleurs l’envie déréglée qu’elles
ont de fe rendre immortelles par les
moyens de la génération, eff encore
une puiffante caufc qui les oblige à
aimer; & parce qu’elles ne fauroienc
engendrer feules, elles cherchent avec
empreffement un compagnon avec
qui elles puiffent fe lier étroitement,
& par la jonétion de leurs feux produire une étincelle qui foit la caufe
d’un autre feu qui s’allumera un jour
dans le cœur de l’enfant qu’ils auront
engendré.
Je ne veux point m’arrêter ici aux
fables que l’antiquité nous a débitées
lorfqu’elle nous a fait connoître des
exemples de production extraordinaire & qu’elle a publié que fes
D ieux & nos hommes avoîent fait
leurs femblables, fans le commères
d’un fexe différent. Cela me paroît li
impoffible, que j’ai deffein de fairs
un difeours, lorfque je traiterai des
incubes, pour défabufer ceux qui
penfent qu’il y en a qui peuvent engendrer lans le fecours & fans le
mélange d’un fexe différent.
D’autre part, la femme étant nam,,

,
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Tellement fort humide, elle engendre
auflî beaucoup de fang de femence,
dont fouvent elle ne fauroit fe débarrafler toute feule elle fe trouve quelquefois fi chargée de cette derniers
humeur, pour ne rien dire de la première qu’au rapport de Galien il a
fallu ufer d’artifice
de remedes à
l’égard de quelques-unes, dont l’état
ne permettoit pas les carefles des
hommes, pour les débarrafler de cette
matière importune. C’eft cette femence
qui leur caufe tant de maux, quand
elle eft retenue ou corrompue dans
dans fes cornes, ou
fes réceptacles
quand elle en fort par l’ouverture
frangée de fes trompes, pour fe répandre dans la cavité du ventre; c’eft
elle qui trouble l’imagination, qui
déprave la mémoire qui ruine la
qui, contre les loix de la
raifon,
nature, arrêtant le mouvement du
fang, ou le faifanc bouillonner, rend
les femmes froides, ftupides même
extafiées, ou emportées, hardies
maniaques enfin, c’eft elle qui rend
quelquefois leur corps tremblant <Sc
convulfif fi bien que la nature, qui,
par un inftinâ: fecret, leur a montré
un remede alluré pour leurs maux*
DE
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leur înfpîre un défit ardent de fe
joindre amoureufement à un homme
Sc c’ell cette union qu’elles cherchent
quelquefois avec emprelfement, fans
lavoir fouvent ce qui les porte à
aimer.
Au relie, la paillon d’aimer ne
feroit pas fans doute fi violente, fi la
nature n’avoit établi, dans les careffes
des femmes avec les hommes, des
plaifirs qui furpalfent toutes les autres
voluptés par la fenfibilité des parties
nerveufes & naturelles de la femme,
&
fi elle n’avoit continué ces mêmes
plaifirs hors des embralfements amoureux car, quand il ell quellion
d’aimer, la femme a une imagination
fi vive & fi obéiffante aux ordres de
l’amour, que fouvent fes parties
amoureufes font échauffées & plus
irritées dans l’abfence que dans la
préfence même d’un homme ainfi
la volupté étant continuelle dans les
femmes amoureufes, foit par la force
de leur imagination ou par des
careffes véritables, il n’y a pas lieu
de douter que le plaifir ne foit une
puiflante caufe qui les oblige à aimer.
Mais encore la femme, qui eft foible
de ion naturel, &qui, félon le femi;

;

:

,
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tnent de Platon, pourroit être mife
au rang des animaux irraifonnables
n’envifage feuvent que la volupté
pour l’unique but des embraffementsf
amoureux fon adion étant d’ellemême une adion animale ne fomente
dans fon efprit d’autre idée que celle
dont elle porte le nom & comme le
plaiflr efl oppofé à la douleur que la
nature abhorre extrêmement, la femme
ne confidere la volupté dans fes carefles amoureufes que comme l’unique
fernede à fes maux.
Enfin elle a encore une raifon
aufîl civile que naturelle qui l’oblige
à aimer. La nature Ta faite aufîl foible
que timide, c’eft pour cela qu’elle ef|
contrainte de chercher ailleurs que
,

:

,

;
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dans foi-même de la force pour fe
défendre contre fes ennemis & de
l’appui pour fe foutenir dans les occasions. La fourni filon qu’elle fait paroître dans l’adion amoureufe, & la
foibleflfe de fa taille, marquent allez
qu elle a befoin du fecours & de
l’appui d’un homme ajoutez à cela
qu’elle a un efprit fort léger, qui
demande de la prudence pour être
utile à quelque chofe c’eil une girouette qui tourne au moindre vent,
,

:

:
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qui feroit fans doute emportée par
la tempête, fi la verge qui la foutient
ne la retenoit.
Que l’on ne me dife pas qu’il y en
a aujourd’hui d’alfez fortes pour gouverner des Royaumes entiers que la
loi a fait tomber en quenouille, &
qu’autrefois les Amazones, qui entreprenoient des guerres fanglantes &
qui en rapportoient d’heureufès victoires, n’étoient ni foibles ni timides
car, l’expérience de.tous les jours nous
fait voir qu’outre qu’il y en a peu de
ce nombre, celles qui font les feules
Reines d’un grand pays, ne gouvernent ordinairement que par l’avis des
grands de la nation & quoique
Mr. Petit nous ait dit depuis peu des
merveilles touchant les Amazones,
cependant elles ne conviennent ni à
notre climat, ni à notre façon défaire,
ni à nos tempéraments, la force ôc la
hardieffe n’étant attachées naturellement qu’aux hommes de nos régions.
Il efl donc vrai que la femme eft
plus timide & plus foible que nous
& qu’elle a aufli des inclinations plus
fortes que nous à aimer; & puifqu’elle
a pris nailfance d’une de nos côtes,
comme nous le marque l’Ecriture, &
&

;

;

,
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que tout retourne, félon Tordre de
la nature, dans le lieu d’où il efl fond,
il efl bien raifonnable que la femme
aime Thomme, & qu’elle fe joigne
naturellement à lui, pour fe remettre
dans la place qu’elle occupoit autre-

fois.

Pour l’homme il ne lui eil pas
difficile d’aimer une femme qui l’aime
,

;

on a autant d’inclination pour elle
qu’elle en a pour nous il ne faut que
lui marquer de la douceur pour
l’obliger à aimer ce font des mouches
qui fe prennent avec un peu de miel.
;

;

Pour la femme, la complaifance la
ce qu’elle veut
c’ell la gagner avec un peu de peine
mais l’affiduité que l’on a auprès
d’elle la rend efclave car, comme
elle eft de la nature des enfants, qui
aiment toujours à badiner quand ils

rend foumife faites
:

,

;

:

en trouvent

l’occalion ainli, quand
;

la femme manque de jouet pour
s’ébattre fouvenr elle celte d’aimer
enfin la pudeur lui étant quelque
chofe de naturel, elle defire laitier
prendre ce qu’elle ne veut pas donner.
En vérité, un homme timide ne
s’accorde guere alors avec la timidité
d’une femme; il faut qu’il l’attaque
,

,

:
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qu’elle fe défende avec

foibleffe.
Il ell donc fort aifé de s’aimer récipuifque l’amour ell
proquement
l’argent de l’amour, & que dans le
,

pays amoureux l’on ne change jamais
de monnoie mais il ell très-difficile
de fe conferver l’ellime que l’on s’ell
acquife auprès d’une belle car, fi fe
conferver les bonnes grâces dépendit de la nature, qui agit toujours
régulièrement, je croirois qu’il feroit
aulîi aifé de fe les conferver que de
fe les acquérir; mais, comme il ne
dépend que du caprice & de la légèreté d’une femme de nous continues
fés faveurs, il faut efpérer de les
perdre fouvent, & même quelquefois
dès le moment que nous les avons
;

:

,

acquifes.

L’orgueil & la vanité des femmes
font la véritable caufe de cette perte â
elles s’imaginent qu’elles font ce
qu’elles ne font pas; il leur femble
que leur régné ell éternel, & qu’elles
leront toujours belles, agréables &
maitrelfes comme elles étoient autre-

fois mais l’homme, qui aime naturellement fa liberté, a de la peine à fe
iôumettre long-temps à une belle
;

»
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comme cette fou million lui ôte un
peu de fon droit, il s’échappe quelT)E

&

quefois, il fe dérobe, &, ce qui pis
eft, il fe dégoûte d’une même perfonne ainfi, il déplaît à la belle,
;

qui le chaffe comme un perfide 6c un
inconftant, 6c comme indigne de fon
amour.

D’ailleurs, la femme qui aime
beaucoup eft fort impatiente, elle
voudroit que fa pafiion fût aflouvie
dès qu’elle la preiTe & fi un homme
épuifé, qui ne l’aura mife qu’en
;

appétit, s’abfente pour fe rétablir de
fes langueurs, tout eft perdu. C’eft
Jïompee qui s’alarme de l’abfence de
Néron ou ylgrippine de celle de
Creperius Gallus. Enfin, ce fexe ne
,

veut point d’abfence, autrement il
s’offenfe & il fe plaint. Toujours badiner & careffer, c’eft fon affaire fi
l’on n’efl pas afiez promut à
accorder tout ce qu’elle demande,
l’inquiétude la prend & l’oblige fouvent à rompre lé refped qu’elle doit à
fbn amant, qui d’ailleurs, lafte du
caprice & de l’impatience de cette
femme lafcive, l’abandonne pour en
chercher une autre qui ait de meil;

leures inclinations.
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D’autre part, elle efl fort amoureufe de fon naturel, fa complexion
la porte naturellement à aimer &
pendant que fa pudeur couvre fa
paffion, fa paffion excite fes humeurs
dans fes parties naturelles, d’où fouvent naifïent des vapeurs malignes &
déliées qui aiguifent fon imagination,
&
qui la rendent plus amoureufe
qu’elle n’étoit auparavant. Dans cette
fougue de paffion, elle n’efl plus à
elle-même: quoi qu’il en coûte, elle
veut être fatisfaite; & fi un homme
veut alors fe fervir d’elle comme de
remede, ou qu’étant un peu indifpofé, foit par la maladie ou par l’âge,
il ne puiffie fournir aux plaifirs de la
belle, tout efl perdu. Point d’excufe
pour lui; on s’en laffe, on s’en dégoûte & l’on cherche ailleurs un
autre, qui, par la nouveauté, s’acmieux de fon devoir, mais
qui quittera enfin la partie par les
épuifements exceffifs qu’il fouffrira
avec cette femme amoureufe.
La jaloufie fuit de bien près Ton
infâme volupté elle penfe qu’on efl
toujours prêt .à fatisfaire fa paffion
& quand on ne l’efl pas, elle s’imagine que l’on fait ailleurs des débour;

,

;

,
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au lieu d’en faire chez elle alors
ne peut voir fon amant qu’elle ne
murmure qu’elle ne fe plaigne ôc
qu’elle ne devienne trille, morne,

fés
elle

:

,

,

chagrine & infupportable elle voudroit toujours alfujettir un homme
auprès d’elle, & le tenir toujours en
prifon mais, comme il ne peut longtemps fouffrir fes chaînes & fon efclavage, il s’échappe, il fuit, il cherche
ailleurs de quoi fe divertir : alors la
jaîoulie augmente, fouvent elle fe
:

;

change en rage & en défefpoir, Ôz
alors on trouve la belle plutôt difpofée
à la vengence qu’à l’amour cet
objet n’ell plus aimable, c’ell un
démon vifible qui nous a tenté, mais
qui nous fait horreur préfentement.
Enfin, Ton opiniâtreté efl fans
exemple on n’a qu’à lui marquer fa
volonté, pour l’obliger à faire le contraire. Si l’amour, par fes enchantements ordinaires, cachoit tous les
défauts de cette femme, on fe laifieroit furprendre à fes artifices mais,
comme fa paffion eft trop violente
pour feindre, on defiille enfin les
yeux, & l’on s’ennuie d’être efclave
d’une belle qui efl fi capricieufe & lî
incommode & quoi que l’on ait pu
;

;

;

;
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faire pour conférver fes bonnes grâces,'
elle eft fi bourrue & fi inégale, qu’il
eft impolfible de vivre auprès d’elle
dans une bonne intelligence. Si elle
a quelque efpece de vertu, elle eft
vicieufe, & les circonflances qui
l’accompagnent ne la rendent pas
aimable enfin quelque amoureux
que foit un homme, il ne peut longtemps fe plaire auprès d’une femme
qui a de femblablesdéfauts; & comme
la plupart des femmes approchent
fort de la complexion de celle-ci, il
me femble qu’il me fera permis de
conclure qu’il eft plus difficile de fe
:

,

conferver les bonnes grâces d’une
femme que de fe les acquérir.
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Si la Belle plaît plus que la Comptai

•

famé.

il faut
SOuventnaître

un

fiecle entier pour

faire
une belle perfonne
parce que la nature a befoin pour
cela de tant de parties proportionnées
les unes aux autres, & de tant de
,

conditions différentes du côté de ceux
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qui l’engendrent, qu’il eft bien diffi*
cile qu’elle y réulfiife. Souvent l’ame
des parents n’efi pas toujours dans
des difpofitions convenables,
la
matière dont les hommes font faits,
n’efi; pas toujours flexible pour lui
obéir fi bien que je ne m’étonne pas
s’il y a fi peu de belles perfonnes au
monde.
La beauté ne confifie pas feulement
dans la jufie proportion de toutes les
parties du corps, mais encore dans la
famé, dans la jeuneife Ôc dans Tembonpoint, qui rendent la peau polie
& blanche
outre cela quelques
parties du corps vermeilles comme
du corail rouge. La bonne grâce efi
encore tellement eflentielle à la beauté,
par la conduite du mouvement du
corps, principalement du vifage
des yeux, qui font les truchements de
Pâme, que fouvent c’efi cette feule
bonne grâce qui, faifant une grande
partie de la beauté, nous engage à
aimer mais la beauté n’eft point
parfaite fi Famé n’a fes agréments,
fi une belle perfonne n’efi point la
maîtrefle de fes paffions.
Le Cardinal Cajétan
le Philo*»
fophe Soerate, les plus laids hommes
de

&

;

&
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&

&

;

&

&
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du monde, furent fi bien embellir
leur ame par la modération de leurs
pàffions, qu’ils fe font fait aimer de
ceux qui auroienteude l’averfion pour
eux, s’ils ne les euffent regardés que
par les yeux du corps.
C’efl: cette beauté parfaite du corps
8c de famé, qui, procédant de la
Divinité, nous perfuade aifément fans
rien dire elle attire promptement
nos yeux, & en même temps, par
une tyrannie fecrette, elle fe rend
maîtreffe de notre volonté. Elle efl:
placée dans toutes les parties proportionnées du corps comme nous
l’avons dit au Chapitre x i de ce Livre
mais elle paroit principalement dans
le vifage & dans les yeux, où Famé fe
repréfente elle-même, & où la beauté
a établi fon trône auffi les Peintres
n’ont accoutumé que de nous peindre
le vifage, parce qu’il eft feul l’abrégé
de tout l’homme, Ôc que c’efl par-là
qu’en diftinguant fes traits, nous connoiffons les différences des hommes.
Cette beauté ne fe conferve ni par
des voluptés exceflives, ni par des
contentements réitérés au contraire,
elle en eil ternie, & fouvent effacée.
Le feu flétrit une belle fleur & en.
:

,

;

;
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détruit l’éclat, il n’y a que la fraîcheur de l’eau qui lui puiffe longil en eft
temps conferver fa beauté
de même d’une belle femme, que le
feu de la concupifcence deffeche peu
à peu, au lieu que la tempérance
la conferve long-temps dans un même
:

état.
C’efi: cette beauté qui a eu, depuis
le commencement du monde jufqu’à
préfent,

tant

de crédit dans le com-

merce des hommes elle nous entraîne
en dépit de nous, quelque forts 6c
quelque confiants que nous foyons;
fi bien que nous fommes aulfi-tôt
vaincus par l’approche d’une belle
perfonne que nous fommes forcés à
;

aimer, fi elle eft de

notre fexe mais,
fi elle eft d’un fexe différent au nôtre,
la nature, par des flammes fecrettes
qu’elle a excitées dans notre cœur,
;

nous y entraîne avec beaucoup plus

d’empreffement.
Il ne faut pas s’étonner fi nous
fommes naturellement portés à aimer
la beauté, puifque, félon le rapport
des Poètes les Dieux, qui ne combattirent jamais entr’eux pour qui
que ce foit, eurent pourtant de cruelles
guerres pour la beauté à’Hélene. lues
,

T
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ne furent pas plus d’accord
qu’eux fur ce même fujet, & jamais
elles ne fe fuffent cédé le droit qu’elles

Déeffes

prétendoient avoir, fi Paris n’eût
décidé là-deffus, Sc s’il n’eût prononcé
en faveur de Vénus comme étant la
plus belle & la plus agréable des trois
Déeffes amoureufes.
Ce n’efl point de la beauté trompeufe & mafquée dont je prétends
parler ici. L’artifice ne convient point
à un beau vifage & fi la nature lui a
donné quelques agréments, le fard
efface & ternit ce qu’il y a de plus
beau & de plus précieux.
Ce n’efl pas non plus ce qui a le
plus d’éclat qui efl le plus beau & le
meilleur les mouches à miel, qui
nous donnent une fi agréable liqueur,
ne nous paroiflent pas fi belles que
les cantharides qui, par leur faux
brillant, cachent un venin mortel qui
nous ronge les entrailles, fi nous en
ufons. Ce n’efl donc pas cette beauté
fardée & apparente que nous voulons
aimer, c’efl cette beauté fimple &
naturelle, qui de l’ame fe commuqui nous charme
nique au corps,
ü fort quand nous la regardons de
,

;

;

,

fort près.
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Après avoir examiné la beauté dans
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fa nature & dans fes effets, voyons
maintenant ce que c’eft que la complaifance, êc puis nous nous déterminerons à airher une belle femme ou
une complaifante.
La complaifance

eft tellement néceflaire dans le commerce des hommes que, fi elle en étoit bannie, toutes
les conventions deviendraient des
difputes & des querelles & au lieu
de la douceur & de la franchife, dont
la nature nous a fait préfent, nous
n’aurions parmi nous que de la flatterie & des déguifements. Sans l’art
de plaire, tout ferait en confufion
dans la fociété des hommes. La com;

plaifance eft une charité civile qui
loue fans flatter, qui corrige fans
,

offenfer, qui guérit fans bleffer, &
qui ôte l’amertume des remedes, fans

en détruire la vertu c’efl: elle qui
encourage les timides, qui enfeigne
les ignorants, qui releve les fcrupuleux & qui fortifie les foibles le
jugement & la difcrétion ne l’abandonnent jamais elle eft fage dans
fes entreprifes, avifée dans fes paroles,
prudente dans fes deffeins, franche
;

:

;

dans fes aétions, égale dans

fag
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penfées enfin, c’eft une vertu fecrette
qui charme les cœurs des plus grands
& des plus petits efprits.
Je puis la
comparer à un aimant qui attire le
fer, quelque réfiftance qu’il fafle je
veux dire qu’elle ménage comme elle
veut les efprits les plus greffiers
elle
n’eft ni aveugle ni muette, comme
quelques-uns l’ont dit; elle a des
;

;

;

yeux pour remarquer les vertus & les
vices, & une langue pour louer fans
flatterie & pour blâmer fans rigueur.
C’eft une douceur naturelle qui convient bien aux deux fexes, mais prin-

cipalement à celui qui eft le plus
beau elle le rend amoureux fans
crime, libéral fans prodigalité, &
complaifant fans didîmulation. Il n’y
a que les grandes âmes qui font complaifantes de la forte, & c’eft cette
complaifance que j’ai deftein de mettre
en parallèle avec la beauté, pour
fa voir laquelle des deux nous charme
& nous enchante le plus.
Ce n’eft pas de la lâche complaifance dont je veux m’entretenir préfentement elle eft un art qui trompe
agréablement, qui charme & qui
empoifonne en même temps tout le
monde j c eft une agréable meurtrière
;

;
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demiesbleflfures nous plaifenc nous
font mourir elle eft le partage des
petits el'prits
du peuple témoin
le fbible Achab y dont parle l’Ecriture,
lequel n’aima que des Prophètes
complaifants, mais aufll
flatteurs
qui en fut trompé dans la fuite. L’expérience nous fait voir que les faux
complaifants nous flattent pour nous
qu’ils reflemblent à ceux
détruire,
qui chatouillent les pourceaux fur le
dos pour les jeter à terre pour les
tuer enfuite. C’efl cette complaifance
trompeufe qui fait la guerre à la vertu
qui blâme avec les méditants,
qui
pallie le vice avec les impies
les
débauchés. Elle dit que la témérité
eft un grand courage, que l’avarice
eft une économie, que l’effronterie eft
une bonne humeur, que l’éloquence
eft un babil, que la modeflie eÈ une
flupidité,
que la franchife eft une
infolence. Ce fut cette complaifance
qui fit prendre au lâche SardanapaU
des habits de femmes pour converfer
avec elles,
qui obligea Hercule à
BE

&

:

&

;

&

&

&
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&

&

&

&

laifler fa mafiue pour prendre une
quenouille, àlaperfuafion d ’OmphaU.
Ces foibleffes furent fans douce la

caufe qu ’HéliogabaU fit un édit contre
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les lâches complaifants, par lequel H
ordonnoit qu’ils fufîent attachés à une
roue, qui auroit un de fes rayons ea
l’eau, & qui tourneroit de la forte 9
pour nous montrer par-là l’inconftance «5c la molleflfe de leur vie. .
Si Agrippine eût été traitée de la
forte pour l’infame complaifance
qu’elle eut pour Ba.jjia.niis, elle eût
aifurément IbufTert un fupplice proportionné à fon crime l’eau où elle
aurait été plongée aurait peut-être
éteint le feu de fa concupifcence y
qu’elle fit plutôt alïbuvir qu’éteindre
par les careffes de fon propre fils.
En vérité, cette fale complaifance eft
Bien repréfentée par de foibles rofeaux
qui plient à tout vent, & qui croiffent
dans la boue, car elle efl la nourrice
des vices comme la concupifcence
cil la mere de la malice qui les fait
naître. Il n’y a que les petits efprits
qui fe lailfent corrompre par cette
balle complaifance les figes fe moquent de les fouplelfes & méprirent
fes finelfes, fes inégalités & fes trahifons. Ce fut cette funeile complaifance
qui fit pécher notre première mere,
& qui entraîna Adam dans les défordres dont nous fentons âüiouid&u*
;

,

,

;

les effets.

l’AmOVR CONJUGAL
Ce n’efl donc point de cette forte
complaifance dont je veux parler
maintenant, ni de cette beauté rude
&
fade que l’on trouve ordinairement
parmi les femmes mal élevées, qui
n’ont ni la bonne grâce ni les qualités
de lame, qui font prefque i’eifence
de la beauté dont nous parlerons.
Cela étant ainfi établi, il me femble
qu’il efl: aifé à cette heure de fe déterminer fur la queflion propofée, favoir,
fi la belle nous charme plus que la
DE

complaifante.
L’expérience nous fait voir q.ue la
beauté des femmes nous excite à les
aimer mais fi cette beauté effc accomplie par le mélange de la bonne grâce
& des belles qualités de l’ame, dont
nous avons parlé ci-delfus, il n’y a
ni charmes, ni enchantements qui
foient plus violents que ceux-là. La
belle taille des femmes, leur embonpoint & leur beau vifage, avec les
autres parties de leur corps, proportionnées les unes aux autres, forcent
atfec violence notre volonté mais fil
un je ne fais quoi qui nous plaît,
& qui accompagne
leurs adions &
le mouvement de leur corps e.ft
inféparable de leur beauté & que
;

;

,

,
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d’ailleurs elles ménagent avec empire
leurs paillons, c’eft-à-dire, qu’elles
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foient vertueuiés, prudentes, difcrettes, confiantes, fidelles, complaifantes, en un mot, qu’elles foient
fages, nous Tommes alors obligés à
les aimer, & par raifon, & par une
pente fecrette que la nature nous a
communiquée. J’avoue qu’il n’y a

point au monde de filtres plus violents
ni d’enchantements plus forts que
cette beauté parfaite témoin la belle
T'hejfalienne qui pafioit pour forciere
dans la province où elle étoit, & qui
ne paffa pas pour telle dans l’efprit
d’Olimpia bien qu’elle eût enforcelé
le Roi PhiLippes, Ton mari. Cette
Reine connut bien que fa beauté fa
bonne grâce, fa douceur & fa cornplaifance étoient les feuls filtres dont
elle fe fervoit pour charmer les hom;

,

,

,

mes

,

&

ceux

dont elle avoit ufé pour

enchanter fon mari. Quand même ces
femmes n’auroient que des qualités
médiocres, cela fuffiroit pour nous
entraîner & pour nous forcer à les
aimer. Elles ménageroient nos inclinations, feroient pencher notre volonté du coté qu’il leur plairoit &,
par une tyrannie fecrette de aimable-*
;

l’Amour conjugal.
elles s’empareroient de notre cœur &
féduiroient notre raifon quelque
réfiffance & quelques efforts que nous
publions faire. C’eff une puiffance
naturelle a laquelle nous ne pouvons
réfiffer nous en fommes même convaincus dans la fuite & captivés dans
l’abfence. Mon Dieu ! quelle force
efl-ce là qui nous entraîne fi puiffamment, & qui fait même agir nos parties amoureufes, fans que nous ayons
le pouvoir de les arrêter? Je veux dire
que nos parties naturelles quelque
impuiffantes à l’amour qu’elles puiffent être, tabéiffent à cette beauté,
qui, nous frappant l’imagination
nous embrafe le cœur, nous échauffe
lefang, nous enflamme nos parties
naturelles, & qui, par l’abondance
des efprits qui y font portés, les rend
propres à la génération. Si Lucïlit
eut eu ces charmes, elle n’eût pas
donné à fon mari Lucrèce une boiffon
pour être aimée car, au lieu de lui
procu rer de l’amour pour elle, Lucrèce
en devint li fou qu’il fe tua de fa
propre main. Cefonie femme de
l’Empereur Caligula manquoit auflï
de cette beauté enchantereffe, puil*
qu’elle donna à fon mari un breuvage*
de

,

;

,

,

;

,

,
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qui, au lieu de l’exciter à l’aimer, lui
caufa de la rage & de la fureur. Des
boitions qui excitent à aimer, troublent notre tempérament, & par-là
font oppofées aux principes de notre
vie, comme nous l’avons remarqué
ailleurs au lieu que les remedes donc
nous parlons font naturels, & ainfi ne
font point ennemis des parties prin;

cipales qui nous compofenr.
La complaifance n’agit pas comme

la beauté parfaite fes charmes fonc
plus lents, & fes attraits ne nous
emportent pas avec tant de vîtefïe &
de précipitation. Bien qu’elle ne foie
;

accompagnée que d’une médiocre
beauté de corps, & d’un je ne fais
quoi qui eft inféparable de fes mouvements & qui fait agir les femmes
d’une maniéré qui nous plaît, cependant cette force n’efl pas fi violente
que celle qui vient de la beauté. Il
faut du temps pour aimer une femme
,

complaifante on obferve fes aétions,
on regarde fes mouvements, on conjfidere fon humeurcomme elle a
quelque rapport à la nôtre, nous nous
laiftbns aifément aller à ce qui nous
reffemble, & nous aimons en elle ce
qui eft en nous. Il n’en eft pas ainft
;

de l’Amour conjugal.
de la beauté que nous avons décrite i
d’abord elle s’empare de notre raifon,
elle fait ployer notre volonté
nous
attire avec violence notre fang en
ell promptement ému, nos efprits
fortement agités, notre imagination
nos parties natuvivement frappée
relles quelque foibles
quelque
vieilles qu’elles foient, en font d’abord
fi animées, qu’elles fe trouvent alors
en état d’exécuter 'tes ordres que la
nature leur a prefcrits.
Mais, comme la belle
la cornplaifante ont chacune des qualités
particulières qui charment que la
première nous éblouit à fa première
que l’autre nous enchante
vue,
après l’avoir examinée de près, les
fentiments fe trouvent partagés fur le
choix que Ton en doit faire car*
ceux qui ne fe prennent que par les
yeux d«--eoTps, -feront alfurément
mais ceux qui font
pour la belle
pris par ceux de l’ame, préféreront
toujours la complaifante à la belle j
car, la beauté étant une qualité pa£*
fagere, ne peut pas toujours plaire*
au lieu que la complaifance étant
&

;

;

&

&

,

&

;

&

:

;

une qualité permanente,

lant

& s’augmei>
toujours à force de vieillir ls$
*

Tableau, &c.
perfonnes fages & pofées auront fans
doute plus d’eilime pour la cômplaifante que pour la belle, pourvu que
celle-là ait quelque efpece de beauté
mais, fi la belle efl accompagnée de
la complailance, comme nous en
avons fait le portrait, qui eft-ce qui
doutera que l’on ne la doive préférer
à celle qui fera feulement complaifante, & qui manquera de ce qui
efl ordinairement inféparable de la
;

beauté

?

Il ri*y a point d’hommes plus vains
que ceux qui fe laiffent fettement persuader y ni de plus étourdis que ceux

qui font les féyeres

&

les fcrupuleux

Pétrone»

fin du premier Volume

*

»

