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ouyrage
tillé á 1'amusement, et á  linstruc- 
tion da beau sexe; j ai taché de le 
rendre cía ir et intellígible, en é vi
tan t , autant qu’il m'a été pQssible T- 
les expressions sc¿cptiíiques et les 
termes tecliniij ues.

Persuadé aussi que des cltations 
nombre uses seroient inútiles 3 parce 
que le sexe, pour lequelj’ai composé 
cette hístoire,ne les firoit pas; j'a i 
era devpir les om ettre, avec d’an- 
tant plus de raison , que le. 
grand nombre des auteurs dont j ai 
tiré mes inform ations, sont éevits 
dans des langues étrangéres á la plu- 
part des femmes, qni ne connois- 
sent pas méme de nom ces écrivains,
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exception, faí préféré d’en parler 
dans le texte de mon ouvrage ¿
eomrae un moyen sur de les faire 
connoítre á mes lecteurs femelles ,• 
sans interrompre ou déranger leur 
lecture.

Je n’ai point la présomption de 
rccommnnder la lecture de cet ou-
vrage au monde savant, dont les 
rnembres érudits connoissent sans
doute, toutes les anecdotes que j’a i 
pu reeueilllr : mais comme le beau 
scxe employe en général une partie 
de ses loisirs ala lecture des romans, 
j’ose espérer qu’il donnera que I que- 
fois la préférence a sa propre bis- 
toire. Sans courir le risque de cor- 
rompre leur coeur ou de gáter leur 
esprit | mes lecteurs femelles y trou-



A V E R  T  I  SSEM EiV E iij
veront uñé infinité d’anecdotes di
gnes de leur attention et susceptibles 
ci’amuser leur curiosité.

Mon dessein n’est pas toute-foís de 
JFaire ici l’éloge de mon ouvráge, 
que je soumets trés respectueuse- 
inent au jugement du public - et 
dont tout le mérite > en supposant 
qu’il en a it , se borne á rassembler 
et présenter avec ordre une variété 
d’anecdotes répandues dans un 
grand nombre d auteurs anciens et 
modernes peu connus da beau sexa. 

De plus grandes recherches au- 
roient sans doute produít une aug ■ 
mentation d'aneedotes, et plus de
discernement auroit dicté un mell- 
leur choix. Je ne dissimule pointles 
imperfections de cet ouvrage, mais 
le leeteur impartial observera que 
et essai est le premier dans son
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gcnre ; et qu on ne m arche pas 
ih én t¿an a  un sentier qui n a  p as  
eucore ¿té battu. QÜant ñ me$ íec - 
teurs femelíesq’espere qu elles m  ac- 
cordéront leur indulgence , quánci 
elles sauroat qu en éciiráiit l l i is -  
toire desfenunes ? j a  i tóüjaurs p é ín t 
cotte intéressánté m oítíe
humain avec les coulenrs les píus 
favorables, et que f  ai taché deréiinif'
i ’ainusement á rin structiaav

Fin de 'Va ver tissemeug



Quoique 
Cnpent 1c píos

Ies horiimes s'oc 
générale ruege daos

monde, soit le beau sexo pour Icqixel La 
eature a imprimé dans leur coeur un,e 
vive inclinaiion, lanionr cTeux méraes I ‘
toujours emporté si completeijacnt sor loui^ 
aulre considéraUon, jju  ils n oat jamais 
d signé bí dfins aiufim temps ni daos aeran 
pavs s’oceupe^ (ln bcmlipur ou des intérets 
4’un sgxeséduisant auquel iis n’ontjrfiuais
Vessé de £fé<ügiwr* ¿35 hQWWagez Ci ¿es 
adora bous. Pariout lesgraccs et la bca&ié 
oftt enlevé un tril u t général d’adniiraíion , 
et cepeadant le sexe intéressant «jui les 
pessede a été presque universellemc-nt 
la victime de rm justice des lispm es et 
de leur tvranaie.

Píaintes contra Íes frntmes, 
Presque tous Ies boanues se plaignent

«o n tinuelLemcnt des feaimes»jnais on en' *
uouve bien peu qui s occupeni sérieuse- 
ment de ioire xesser la véritable cause
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vité; rriftfjs $a ferome n’a ppint les rnémes mo  ̂
tiís e t»*é pea ¿ego la méiiie éducfttíon; ce 
queiló jgagtte -lie Jlii appertíeht pas* elle 
jie peüt pas en dépenserla moindre pnrlíe 
ĝ .ns avoif obienu J íTpprcIsaiion de son 
im n , ou plutdt.de son despote; Ja p*“ 
resse, i’exiravagance et Fabaridon des 
devoirs domestiques sont encoré I efiet tres 
n.nurel d’une éducatiou vicíense. Doit- 
t-qn éspérer, qu’trae filié élevée dans le 
monde et habituée k partager tous Ki$ plaí-, 
sirs et la folie de sa socíété,ou Fon ne 
«’occupe que de la flatter, de luí plaire

et de Faninjér; doit en cspóréf quen Sé 
mariant, cette filie deviendra tout d’un 
crup une Fcs»mc sensée etune excellente 
économe ? eest je le répete, vouloir re- 
eucillir du froment ou Fon á semé que de
1 f * *ív raje,

Si córame tout juge ímparüal en sera 
coma incu, tclle cst la véritable source 
des víces dont o» accuse continuellement 
Ies femmes, sí ees vices sont Feffe{ naturel 
du manque total d'éducation oule produífe 
dune éducatíon vicieuse n'est-i] pas ¿vi
des* quétantles tuteurs du sexo feminia



¥ ir  t  a  o n  v n  t í o

K’est-il pas 
sont
dans 1 i^norance,

es ont
lo in  «Ten user ainsi, dans tous lestein p s 
«t d iez  tom es les n a íion s, les Itonunes
•ont totalemen-t négligé reducá tion des 
ferames , ou oe ieur ont danné que 
•des iostm ctio» propres 4 cotrompre t t  
a gáter Tesprít; dans la crainte sans doute 
•que des participes plus raisonnables ne 
Icrur oavcissenL les yeax et ne les dispon 
sassent á réciamer les droits de la sature

ont toujours eu 
de les dépouilíer en totaijté ou en parlic.

M aisnous ne nons bornons pas a aé«!iger 
totalsment ieur iostruction ou k corrom- 
pre Ieur éducaiLon. Tands <ju elles jom s- 
«eat de la jeunesse et de la beauté

a l



*  t m T R O D U C T I O $
yjft est une scéne d’iliasions continuelless 
gont .  elles aportée de nom  entendre ; 
leurs gmces, Xear beauté, les qualités 
de lear coeur, et les agréroens de leor 
espzk sont constnmment 1 objet de n o s  
íouangés: ama k vingt pas d ’elie noos 
rioas de leur crédulité, et leurs ridicules 
devíennent ordinairement le teste denotre 
conversado». Ce n est que lorsquo les 
cides commenceut h sillomier son front 
quune femme peut raisoimablement s'at- 
tendre h trouver de la sincérité chez lea 
hommes : cest alors seuleraent qu ils luí 
font entendre la voix de la vérité. 
JScñvoins qui ont écrít des satyres contra

Íes femmes.
Mais panui les üetracteurs des femrnés 

tous ne se contentent pas de censurer 
leurs foiblesses dans la conversatíon. Oes 
liomraes aigris par des revers et partica»

, lieremem ceui qui ont échoiíé dans ha 
poursuáte de leurs amonrs légitimes cu  
méme ilegitimes, trempent leurs p lum ^
dans le fiel; et pour se vengér des fautes 
«npposées d un trés-petit nom bra, pgjj.



T  R O O I  O
sexe

;e noiis citerons 
le  plus ancien, le ros S 
par la débao»
ne laissoit échapper aacune 
dédamer contre 1 
qu’il tenoít enfei 
et contre tout le sexe 
qú'ellés ne powolent ptas 
sens, etqu’elles avoient moinsde ressour- 
oes que les- hommes'dans la conversation.- 
Mals si le sage Salofrton eut 
un instant, il auroít sentí que cette 
ranee

trateras
cnpnes ne le ceaent pomt a Salomón 
animosíté , et s’(expriment avec 
moins de décence et de modéralion. 
paroit que les oriénteos, grands amateur* 
de la beanté des ferames, ont toujoojrs en  
la plus mauvaíse opinión de loor coeur 
de leor esprit; car on reír oove íes ídées de

les indiéns dans un

i



X¡¡ I N T R O D U C T I O N -  •
sacres coutien nent des satyres ti es*vio* 
lentes contre les femincs, « La lubricité; 
•j, J{js fcimnes, dít le Pundit, est insatíable^ 
j> elle resseniMc au feu qni devient.plus 
a» %ífá mesure qu'cm lui fournit des ali- 
» mens , k loeéan qui engloutitles Ueu- 
»» ves et les riviéres, á Vahíme él ernel ou 
« se pfécipitent á Ieur mort toas les horn
ee mes, et les animaux de ce mondo ». E t 
« daos un autre passage «. Les fetnmes 
*< ont six affections principales. U neavi- 
« ditd insatíable debijoux et de parures, 
u de riches habits et de nourriture déli- 
« cate ; une lubrfcité sans fin et sans 
» bornes; une eolere aveugle; une ran- 
•  cune implacable, un coeur dpnt il est 
<* imponible de pénétrer les seníhnens ;
« une basse jalousie qui leur r.eml le bon- 
« hear des autres insoportable; et un pen- 
« chant insurmotuable » pour toutes Ies ac- 
tions nuisibles. Si on recueilloft toutes les in
vectives des orientaux contre les femmes. on 
pourroitea composer un trés-gros volume.
Je n ai inscré celle-ci que pour démontrer 
i  absurdité de leuxs satyres grossiéxes éga**



I  N T  R Q O f C T Í O H ,  %ÜJ
lesnent dépoarvues de preuveset d*esprit. 
Les Greca ct Ies Romams , nétoient gtiérés 
plus équitables ni plus polis. Jnvcnai Map-
tial et H orace, employeat souvent en 
parlant des femmes; des expressions qni 
feroient rougir des peuples encoré daos 
la barbarie. #

Heureusemécamorphosedela situación
des fem m es.

Aprés avoir ¿té durant plus de frois 
mille ans le plastrón des satvres et de la 
mysantropie, les femmes commcnoerent 
cnlin a jouir d’un sort plus doux. L’ins- 
ti tution. connac en Europe sous le  nom 
de clievalerie, occasionna passa gerement 
une révolution complete dans la maniere 
de penser et dVcrire sur leiir conipte. On 
les assimila presque á desá&trcs celestes , 
et ce fiu  un crime plus grave que cefui 
de haute traliison de makraiter une 
femme et presqu'un blasphéme d en mé- 
dire. L’épaisse et profonde ignorante qni 
regnoit dans le temps oii la clievalerie 
etoit á son point de ̂ perfection, n a pas 
pu malheur eusemen t faire ¿clore beauconp



*iv I N T R O O X J C T Í O K ;  , 
Aá* prodnctions líttéraires; maís des ^OS 
tes hommes conunencerent a joindre un 
p 6 U  dW truction h la galanterie ,  aúllen 
de dénígrer á I'envíe les objets de leurs 
odorations, ils joutoient á qui ctabliroit 
le mieux la supéríorité de leurexcellence, 
ec prétendoient indine dérnontrer que de 
loutes les jouissances qu’on peut gouter 
dans ce monde ou espérer dans l'a u tre , 
cclles de l’araour sont seules réelles ec 
d¿§iral»]c$. -

Les Bardes, ( i ) n*avoíent chanté pré- 
cédemmcnt que Ies exploits des brigands, 
connussouslenom de héros, et les iouan- 
ges des homsnes opnlens qui les. payoient 
avec générosité. Dansledéclin de la cheva- 
lene íls commencérent á chantar les éx ta si 
de 1’ninoar éi-prodiguerent a la beauté des 
lona ng es hyperboliques et extravagantes* 
Pen satísfaus de comparar leurs maitrésses

(i) Leí Bardes étoient da remps de* .GaaIois,de¿ 
espeecs de poetes ambuUos, qui coroposoient das 
▼ers 8  Ies cbaatotuBt publiqoement. JJa alloient de 
ipaisons í# «aisons che* les gene r.’dies t et il étoit 
d>ttssgt de les «ceroír et d$ les j>«yer gén¿reusemea&



l l f T E O B t r e  T  I O N ,  m
« des auges, ils les représe^itoieiit comme 
égales Olí m&me sopérieures & l'étre su- 
préme. Ces poetes ambulaos n’exageroienft 
pas moins les jouíssances de I’am oiamrd» 
la voíupté sans lesquels ils préteznHneiit’ 
que le paradis seroit une résídeace tres- 
fastídiense. Bocace dassoit trés-séxieuse- 
ment les femmes parro i les dieux, et les 
remercioit de- la protectíon quil en rece- 
to it contre la méchanceté de fies en- 
nemís. Pétrarque éperdument amoureux 
de la belleLaure, la comparoit non moins 
sérieusement á fésos-christ. £n  citan tant 
leslouanges des femmes, Den de Prade 
prétre et poete assura qu il reFuseroit une 
place dans le paradis si on ne Ini laissoit 
pas la liberté d’y labre l amour á la femóte 
qu'il adoroit.

Gn ne sera point surpris que les poetes 
Ou troubadours qui partagoientles richesse* 
des grands et les íaveurs des belles, chan- 
tassent leslouanges de la puissance et do 
la beauté; ils ne furent pas les seuls qui se 
dévouerent k  cet einploi, Cette manie de- 
vine généxale; les poetes, les prétres ©t 2@s



sví
^rivam s de toute éspéce célebrérent «i 
g^néralement les perfections du beau sexe 
que Jes femmes forent dispensóos de payer 

des panegyrisies.
IPParolt que Boca ce , entreprit le pr<j«- 

mier «le composer un oavrage de longue 
háleme en faveur des femmes dont les 
Jouanses se renfermoíent avant dans un. 
sonnet ou dans une cha nsoñ, il publia en 
latift un traité qui poitoit pour titre , les 
femmes iüustres, ct fiireta lalioriensemeiít* 
pour exéeuter son entreprise, dans toüs les 
reeoíns de la fable, de Hiis-toirc saerée , ec 
de eelle des Grecs el des Romains; cette 
idée trop conforme au gout dn temps 
pour í-tre nt'gligée. produislt rapidement 
une foüle dinikatenrs. Francois Sordonati 
alia 6 son tour a la déeouverte et recueiliit 
diez tóales les nations barbares oucivilisées . 
les noms de cent vingt ferames célebre 
qui avoient éehappés á Bocace. Ce genre 
de composition devint alore tout a fait 
de mude et dans le cours d’un trés-petít 
nombre d années on vit paroítre une ving- 
úift© dfi oes compdattons. L liéroine, la



éeróte t
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ét la femme savame occnpoient
places du catalogue; ina;s 

3( s venus inférienres n’étoient point r¿- 
je’tées, et á I i fin r.art de faíre une borní e 
tmirte, ou un ragoút , devint Je noble sujet
«Tun loBg pani'gATÍquc ; leiitliousiasine 
saisic jusqu’aux flegma tiques hollandois , 
qui s’évertuérent aussi a précoxúser le 
beau sexe. * • ,

X,es compositioTiE de lesprit sont sujettes 
k changer de mode comme la ia^on des 
liabits. CYtoit alors la saison d’éxagérer 
toutes les Vertus des fcnsmés et de payer

tons leufs vfces * la lonnnge et i'adttla# 
tion sembloient presque s'étfc ¿pulsee lors* 
que le moine Hilario da Costa, résolu d’ef- 
íacer le xnérite de tous les panegyristes 
qui l’avoient pi'écédé, publia deux volumes 
in-quarto, chacun de buit cents peges qui 
contcnoient la vie, les talens, les exploils 
ct les vertus de toutes les feimnes, qui $’é- 
loient dístinguées dans le quin:déme et sei- 
zi¿me siecle. Alais l’auieur monaslique ima
ginan! doute que les talents et les vertus r*e 
pouvoieut pas exáster hora du girón de la



*víij I N T R O D  U C  T I O  N.
Eai ni e église f nadm it que Jes catholiqifes 
Romaines k occuper une place dans sa 
\ olunn'neuse compilarion. XI prodigua des 
louangcs h Ja Reine M^ríe d Á^gleterre 
dontlu póstcriió a dédaigné la mémoíre ét ne 
dit pos un seul raot de sa soeur Elizabetb f 
dont les lalens ct le succes ont étonné 
runivers/Cent sobcante etdii-panegyriques 
éont sortís de la píume de cet infatiga
ble auteur; xnais comment se fíattér dítns 
ce monde fantasque d*occuper long-tems 
la prendere place au temple de larenom- 
jfiQnie ? les ¿acroyables travaux da moine 
furent compíétement ¿elipses par lefameuk 
Paul de Ribéra qui accoticaa laborieusemnt 
d’un monstrueux ouvrage intitulé « les 
«  triomphss, e t le¡ expióles héroíques d& 
* huU centsfemmes iilustres.»

En lisant ces anecióles on doit Jaira 
naturtíllement la réflexion suivante. Oü 
Jes femmes de ces temps se distinguoient 
rtelJement par des vertus et des talens 
supérieurs, oü les liommes prostituoient 
alors leurs talens á 1’adulation la plus mé** 
pnsable; je serois tenté de croire qu'il y



lít un peo. <ie l’un et de Tautre. Les 
louangesdes femmes ctoient de modo 
comme nous l ’avons précédemment ob
servé : ét l’écrivain qui s’y conformoit 
obtenoit non seulementle sourire obligeant 
dubeausexe, mais aussi sa protection pour 
parvenir aux emplois honorables ou lucra- 
tifi. L’ esprit de chevalerie n’étoit point 
encore assez completement evaporé t pour 
que Ies honunes pussent comidérer impar- 
tialement, lem érite des femmes on osassent 
avancer
simples morteHes; mais onne peutpas douier 
que cette iliusion n’ait prodoit aussi une es- 
pecede réalité, qu’ungrandnombre de fem- 
mes avides dé louangestn ayent cherché les 
moyens de les mériter, et qu ellesse conduS- 
soient de maniere áne poiot démentirropi- 
nion queleurs panegyristes avoíent donnée 
d elles. 11 n’est done pas étonnant que 
FEurope ait prodnit dans ces temps plus 
que dans toufc autre des femmes d’un mé- 
rite  exfraordinaire.

HévolutiQn dans íopinión des horrarles. 
Lorsqu’en la poussant a un excés ridi- 

cule, ont eút en£a ¿pulsé cette sorte



,x  Í N T R O O Ü P T I O
«Je galanterie q ií eonsi

comme
jfblUes iimnaírisV l’linágínation deslmpünes 
prit une direclion totu a Bfit opposéé- II 
recommencerent a regardor le beau sexe 
comme des cr&tures foibleset méprisableSj
propres tout auplus á Ies auiusér dans leurs 
Jicures de loisir j passant rapidemeptiruii 
excés a l’autre, les hoinir.es sémblerent re* 
fuser aux femmes toute espece de senti- 
tneot estimable et renonrant touV aB itá 
Icor société, ils n’en approcliérent plus 
que pour satisface l impéi ieuse impul*

%Í5» de fe Mtfflm Süi Angletetre emrariy 
i® régne ¿echarles secónd, lalícenoe de 
sa cour corrompit completement " les 
moeurs du bcau sexe , et Igs iiommes qui 
avoient cooperé á eette métamorpliose 
aceablerent de mcprisles victimes de leur
lubneité, Dans ce nouveldfatdes d ioses»
la mude de céh'brcr Ies venus des femmes
bt place á celle de publier et d'éxagétet 
leiirs vices, Le conite de Rochester en 
douna 1 txemple t ct il fut bieutót suiví 
j«tr Pope, Sw iít, 1 oxmg et par míe fbule



n'avoient aauire intsntion que 
de corrí "er un spxe don( 
leron ue pouvoit arréter 
En supposant que
leur intentíoñ* JTévénement a déraoütrá le  
mauvais choix* du remede.' Les 1 
avaient précédemment excité raes I 
femmes une émtilatíon vertueuse , 
les invectives exeiterent Ieur in 
saris aiñcliorer leur caniutte.

Tcllos ont été les deux différentes 
Hieres de traitpr le$ femmes, et 
qu’elles ont produít. Jettons un ooun 
d ôeil rapide sur les revolmions que les 
moeurs et le caractére des feflimes on$ 
éproiive successivement 
tion de TEmpire romain 
jours.
Lorsque Ies anciens Gprmáins, 
rent dé leurs bois et de leurs cavemos 
pqur subjuguer T Euro pe pt lui iraposer 

[o ís , les femmes oonune je le démon-
qrai

/

eux.



ces germains eurent f 
tlan* leurs coc<jnétes, et qu’un mi 
4© - réligion , d'héroisme , et de galán- 
teñe eátproduitcette espéce d’instítutíon 
extraordmaíre appellée chevalerie f le nou- 
•veaa dégró de considération que leurs 
femraes acqnirent, contribua fortemeut 
á leur inspirer ce noble orgeml qui les 
rendit égales ou supérieures en mérite et 
en vertus k toutes ceües qui avoient préce- 
demment honoré leur sexe dans des'
pays difiéreos.

Mais lorsque la chevalerie commencant 
b dégénérer s la dignitó de chevalierne fut, 
plus, le prix d’une longue suite d’exploits 
et d’uae valear brillante, lorsque cette 
dignité f précédenonent le falte .des lion- 
neurs mili taires, ne servil plus qu’á cüs- 
tinguer ceux qui possédoíént uñé certaine' 
quautité de terre , lorsqu’on prodigadla 
la chevalerie á tou$ ceux qui voulürént 
1 acheter et que fayidité des soúverains 
obligea máme ceux qui ne la désiroienfc pas 
de s’en revétir, les hommes dégénérérent 
peuá peu de leurs semimeas d’honneur,



mi*
coup nioins respéctueusé, et les femmes 
pprrlirf.nf W r digiiité etoae grande paxtie 
de leuxs veariais, I<*liisMlré toutes les
Jes nations de TEurope présentoit alórs 
une triste métamofphose de leurs anciennes 
moeurs. Les hommes avoient festoneé k ■

pour les femmes t m  les femmes a la délica- 
tesse et á la chasteté qui inspíroient ces 
sentimens ; il en résulta entre les deux 
senes la familiarité la plus grossiere, Ta- 
bandon de tous les principes et íes moeurs 
les plus scandaleuses. .

En france au lieu de se piésenter $hes 
les femmes avec les égards respectueux 
<me l'üsage avoit introduit, et que la dé- 
cence exigoit, il étoit alón du bou ton d'en- 
trer sans fa^on. partout oú elles se trou- 
voieat avec la plus indécente familiarité. 
Les femmes auroient pú sans doute s’op* 
poser a cette licence, mais elles s’occa- 
perent beaucoup plus de 1’encouxager* 
Le mépris des hommes suite mévitable de 
cette licentieuse familiaxité punit bientot



nce J;

¿¿baliche. Ott onblia jusquau nom

fet d© toí33 fes Jtate Ii£ii>ÍlIé6S ou © d©füi© 
jnxes $ Í6v¿6s ou qqgotg <nx lit i0C©voÍ6nt

oui se prdsenloíent a k u r porto. Orí tenoit 
souvent un conseil d’état dans une ruelle 
et le président feiuelle nonclialampnt 4tent 
du daos son, K t» donnoit sa voijc qu’elie 
eppuyoit do speptacle séduisant d’ups 
partie de ses charmes.

Les Angloises étoiem k peu pres áussi 
indéeentes et aussi corrompues queles 
fran^oises, ellos affichoient eñ publzc Ja 
méme fiuniUapité et n t'tqient pas jdiis 
scrtipuleiises en partictílier. Duran fc les 
fétes de noel presque toas les seigneurs 
traitoíentleurs vassaux des deux sexes et 
choisissoieut ordinairement pour présider 
• cette fíete utdécenteun écclésiustique, 
qu'on nommoit assez comminicment labbé 
de i orgie. Dans la maíson Jes \feimnet 
oceupoíent des ap|’arteinens séparés, ou



ouvraget de léur 
noit á ces 
de lear usage. 
xnauvais lieu.

sexe. Le nom qu'oa
en

te synoniíoe d’o a 
les honrases de tout

les états pousserent $i loin le mépris de 
la décence que dans les malsone des pré- 
Jats, on royoit so r la porte de ces appar- 
temeos une inscription qiri indiquoit 1'usage 
qu’en faisoit Mouseigneor, (i) et les gen» 
tils-hommes les p ita  riches He rougissoientr 
pas d’accepter le titre et les émolumen* 
de maréchai de logss des <concid>ine$ de 
sa majesté.

Quelqtie temps avaat ravénemeot de la 
Reine Eiizabeth a la couronne, les fem» 
pies commencerent á reprendre la décenca 
qu’elles avoient bannie. Depuis le temps 
d’Eiizabeth jusqu á celui du protecteur, les

<i) L i  célebre Cirdm il de W o b tj ttoit b it placer 
car 1* porte d’im ap par temen t particulier da ama 
jVai#^ r¡nscrip?ion «uiTaote: Anartemeot dea & « -  
Carnes dt Mouseigneur lm Cardias?. á. .

h



f  g continuerem de sepurer; mais sous
toute la nation fut saísie 

enthouSíasme de dévotion qui cora
les inclirjations de la nature 

eI fit luccéder á la piété le cynisme et la 
«iinerstilion. La restauraLion
les Riosurf une nouvelle mét3oiorplios6« 
On vit reparol tre l ’amour et la lie ence. 
Sons le regne de Jacques second le* troft̂ j 
bles et l’esprit de faction éteignirent en 
parüe l’amour des plaísirs. A l’avenement 
de GuiUaume III le retour de l’ordre et
te raéprit de sa cour pour les intrigue 
amotireuses ramenerent che* les ferrunes 
la poÜtesse et la décence. Je ne- puís me 
dt'fendre d?observér ici que si l’on s’en 
fapporte aüx satyres ou anx sermona; on 
sera persuadé que la vertu des femmes 
est de nos jours dans sa décadence. Jé ne 
htuarderai point de decidor une question 
si* déíicaie, mais je me piáis á croire que 
Je beau seta et en particulier mes com » 
pairiotes se condúisent de maniere á don- 
ner le dementi flux íaisenrs de satvre *

¡jr

ñux propliétej ct uwaiQ &ax prédicatguri*



IN *£R O D UCT-ÍQ J&
Les femmes ái» Levant.

Tundís que les changemens de 
xnode et de gauvernement ont fait succssí- 
vement varier le careciere et les moeors 
des ferBrmes dans l'Eiirope: Ies liabitsas 
des pays orientaux sont restes consternen fc 
dans le méme état. Dans tiñe longue Suite 
dé siécles leurs moeurs, Icms modes et 
leurs usages n’ont pas éprotnré la moindre 
Variación. Quoique lenr patrie ait son- 
vem diangé de maitres, quoiqnélle ait 
été successivement soucnise aux armes et 
aux ioix de dif férens usnrpateurs, aucur.s 
de ces conquérans n a etitrepris d« rom- 
pre leurs chaines ou d’adoucir leur es- 

-e»~—-----

Lezam en general de la sitnatioxt des 
femmes dans les pays orientaux, presenté 
á-peu-prés le méate spectacle que la snr- 
face du vaste ooéan lorsqu’elle est par- 
íñíiement tranquilie. Envain les yenx cher
chen! au loin qnelques diversités, les In- 
íieimes qui habiten t les bords du Gange



€t de 1’Indos» ont été de 
morial i  ton# égards et san

temps inune-

tmelle sont «acore aujourd imi. yuoigue  
la religión de Mahomet, moins attroce 
que ceíle de Brama, dispense les fcmmes 
«ui 1* profesen* de l ’exécrable cérémo-

ie de ¡0  brúler vive sor la pile fúnebre 
de leurs maris lorsqu’elles luí survivent, 
cette considération intéressante n a  ja-
jnais pu. décider une seule indienne, a 
quitter le rigoureux Brama pour le prot 
pilóte le plus indulgent de 1’ Aiabie»

Comroe VÁsie ¡Bilis le siége des scien-7 

ccs est plongée aujourd’hui dans i'igno- 
ranee la plus profonde, nous sorames 
íxaucoup mieux infomiés de la conduite 
de ses anciens liabitans relativement k 
leurs fenur.es, que de calle des moder
nos. Nous avons déjh vtz quels étoient k 
cet égcrd kurs sentimens et Ieur maniere 
indícenle de les exprimer. Si les raoeurs et 
lesusages avoientété sujetsá varier comino 
en Europe, nous pourrions espereranssi 
da trouver quclques différ enees dans le*
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tnais comme leurs femmes sont toujours 
absolument íes raémes, nous poavons rai-
3 onnablément présumer qu® les opinión* 
de Salomón, des auteurs apocryphes et 
des anciens Pundits (i) prévalent encore
nujourd’liui cbez leur postérité masculiiie; 
cette présomption me semble suffisam- 
ment conürmée par la continuation de 
1‘esclavage des Indiennes, dont la sitúa-
tíon nest ni cliangée ni adoucie.

Mais quoíqne les Indiens de FAsie, mé- 
prísent leurs femmes et les traitent en 
esclavos, leurs expressions annoncent tres 
souvent un sentiment tout opposé que 
leurs actions ne tardent pas k démeniir. 
Eloignés de leurs femmes, iís n’en par- 
lent qa’avec dédain, mais quand lt ur 
nppétit brutal les conduit auprés d’elies, 
ils en approchent aussi respectueusement

Les Fundas soat les Brtmias <ju¡ ¡nrsrpreteat k s  
M s de lndoux^
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que sils se proposoient d adorer une di* 
viníié- Lorsque J’accés amoureux est cal* 

t Jls conser v en t peut éire encoré a 
peupres le méme langage, maís au milíeu 
de ces tendres expressions ia plus lé||ére 
oflFcnse de l'obfet adoré ne laisse pas d’en- 
iraincr une j unition rigoureuse; I bum- 
fcle adoraieur n’en tient pas moins sa 
fa« orite cap ti ve et sequesirée de tout lu -  
nivers; et si le dérnon de la ialousie ve- 
noit niaiheureusement Je tourmenter, il 
feroil impitoyablement expirer sa divinité 
daos les tortures.

Telle a ¿té dep ti ís les temps Ies plus 
recules dont nous ayons connoissance la 
sitnatíon malheureuse du sexe le plus foi- 
Lle, u'ans ía plus grande partie de TAf- 
IViíjue et de J Asió , et elle continuera 
pro! ablemciu á étre la méine tant que 
lesclarage dógradera lame de ces peüples 
et qu u> scront aveuglts par l’igiiprance: 
eL la supersiiiion.

Des fem m es de T Amcriaue^

L*Am¡ nque titcouvorte par Christophe
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Colomb, ouvrit tm champ vaste a rara- 
bition des politiquea, á Favidité des cora- 
raeríants et aux réfiéxíons da phílosophe 
U trouva le continent peuplé d*une ou  
pintó t de plusieurs races d’homines quí 
difíéroient des habitaos de rancien monde 
autant par la figure que par les moenrs 
et les usages et quí n avoieru encore quune 
tres - foibie notion des arts et des cora- 
modités dé la vie. Dans cet état d’igno- 
rance et presque de barbarie, il étoit 
assez difficile de distinguer les deux sexes 
au premier coup d'oeil Zeurs vétemeos 
étoient k peuprés les mémes dans la par- 
tie de 1’Amén que ou ils avoient lbabitude 
de se couvrir. Les femmes ne paréis- 
soicnt gueres moins robustes que les hom
ines , et supporteient tout aussi bien la 
rigueur du climat, la faim, la soif, et lea 
fatigues qu’exigeroient la peche et la 
chasse, dont ces penales étoient forcds 
de tirer leur subsistance; rnais malgré cette 
égaiité apparente des sexes, les hommes 
les avoient compleíement subjuguées et 
cbargées de tous les travaux pénibies. Les
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lemnies ainsi tyranisées n« connoíssoient 
iftínt douceurs de I aniitié ct trés-im—

eelles de l’amourj leur triste 
víe sécouloit sans joaissince et totis leurs 
piíviiéges se bomoient ¿ liberté person-
jaclle c'est-á- diré á n é irc  pas enferraées.
: - * í

Maís toute JAmérique ne se gouvernait 
pas ainsi, parmi un grand nombre de tri
bus éparses quelques unes déféroient aux 
fetmnes une partie et d’autres la totalité 
de rauloríié légíslative. L’état civil des 
Américaínes, éloit par tout trop audessus 
ou audessousde ce qu’indiquent Ies máxi
mes de la raison et de la saíne politique; 
ou elles jouíssoient d’uno autorité et de 
prit’Uí'-g ’s exorbúans, ou traitées comine 
de viles animaux elles languissoient dany 
le plus pén;ble des esclavages,

étoit leur si t na ¡ion, lorsque les 
Espagnols íli ent la prendere découverte 
de l Amérique ; et Ion  devoit naturelie- 
»ent s attendre á voir bíernót adoucir leur 
sort, par la politesse et rhumaiúté des 
Européens; mes esperances ne se soat



encore lies; la soif de l’or a

et auliea d’abolir lesclavage dea
les avides Européens ont taché de Téten* 
dre aux hommes partout oh ils ont pa 
pé nétrer.

Cet ordre des chases existoit probable5 
snent depuis un temps immémorial, en 
Amérique, tel que nous venors de le dé-» 
crire , mais comise les habitaos ne possé» 
doient pas l’art de récriture et n*avoient

nous ignoroos si cette partie dn monde 
a éprouvé de grandes révolations et si 
les moeurs des hommes ont ét¿ succes-
sivement perfectionnées ou cliangées. On 
a prétendu que les Mexicains avoient in
venté une sorte de recueils historiques 
coinposés de ce qu’ils nommoient Qhí- 
pos, ou cordes ncuées et tressées de ma
niere á rappeller une longue suite d’évé- 
nemens avec autant de précision et do 
ciar té que nos livres. Mais le tres-pe ti t 
nombre de renseignemens qu’on est par»
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vena k te procurer sar Ies anoiens ha
bitaos de l’Amériqne sonable déxnontrer 
1* Jaustaté de cette opinion.

F in , de £introduction.

histoere
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o íse  aous apprend ¿ansien 
[a création, que Ies miles et íes femelle* 
animaux ont éfié crees, non-seulemcnt 

íaméme matiére, mais aussi de la méme 
iére, &, daos le máme tems» sans distinc- 
Mais ce venerable historien assure qu’il 
fot pas ainsi de la m e  humaine, que 
forma Thommeavec de laterrc, &que sa 
te eut Favantage d’étre composée d'une 

t plus parfaite ; c’eat-á-dire. d’une 
Tome I. A
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C&te d*A«íatn ou do premier homnie( 0  5 ét 
tsnx  <|ui accordent ao beau eexe hi supério-
j i c l  sor !c n6 tre  ,  fa ttr ib u e ti t  á  Ja d ifférence 
des m ateriaux d o n t le  c réa teu r s’est se rv í 
p eo r e sccu te r ces deux  différ^ns ouvrages. 
L ’hístoire du  serpen t e t  ses su ites so n t si

( t)  Les Vuttñení nco&teni un tas d e f  ables plus 
«imirdes les uses que les nutres t relativement k la 
«réatíoa d'Adam et d’Eve. Je bco citeraique quelques* 
unes , publiéet par les rablslns des anciens juifs. Dice ,  
4i«eat41« t créa Adam avec ose loague queue ; mais 
aprés l ’avoir con» dére attent#vem.eat , ¡I lai paral 
que l'boonne auroit meilleurc grace s’ií sopprimoit sa 
ftetie. Nc voulaat pac toutefois perdre une partís 
de sea ouvrage, Dieu coupa lg qtieue et s’ea ■servil 
pour fonner la feitnne. Les rabbins pretenden! expU- 
quer y au inoyen de ce conté , une paitie des inclir» 
■itions des ftsundi D'autresy noa aioias ridiéalcs y 
diseot que Diea créa d'abord l’bomme double et des 
deux «caes; mais qu’en perfectionnaat son plan, il 
Separa le suLIú de la fcnéRé et so fit deux étres 
distiaets et séprrés. C’est par cetíe raison, ajOutén*» 
lis » fjue (es óeux seres ont tant d’inelinañon l’un 
pour l’aatre , et eberchent CQQtiuueUement l’occasioa 
de se rapprocher■ Ou trouve daos une bistoirc fott 
sndenne, qu'bve., impitieníée de ne pouvoir déte*, 
miacr A jdp a maeger du frute défiendu y arracba une 
bnncht d’aibre et en fit un gonrdin , k l’aide duqnel elle 
teussit prcmptecient i  se h ite  obéir.
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uni^ersellement condues» queje erais desoír 
les passer sous silence, et m’en teñir aox 
a*ecdotes que f  ai recueillies daos les écrits de 
Moíse et de quelquesautres historiáis, relati- 
vement a l’état des femmes, avant k  déluge, 

L’histoire sacrée nous apprend que les déos 
fils d’Adam, Caín et Abel, ayaat préfcntd" 
leur oíFrande, Dieu rejeta le préSeat de 
Cata, & accepta celui de son frére. Moíse ne 
donna point la raison de cette préférence; 
maís bous suppléerans á sos sflence par une 
tradition oriéntale, dont le lecteurjudideux 
fera le «ras qu*elle luí sembíera taériter. Seloa 
cette tradition , Caín et Abel avoíent chacón 
une soeur jumeile; et des qu'ils devinrenttous 
nubiles, Adán proposa a Caín d’épouser 
la jumeile d’Abel, et á Abel d’épouser la 
jumeile de Caín,  en leur donoant pour 
motif de cet arrangement, que , puisque la 
nécessité íes contraignoit á prendre une de 
leurs soeurs pour épouse , il convenoit de 
choisir chacón celíe qui sembloit leur 
appartemr d’un peu plus loln, Caín ne gofita 
point ce taisonnement, et prétendit conserver 
pour luí sa propre jumeile , qui surpassoit 
celle de son frére en beauté. Ad&m, irrité 
de cette désobéíssance, déféra au Seigneur

A %,
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le jogcment de la contestaron. 11 ordonn*
auit deux Ftércs de lui porter une offrande, 
et declara que ceile qui seroit acceptée par 
le Seigneur décideroit en feveur de celul 
quí l’auroit présentée. Abel obtint la pré- 
férence; mais Caín, enflammé de colero et de 
'jalousie, s’tJanqa sut son frére, et le tua en 
descendant la montagne ou ils venoient de 
célébrer leur sacrifice. C’est ainsi ■> ajoutecette 
histoire, qu’une femme introduisit dans ce 
monde les querelles , la violence et la mort.

Caín et sa race ayant été bannis pour ce 
forfait, s’éioignérent de la maison paternelíe 
se livrérent á 1’excés de tous les vices ( i ) , . 
et ne furent plus connus que sous la denomi
nación des fils et des filies des hommes. 
tes enfans de Seth $ qui restérent avec Adam  ̂
s’étant distingues par leurs vertus et leur

: ~ ” " .. '■* ~ "" --T--T - -n--- mmJ
O j  Q o t í q w s  h isto ríe o s  s r i f i s t a s i  re n d e n t a sse ^  

á is g u lie re m e n i eo m p te d e  la  p e r t e r s i t é  d e  C a í a *  l i s  

p ré te o d e a t qu’ i l  a v o it  i r é  e n g e n d ré  p a r  l e  d ia b le  ;  

e t  ces h isto rie n * a o u s  p e ig n e o t  le  p r e m ie r  t o t u m e  

co m n ie tou t au ssi p e a  c h a ste  que so n  é p o n s e , l i s  

assu reü t qa’ A d a m  v é c u t  d u ra n t c e n t  tre n te  a s s  a v e c  

« s e  au tre  fem m e n om m ée IS lith  9 q u i a v o it  é té  fo r m é e  

d  óne ie rre  im p ure t c t  que Ies d i m e s s  sont l a  fu n e s te  

p o s i e m é  d c c e  p re m ie r a d u lté r e .



exactíode á observer lea préceptes 
obdnrent le glorieux surnom des fils et de§ 

filies de Dieu. La famille de Seth fixa sa 
lésideoce , a ce que discnt les historien» 
orientaux, sur la raontagne sacrée. Caín et 
sa postérité habitérent la vallée ( i ) , et 
continuérent á vivre dans la débauche ee 
daos la corrupción. Du teme de Jared, ía 
famille de Seth étoit considérablement 
roultipliée. Cent vingt fils de cette famille,  
qu’on nommoit encore les fils de Dieu 9 
agréablement frappés do son de la mus!* 
que et du bruít d’une féte .qu’on célébroit 
dans la vallée, se hasardécent de descendre 
de la montagne pour partager les plaisirs 
de cette réjouissance. Enchantés d’une scéne 
si attrayante, et séduits par la beauté des 
femmes qui vinrent au-devant d’eux, pres- 
que núes , les fils de Dieu sentirent qu’ils 
n’étoient que des hommes; et cet essai de 
la volupté Ies attira tres - fréquemment dans 
la vallée; ils la quittoíent toujours avec 
regret, et bruloient d y revenir. Apres quel- 
que tems de ce commerce intime, ils

( i)  Cette tradUiou ne s’_accorde poiat avee 19  

bosU seaeiit de C aía,  dent palie Moise.
A t
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«•ntractérent des mariages avec les femníes 
de la vallée, et c*est peut-étre ce qui a 
donné Keu k rhistoire des fils de Bieu 
qin eurent commerce avec les filies des 
fiommes. On a imaginé depuis 3 que les 
fils de Dieu ctorent des anges-, et qu’ils 
avoient derogó a la dignité de feur natnre 
eéleste, josqu’á entretenir un commerce 
charnel avec des monedes. Cette fable 
ridicule n*a pas laissé d’acquérir du ere di t 
ae meyen de la soi-disante prophétie 
d’Enoch, qui, comme beauconp d’autres, est 
lor.gue, obsecre, et ininíelligible ( i) , d’ou Toa

( i )  C r r fc  p i 0 p t ¿ i i e f p r o :ix c  e t  d écen su e f rú ce n te  

y s ’i  et Me ¿p eq u e le s  íe a u a e s  e ta ie u t  si W ! i s  e t s i  

sé d u issim  5 p_ que le s  r¿ tc ri¡ s eu  a u g e s g a rd ie n s q u i  

a v e t t s t  1 j  c k a rg e  d e v i i ü c r  su r e l l e s j  u e  p ü iiva& t  

p *s  résister i  leurs c b a im c s  * e a  d e v ia r c n t  a m o u re u x J  

e r que ees a e g e s Ijb e ;tin >  ,  a p ré s  $#é ír e  m u tu e U e a icn t  

ro c h e s  í i  t i s l e n c t  l e  leirrs d e sirs  ,  co tiv in re n t d e  

f ?ip p r e p r i£ r  h  m o rfe lle  irre s is tib le  q u i le s  a r o i t  b t N  

m suisés : en c o n s c q u e n c e , d a s s  l fa M £ e  J 1 7 0  f  l i s  

fireut c h a c e a  le u r c h o is  f sa tisE re u t le u r  d e s ir  s q u i  

a  í t o ít  r i c i  m asas q u 'an géliq u e ^ e t  c o n tiu u ic e n t  

co m m erce ti¿ > -h u m a ta  jusqi^a l ’ ép oq u e du i é l u g e .  

D e  cette  a llia n e e , m a itié  au ge laque et m o tilé  b a m a ia e  t  

tu q u u c a t  les gean s f  qui ¿ iis o ie o t  le u rs  d é lic e s  de 
c k i i r  hum a loe % et JU v o ra c ité  d e c e s  au th jo p o p h agetL



( 7 )
peut conclurc qu'elles n’ont pas ¿té dictées 
par le dívin esprie de lumi¿re.

i "X

Mais quoique nous ne comprenions pay 
bien positívement le seas des paroles de 
Moíse , lorsqu’il parle da commerce des 
fila de Bien avee les filies des homares , 
noos pouvons cependant assurer qoe sea 
expressions tendent á indiquer une sorte de 
corruption particuliére, qui, joinis á d’autres 
débauehes , f parurent ñnpardonñables á l’au- 
teur de lanature, etle firenc , diton , repeniir 
d’avoir creé ihomrae, dont ti résoloc d’ex~ 
ferminer k  race , afia d’élever une géné- 
ration plus parfaite; ce qui ne pouroít 
s’exécuter qu’en luí ótant k  possíbiiité de

éclairctí en pea de teme h  race des mortels- Le 
Créateur t fatigué des piaiates «ju’il recevoit fréqaem» 
ment a ce s o je te n v o y a  quatre archanges qui liércct 
les aages Uberdas coapables de eette monstrueasi 
progcniiure r  et Ies précipitérent daos le graad 
abyme. Dieu dépaía ensarte l*ange Gábtiel wwwe 
eidic d'cxierminer la race des géans- - - . IX a n w  
traditiaus orientales raconteat que les aeges rebelles* 
apres avoir declaré le  guerra i  Dieu , épenséieat'des 
mortclles et engend reren t les ¿¿moas > eanemis des 
homares et des vertus- Le Teut-Puissant, irrité de 
leurs vices f résolut d'ea jurger le térra au mojcA  
da déluge»

A 4
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se mcler avec celie qu’ii avott éte forcé 
de proscrire.

Bcpuis le délugeil fe trouve une lacone 
dans l’hiftoire des femtnes jufqu’au temps 
du paíriarche Abraham ; depuis cette épo- 
oue il est píos fréquemment questíon d’elles 
dans rhistoke sacrée. U le rappoite leurs 
actions, et ron y trouve les loix, les cou- 
tutnes ou usages qui fervoient de régle a 
k conduíte des fémmes; & ees renseí- 
gnemens, joints á un grand nombre d’a- 
»ecdotes de leur vie publique. & privée, 
nous doonent Ies moyens de connoitre ,

suivre et d’indiquer au Jecteur que! étoit 
Tétat civil des femmes chez les ancienS 
IsraéSites, avec autantde clarté et de certi- 
tude, qu'il est possible de s’en procurer, 
relaiivement á tomes les autres narions , 
jufqu’au tems des Greca, Maís l’orcfre dans 
lequel les événemens de cétte hlstoire se 
trouvent racontés nous ayant paru trop 
confus , nous avons táché d’y donner un 
peu plus de suite et de régularité, par une 
dit iston des articles que nous presenterons. 
dans dífférens chapitres.



C H A P I T R E  II*
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Education des Fcmmes.

K  x admettant que I’enfance des natrons 
puísse servir á nous donner une idee de 
l’enfance do genre humaio; nous présu* 
luerons natureliement que les premíers ha- 
bitans de la terre ne connoissoient qu’im 
trés-petit nombre des commodités de la vie, 
ct qu’ils n’avoient pas la moindre notíon 
des rafineraens ou des superftuités de la 
vie sociale. Leurs dcsirs ou leurs vues se
bornoient sans doute á tirer une subsis-*

tance précaire des rivieres et des foiéts 
dont ils ¿toient environnés.

Conftamment occupés des beCoins phy- 
siques , ils n’avoient ni le loisir ni pro- 
bablement le désir de cultíver leurs facultes 
morales. La guerre continuelle qu’ils faifoicnfc 
aux habitans des bois et des eaux exigeoit 
de la forcé et de l’adresse. L'impéríeuse oé- 
cessité inventoit chaqué jour de nouveaux 
*tw:agémes et occupoit exclusivement toute 
leur attention. II se passa sans doute bien 
des années ayaat que les idees s’écendisseiit

A f
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|u«4eta du ecrcle tracé par tes besoins. t í  
lTiabitude, L’étude des Sciences, des arts 
et des díjfétens iangages, et tout; ce que 
nousappelons aujourdhui educación, donfr 
on n’avoít alors aucune notion, s'íntroduisit 
peu-á pcu , á mesure que Ies hommes furent 
cdairés par les évécemens ou par les ci> 
constances,

L’éfude des langues efl; une partie consi
derable de féducation. Mais comme touS; 
les hommes se servirent alors de la méme. 
languc, ils étoient dispenses d’une étude 
pcnible, qui ne pouvoit pa$ avoir d’exis-̂  
tence. Lorsque íes dífférens id ¡ornes se muU 
♦ipiiérent, les voyageurs et les marchandsj 
furent obligés de les apprendre afin d'étre. 
cntendus des peuples diez lesquels ils ré-. 
sidpient, ou avec lesquels ils trafiquoient 
ctafin.de pouvoir Ies entendre. DansqueU 
qpes clímatsde l’Asie, la terre. produisoit pres-* 
que sans culture tout ce qu’il falloit á des. 
hommes peu dcücatspour leur subsístance, et. 
les peuples indolcns jouissoient sans peine et 
sans desús du don de la nature. Mais lorsque. 
ía race huniaine devint plus nómbreme , les. 
hommes se dispersérent dans des climats, 
nioins fortunes , ou ü íailut avoir iccours
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i  ríndustne pour subsister et pour resíster 
aux intemperies ct aux accidens des saison?*
En Égypte y les inonda tions armuelles da 
Nil obügérenc les habitaos de construiré 
leurs maisons sur des pilotís pour se 
jnettre á l’abri des eanjt, et de s applíquer 
a Pastronotníe pour prévoir fe retour de* 
rnondations., Dans des pays plus éloignés 
du soled, la rígueur des saisons fbrca les, 
hommes abatir des maisons, et á se cou- 
vrir de la peau des animaux. La méme cause- 
occasionna peut-étre- la déconvertc et Tusage 
du leu * e t si Pon remontoit z la source 
des inventions humaines, onr trouveroit que 
ía plupart ont eu la néoessité pour origine, 

Bir temps des patriarches, et longtremps: 
aprés eux , on ne trouve pas le moindre ves
tí ge d'éducation , méme parral les hommes,, 
ehez les peuples deja Fort éroignés de leur 
premiére barbarie ;f i ) on ne doit point efpérer 
pnr conséquent d’en rencontrer chezles Fem- 
mes. Dans les clímats ou. la terrene produisoit

(* l)  L e s  premieres ¿coles fuient- destinóos enseif- 
gner l’art d c la  tnsgie et de la, propbétie. Les pre
míeles fureat insjitaées pac. los. Ehéniciens- cae lea 
Sgygtiens 3  e t les. atuses, gas les Israélites.

4i #
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yas sansculture» Ies hommes t  devenus troy 
nombreux pour que la chasse & la peche pus- 
sene suífire á leur subsistance . imaginérenfc 
d’y faíre multiplier Ies animaus»» & ce fot sana 
düute Iorigine de la vie pastúrale. lis es- 
sayérent aussi de eulriver ia terre; mais il 
falloit des instrumens, & c’e t probablement 
pour cet usage, que Tubalcaín travaiila le 
fer et le cuivre. En forgeant d’abord des 
outils grossiers , il partdnt successivement 
a les rendre plus commodes. Ses outils de 
r«éccssit¿ suggérérent l'invention des meu- 
bles commodes ou de pur agrément. L’íina- 
gination s’étendit á laide de rexpérience. La 
culture des arts fut le produit de l’ému- 
latían, & en vint insensiblement á Tétude
des scicnces. Telle fut á-peu-prés la marche- 
de Tinstruction chez Ies hommes; mais nous& 
se pouvons polnt découvrir la trace des. 
progrés que Ies femmes firent dans cette car-
riere. On ne sait point si elles recevoient 
quelques préceptes ou si elles n'avoient alora
pour instituteur que le hasard et la curiosité.. 
Cette derniére opinión paroit la plus vrat- 
semblable, relativement a des Lemps ou les 
lettres, etpar conséquentlaleeture, n etoient
pas encoie inventées 7 et eu le trespetk



sombre 'de Sciences connues étoít dans la 
p re m ié re  e n fa n c e . Cet étac de dioses paroit 
d’autant plus vraisemblable, que la beautc 
des femmes éroit alors le seul d e  leurs avan» 
ta g e s  que les hommes sussent a p p ré c ie r .

Parmi les peuples connus á l’époque dont 
nous faisons lexamen, les Egyptieiis mérw
teñe particuliérement de fixer notre attentíoc r 
puisque c'eft d'eux que nous avons recu les 
premiers préceptes des ares, des Sciences,  
et de toutes Ies sortes d'instrucción. Les 
Egyptiens les transmirent aux Grecs, et des 
Grecs i!s passérent chez les Romains, qux 
conquirent et éclairérent la moitié de l'uni- 
vers. De quelque maniere que nous con- 
sidétions les Egyptiens, nous serons toujours 
forcés de convenir qu'ils sont de tous les 
anciens peuples, celni qui a le plus de 
droitá notre admiration, et peut étre á notre 
reconnoissance. 11$ portérenc á un trés-haut 
degré de perfection, les arts et les Sciences ,  
ct principalement celíe du gouvernement,  
dont ils prétendoient avoir acquis lentemenc 
la connotssance par une experience de plus 
de cent mille ans. Ouoiqu’il en soit de 
cette haute antiquité, tous les auteurs anciens 
¡jaijeat des Egyptiens comme du premier
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scopts cíviíisé p i  forma tcgufiercflicnt un. 
eorps de natíon gouverrrée par un code 
de lo i 'S  sages et équitebles. 11$ etoient enfitr, 
é Pépoque trés-reculée ¿Hont nous parlons^ 
trcs-peu infirieurs á dfcs peuples qui tien- 
nent aujourd’hui une place honorable panul 
íes natíons civilisées d’e PEurope.

Ce n’esE que chez les Egyptiens que nous 
trouvons á cette époque une sorte de sys- 
teme d’étude et d’éducation, Les prétres efe 
Ies magicicns enseignoient deux différens 
gentes de littérature» la sacrée qui conte? 
noit Ies mysteres de la religión, et la profane 
qui consistoit dans Péd’ucation ordínaire. Lea» 
prétres enseignoient aussi Tes Sciences corr- 
nues de Ieur tems , et entr’autres Lastro- 
nomie, dont il ne paroit pas que les femmes 
fussent exclues, puisqu’Athyrte, filie du roi‘ 
Sésostris, encouragea son pére á entrepren- 
dre la conquéte de Punivers , en lui pro  ̂
mcctant le soeces de cette expedición, 
d'aprés les songes qu elle avoit eus dans les 
temples, edesprodiges qu’eUeavoit appercus 
dans les airs. Presque tous les anciéns écrivains 
de 1 Eg’s pte attestent que les femmes con-- 
áuisoíent habituellenient les negociación» 
Jfobliques avcc les muions vCisin.es} er qu’éon



feur confiolfc tontea les transactions da 
commerce de l’Egypte ; ce qui annonce 
presqu’évidemment qu’on lenr enseignoit la 
maniere de se servir des nombres et des 
figures, sans le secburs desquels Ies comptes 
da commerce auroient toujours été tres- 
kréguliers. Gomtue l’écriture fut de bonne 
heure en usage chez Ies Fgyptiens, elíes 
eultivérent sans doute aussi cette Science , 
presqu’aussi indispensable pour les affáires 
de commerce que ce!les des chiffres ou de 
figures. Comme la doueeur et la sensibilice 
du beau sexe s’adaptent paríaitement á la 
touchante harmonie de lamusique, onpeut 
assurer que cet art séduisant fit, des qu'il 
.íut c o n n u u n e  partte de son educación*. 
Moise cite souvent des chanteurs et des 
chanteuses dedifferentes nations, dont nous 
aurons occasion de patler : mais les Egyp- 
tiens pensoient différemmerrt á cet égard , 
et interdisoient diez eux la musique aux 
femnies, par Je méme motif qui engageoit les 
autres nations á la leur faire apprendre ( i ) T 
u parce que  ̂ disoient-üs, la musique ábranle

( i )  H é  ro d o  te  e t  qaelqu.es a u tre s  é c r iv a ín s  d o a t e a t  

qu e le s  E g y p u e n s  a ie a t  e m p e c h é  ie a r s  fe rn m e s  

« u k iv je r  i ’ a i  L d e  l i  a tu síq u e .
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n  el reíácíie Ies ressorts de Tame Ea
considérant Ies occupations dont on chargeoit 
les femines de l’Egypte, il me semble qu’on 
ne doit pas étre surprís que l’étude ou la 
pratique de la musique leur aient ¿té dé- 
fendues. On craignoit sans doute d‘inspirer 
le coút de la mollesse et de Findolence á
un scxe destiné á diriger les transactions da 
commerce et de l’état Enfin il étoit nafcurel 
de donner aux Egyptiennes une éducation 
xnále, puisqu'on leur confioit les emplois 
exercés par les hommes chez toutes les 
autres nations. Qjoiqu’il en soit? en consi~ 
dérant ce que les anciens racontent unani- 
mément des arts, des Sciences, desloix, et 
sur-tout de la sagcsse des Egvptiens, nous 
ne pouvons pas douter que leurs femmes 
ne requssent une éducation convenable , et 
qu’une nation trés-mstruite ne prit toutes 
les précautions possíbles pour les rendre 
susceptibles d’exercer avec intell iger.ee e t  
dignité Ies cmplois qu’elle avoit jugé a 
propos de leur confier.

11 .p’est pas aussi aisé de décotmir si les 
Phéniciens furent redevables aux Egvptiens 
de leur instruction; toujours est íl vrai qu a  
1 cpoque dont *nous nous eccupons , los
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íhénicicns avoient fait des progrés eoft* 
sídérabies dans les arte et dans les Sciences;

rastmnonrie > qu’ils appliquérent a f  osage dtt 
eommerce et de la navigation. Avant la 
guerre de Troyes, Moschus, Sydonien, en* 
seignala doctrine philósophique des atontes; 
et Abdomenéc de Tyr entreprit d’argumenter 
eontre Salomón, roí d’Israel » qui passoit 
alors pour le plus sage et le plus savant 
des hommes. Tyr et Sydon étoient renonv. 
mées de son tems pour tootes les Sciences, 
et par dculiérement pour celle de la piulo* 
sophie.

Dans l’état d’ignorance et de barbarie pri- 
mitives, rhomme ne rcconnoit diez les 
femmes que le mérite de la beauté; mais 
en se civilisant, il veut muidpiier se¿-jouis- 
sances^etles plaisirs physiques ne suflisent 
plus pour le sadsfaire. 11 veut trouver dans 
sa compagne une amie, un conseil er un 
consolateur. D’apréscette reflexión, fondée 
sur rexpérience, on ne peut pas supposer 
que les Phéniciens, qui surpassoient tous les 
autres peuples dans la Science do eommerce et 
de la navigatíon, et qui ne le cédoient á aucun 
pour rinstructíon et la politesse ,  négli*
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totarfesient F¿docatión tfou ■seno. 

dont íls faisciem leurs délices et l’objet de 
leur veneración. Maís nous ne propos ons ceci 
qVc comtne une simple conjecture. Les 
anciens auteurs quí ont écrit Fhistoire de 
eétct nattori, ont observé á eet égard Jé 
plus proferid sHenceiLes. hrstorres qui trai- 
tent de ces terops sont tomes a la venté 
trés-imparfai tes et tres-obscures, On pourroit 
peut-étre en donner pour faison , la país 
dont l univers a probablentetit joui vers ce 
tems , et durant plusieurs siecles. L’bistoire 
passe rapídenrent sur ces périodes de bon- 
heur, et ne s’étend que sur Ies guerres * lea 
conquctes et les révtdutions; comme si l’ex- 
travagance et Ies crimes de nos ancctresr 
étoient seuls dignes d’étre transmises au 
souvenir de la postérité.
* Ce qne je viens de diré des Phénrciena 

peuc s’applíquer également auxBabyloñiens.. 
On reconnoit généralement qu’ils furent lea 
premiers qui introchiisirent l’usage de l’é- 
criture dans les aetes publics et jndiciaires» 
On ne peut pas assurer positivement qu’oa 
leur soit redevables de cette invention; m»í» 
il eft prouvé qu’ils se distinguerent de toas 
les autres peuples par la supériorité da kur
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poliresse el de leur educarían. Nous aurtms 
eceasion d'observer, dans Fe cours de Get 
«uvrage , le soin qu’ils prenoient de parer 
íeurs femmes |  el puisqu’ils s occBptHent 
é'einbeilrr les charmes de leor personne, 
en peni supposer qu iís ne néglígeoíent pas 
de eullivcf leor inteiligenee, dont des hommes • 
sastruíts et civil isés ne devoient par fake 
nioins de cas que de la beauté. Les peuples 
contemporains > s l’époque dont ti est íct 
question, et durant ene succession deplusieurs 
si é el es , n’étorent, en comparaison des Phé- 
niciens * que ce que le reste de Funivers cst 
au jouré’hui en comparaison de FEurope; c’est- 
á-dire, a peine initíes aux premiers principes 
des Sciences et de rinstrnettoo. L’Europe, qni 
jouit ausst d’une si grande supériorííé, croa- 
p is s o it  dans Fignorance}  e t  s e s  barbare* 
h a b i ta n * , pauvres et clair-semés,  jvannon- 
c o ie n t  p as  la  moindre é t tn c e l le  d a  génie 
q n i la d is tin g u e  a u jo u r t f  huí si avantageuse- 
ment. Q u e q u e s  colonies asiatiques introdoi- 
s i r e a t  s u r  notre continent le s  p re m ié is  
p c é c e p te s  d e s  S ciences e t  l e  g o i t  d e  Fétudej 
e t  te l  esí le sort des choses humaines, que 
des c e  m o m e n t le s  Sciences semblérent aban* 
ionner leur ancienne patrie, pour se &xsg
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«Huís leur noueelle habitadon. L’Asieen étoib 
rassasíee f ou peufcétre avoit-elle epuise sea 
forces en les culdvant; mais le goüt que 
l’Europe prit alors pour les Sciences ne 
s’est point encore ralead, et il est impos- 
tibie de prévoir jusqu’oú les efforts de leu£ 
invention pourront en ua joor atteindre.

Lorsque de i’Europe nous tournons nos- 
regards vers l’Orient, il est presqu’impos- 
sible de ne pas regretet le pea de lumierer 
qui nous restent sur l’ancienne éducitionde* 
femmes. Qn ne trouve, a cet égard, que: 
des renseignemens imparfaits et tronques, Ua 
de ces passages nous apprend que quelques- 
imes des nadons cenquises par Cyrus- íat- 
soient de la musique un artide de Féchi. 
catión de leurs femmes, puisque ce prince 
choisit dans le nombre de ses captives deux 
rausiciennes, dont il fit présent a son onde 
Cyaxare. Les grand&étoient alors dans l’usage 
d’entretemr des musiciens máles et femelles* 
et s’amusoient, dans leurs heures de ioisir, 
de leurs cbants, de rharmonie de leurs, 
instrumens, de leurs danses et des gestes oír 
des pantomimes dont lisies accompagnoient. 
Si féducation des femmes ue secendoit pas.
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plus loin, nous pouvons supposer qoe lemt 
talens se bornoient á l’art séduisant d’émoo- 
voir Ies seas et Ies passions. Les fcmmes 
de rOricnt ont de toat temps exercé cet 
art avec le pías granel soeces; et íes Orien
tan x sembloient le regarder comme fe seut 
qui convint á feur sexe. II est probable, 
cependant, que dans quelques circonstances 
particuliéres, les femmes recexoient une 
instruction différente , puisque la  rois de It 
pene et de la Médie feor confieren t, do- 
rant plusieurs slecles, réducation de león  
enfans. Déjocés, premier to í des Medes» 
introduisit cet usage ,'qui continua long-temps 
aprés le regué de Cyras, et se pratique encore 
dans differens pays oiientaux. Comme oes 
monarques futurs étoient absolument confies 
aux sotas des femmes jusqu’á l’áge do 
quinze oo seize ans, on pourroit présuraer 
qu’on leur donnoit des institutrices suscep* 
tibies de fonner leáis manieres et lew  
conduite extérieure. Mais on peot raisonna- 
fclement en douter , si les moeurs des 
ftnciens Persans et des Médes ressembloieat 
á c el les de fenrs descendans. Les femmes 
qui élevent aujourd'hui les jeunes ptinces 
de l’Asie feor donnent peor toute éducatia»
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Íes premie» principes de la débauche, et y
mpmetíi á peine tme foibíe teinture deIm s- 
truction que recolvent Íes particuliers les 
plus obscurs: il en resulte que la plupart de 
ces eleves se livrent, en montant sur le 
tróne, á l’excés de la cruauté et de tous 
les vices, Cyrus luí-oiéme, quoiqu’il eút recu 
une éducatíon un peu moins corrompue, 
et -qu’il fut a tous égards fort supérieur á 
la foule des monarques de TOrient, a imprimé 
sur sa propre mémoireune taohe indélébile j 
en per?ertíssant réducation des Lydiens, quí 
n’avoient cornntis d’autre crime que celui de 
voubíf se soustraire á un esclavage injuste 
qu’ils supportoient impatiemment. Cyrus 
avoit confié á Paetyas, un deses favoris, les 
trésors de Crésus, roi de Lydie, Pactyas, se 
voyant le maítre de ces richesses immences, 
résolut de s en servir pour monter sur le 
tréne de Lydie > et excita Ies peuples á se 
révolter contre le conquérant. Cyrus en fut 
instruit, et aprés avoir condamné les mal* 
heureux Lydiens á étre tous transportes 
£t vendos comme es claves, il en informa 
Crésus son prisonnier. Ce monarque captif 
voulant éviter la destruction totale de sa 
patrie, conseHla a Cyrus de borner sa ves*
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geance au supplice de son perfide fiivori, de 
défendre aux Lydiens rexcrcice des armes, 
et de leur faire donner á l ’avenir une édu- 
cation efféminée et eorrompne, Cyrus suivit 
cet odieux conseii, et lesLvdiens devinrent 
bientót le peupJe le plus lache, le píos 
vicieux et le plus aneprisable de tout Funí- 
vers. L’histoirc ne présente que trop d’escm* 
pies de péres et de-monarqoes qui ontnéglU 
gé l’éducatión de leurs enfans et de lean 
sujets ; mais cette circonstance est Fuñique 
ou Fon voit Fautorité publique occupée i  
tarir la source de toutes les vertus; onne  
sait en cette occasion lequel en doit hair 
et mépriser le plus, du ntonarque qui traqa 
ee projet atroce ,  ou de celui rjui eut la 
bassesse de I’exécuter.

L’iiistoire des femmes et de leur édoca- 
iion chez les anciens, depuís le tems des 
Egyptiens et des mitres nations dont nous 
avons parlé, est si obscure et si incertaine-, 
que ne peuvant offrir au lecteur que des 
conjetures et dea probabiiités jusqu’á F¿- 
poque -ou nous commenqons á étre ¿clairés 
par les souverains de la Gréce et de Romc, 
nous préférons de garder le sUence sur cette 
antigüe période, pluíót que d'offrir des api-
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nlons qui n’aoroicnt d’autrc vaieur que
eelle de possibilité.

Je démontrerai en traitattt du rang et de 
la considération dont les femmes jouissoient 
chez les Orees, dans les tema les píos flo- 
rissans de ees rápobliques, que ces faraeux 
conquérans traitoient leurs compagnes á-peu- 
prés comrae leu» esclaves. II n’étoit pas 
possible saos doute que , rédoites á cet état 
dhumiliation, elles pussent atceindre á Pin* 
duence que la nature semble leur avoir des
tine , tandis qu’on refusoit de cultiver leur 
gente, et dedonner á leur vertu l’occasion 
de se montrer. Les graees, la beauté et Part 
de les présenter avec avantage peuvent 
séduire les yeux ,  éraouvoir les passions, et 
obtenir au beau sexe un ascendant passager 
sur les homares. Thaís vit quelque temps á 
tes pieds le Grand Alexandre; mais un tel 
empire est tou jours précaire etrarcment dura* 
ble. L’effervesoence de la pasión se rallentit j 
elle íáit bíentdt place an calme de la raison, 
etl’illusion disparoit comme un songe* Le 
sentiment fondé sur Pestíme et la conformé 
de Téducation sont seuls á Pabri de la sa* 
ta té , de Pinconstance et des acddens de la
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fl est • douloureux d’étre forcé d’avoue? 

qu’on a presque toujonrs négligé dé donnec 
aux femmes l’éducation propre a leur pro. 
curer cet avantage, quoique le bonheur des 
horames en depende. Chez les nations Ies 
plus civilisées on néglige totalement l'ins- 
Cruction de cette charmante moitié do genre 
humain, ou on la dirige sor on plan frivole et 
plus propre a les corrompre qu’á les éclairer. 
Te lie fut autrefois l’éducation des femmes 
de la Gréce dans les siecles héroiques ( i) , 
Dans fAndromaque d'Euripide, Pelée repro
che á Ménélas les moeurs corrompues et la 
mauvaise éducatíon de son épouse. Mais 
cette mauvaise ¿ducation n’écoit point par- 
ticuliére á la belle Héléne. Elle étoit un vios 
general dans le systéme des Crees» quíne 
s'occuperent jamais d’y appliquer le molndre 
remede.

II n’y a point, dans Phistoire ancienne

( i)  Qaelques-uns des premiéis siéclet des républi
cúes de la Gréce est été denomines siecles héroiques f 
probableroent parce que les hommes s’occupoieot aloe 
presqu’exclusiveraent de la gaerre et des cómbate f e t 
doauoient souvent occasion á des actions d’intrépidité, 
9“’ on appelle éroisme*

Tome L B



«Partíele aessi négllgé que celui de Veáu~ 
catión , et partículiérenient de I educatiofl 
des fbmaies. Dans les premiers tenis, efe
parmi des pcuplcs barbares, on no considc 
n*it point assez le beau j?exe, pour qu5il 
occup-t l'attention du public ou la “plume
d un historien. Quelques extraits du plan, 
d éducation instituée par Solon , le plus 
célebre législareur de la Gréce , sont les 
nonumens les plus antiques qui soient par-
renus jusqu’á nous , et suflisent pour dé- 
montrer que {'educación des anciens étoit 
plus deslinde a former Je corps que íesprit % 
etqu'on s’occupoit alors beaucoup moins du
moral que du physique. Solon ordonna
xaguement qu’on enseignác aux jeunes gens 
Fart de nager et íes premiers préceptes de 
la litrérafure; que les pauvres apprissent 
des métiers, qu'ds s’occupassent des arts 
niéehaniques ou des travaux de l’agriculture; 
mais que ceux done la fortune pouvoit 
suftire aux frais d’une éducation plus libé
rale apprissent la musique, & jouer des 
instrumens, á monter a cheval, et enfin se 
formassent á tous les exercices, á la suite 
desquels Solon recommande l’étude de la 
philosophie. Tel etoit pour les honuues le



í  2 7 )
Syetéme de son educación i plus propre i  
fbrtifier le corps qu’á cu! ti ver l esprit. t e  
pcu qui nous reste de son systéme d im* 
tructíon pour les fe m mes, paroít encore 
plus extraordinaire. 11 conseille aux jeunes 
¿lies de s’exercer a la course , a lalutte, á 
lancer des dards, et á d'autres passe-tems 
tres* masculins qui devoíent tendre ine* 
vitablemcnt á detruire roes les sentimens 
de déiicatesse imprimee par la natu re, II en 
résuka cette hardiesse, ou plutór cette ef* 
fronterie si rebútante chez une femme f et 
ti genérale , sur-tout dans les derniers tenis, 
chez les Athéniennes.

Si Solon ajouta dans son plan d'éducctioa 
pour les femnies quelques arricies d'ins- 
truction pour fortner ou orner leur esprit, 
ces institutions ne nous ont pas été trar.s- 
mises. Considérant la maniere cíor.t Ies fem- 
mes grecques ¿tolent traitces, il paroit évi- 
dent qu’on préféroít á toute autre qualité 
un corps sain et robuste * susceptible de 
donner k la patrie des enfans Fortement 
constitués, et on peut condure que le 
Icgislateur ne daigna point s’occuper d’ins- 
titution étrangere á son objet principal. 
Lycurgue , faincux Icgislateur des Lacédé-

B %
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monjens, nc jugsa pas sans doute que les 
femmes fussent dignes de son attention; 
etcetteindifférence ne doit pas nous surprenr 
dre, puisque le pro jet de Licurgue et toutes
ies loix tendoient á détruíre chez les Lacé- 
démoniens tous les sentímens de la nature» 
et a former par des principes artificiéis une 
trace de héros insensibles a toute autre affec- 
tion qu’a l'amour de la patrie. II jugea les 
femmes peu propres á favoriser son plan 
cTinsticution , et en effet, on troupe gene
ra íement che2 elles beaucoup moins depatric. 
tisme que chez les hommes, et beaucoup 
plus d'hutnanité, Leur délicatesseet la viva- 
cité de leurs affecfcions n’annonqoient pas 
assez de vtgueur pour résister aux impérieu- 
ses impulsions de la nature, et la foiblesse 
de leur constitution ne paroíssoít pas des- 
tinée á former des héroines. Licurgue , con- 
vaincu qu’ellesnepouvoient point contribuer 
au succés de son syseéme, ne s’en occupa 
que pour empécher Ies hommes de se cor? 
rompre ou de s’efféminer dans leur société. 
La sorte de vénération que les Grecs aceor- 
doient dans Ies tems Ies plus florissans de 
leurs^pubUquís-y-á-dfis.courtisannes dont 
tí? admiroient Pesprit et la politesse, prouve
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¿videmment que les femmes honnétes ne 
rccevoienr pas chez eux la moindre teinture 
d’éducation. Une femme spirituelie, en état 
de soutenir une conversation agréable ou 
intéressante, passoit parmi les Grecs pour 
un phénomene ( i ). Nous aurons occasion 
de revenir sur ce sujet; et j’observcrai seu- 
lement id que les philosopbes les plus 
estimes visitoient publiquement les cour- 
tisannes, et souvent accompagnés de leurs 
filies et de leurs ¿pouses , auxquelles ils 
présentoient ces courtisannes pour mode
les ( 2 )• Uhistoire rapporte cependanC 
que quelques femmes grecques cultivoient 
la musique , et qu’elles étoient les seules 
qu on admit aux fétes publiques ( j ) .  Elles

(1) T oat ccci paroit fort obscur; car ,  si les 
Giccs admiroient l’instiuctitm  chez une courtisanue ,  
cOBunenr ne tlchoient-ils pss de se procnrer cette 
jouissance , en donnant une éducation convenible a  
leurs hilos et b leurs femmes?

(2) II est probable que les Grecs faisoient beáti
co, p molns de cas que neus de la chasteté des 
fetnrnes ; une courtisanoe fiérs e t hardle,  qoi affectoit 
de penser ct de parler camine e m , lenr paroissoit 
fort supérienre á use ¿pause doeile,  tinnde 0  
modeste.

f 3 ) Cette ebse ¡vatios me fait présamer que lee

B i



apprenoíent en ge 
¿e leurs parens les

de leurs meres oü
petits ouvrages de leur

sexe i et ces matrones táchoient, en méme-
tems» d’insfirer á leurs écolicres une porción 
de rorgueíl stoíque ou de lTieroísme > qui 
constítuoit le caractere nacional des hommes 
de leur pays, Telles étoient les limites de leur
instrucción ; et en y ajoutant une retraite 
rigoureuse, qui les privoit de toute espece 
cTéducation et de connoissance du monde, on, 
concevra facilement pourquoi les femmes gree- 
ques íanguissoienc dans la plus profunde igno- 
ranee, ao milieu des peuples les plus iris- 
truíts de la ierre. 11 paroit méme tres-probable 
qu’on ne leur enseignoit pas méme a líre leur 
propre langngc. Üne maison óu Ton ténoit 
une école publique s'écroulá , dit qn , á Del-
phes, et ¿crasa quatre vingt-díx enfans males. 
Üomtne Phisíoire ne dit pas qu3il y aít eu de 
iemelles compríses dans eet accident, il y a 
lieu de croire qu’elles nétoient point ad-

Grecs , qui uegligeoicnt leurs femares , et se vivoieat 
pa$ avec elles , ne s’oppo soten t pas cependant a: leur 
iasrruction , puistju’üs recompenso! en t par des dis- 
tlnction s ccües d enír elics ^ui 3 C]UÍ¿r@Ífat <juei<jiie£ 
mfcus útiles et agitables*.



Hiises á ces> éducations, ctqu’elles nereco  
voient d'instrocrion que de leurs méres, trés- 
peu susceptibles de bien remplir cet em- 
ploi ( i ). ^

En exceptan* les Egyptíens, nons voyons 
Ies femóles réduites, chez toutes leí oatioos 
de Tantiquité T au pías odieux esclavage ,e t  
pfivées, jusqo’au tems des Romains, detoute 
espéce de eonsidéralioo. Mais á fióme, elles
passérent tóut d’un eoup de l’état le plus 
abject au plus haut degre cTestime et d’in-

( i )  l e  n e  e r o if  p o i a í  5 a r c e  a n g l o i s ,  igée

r a c c i d e n t  a rriiré  e x c la n v e m e u t  a  d e s  m & ies f d a u s  

F e c e l e  p u b liq u é  d e  D e lp b e s  ,  a n n o n c e  r e x e íe s io n  ¿es 
f e m e lle s .  P o a r q u o i n e  c r o b io n s -n o u s  j a s  qti*s D e L  

pH es ,  « m im e  c h e x - n o u s ,  ch a q u é  s e x c é t o u  x e $ u  d a s s  

a lie  ¿ c a l e  p a r lic u U é r e  ?  C e l l e  p r e c a u rio n  e s t  c o a -  

fo r m e  a a x  p r in c ip e s  d e s  G r e c s  ,  q u i r e d o u to íe s t  T i n -  

l im it é  ou la  s o c ié ié  h a b it u t l ie  d e s  d e s a s e a o s *  Qú p e s e  

d o a n e r  u a e  r a is o a  a a s s i  p la u sib le  d e  r í g i o i i s c e  d e s  

fe m m e s  g r e c q j e S j  S3a s  a v o ir  re c o c u s  a d e s  e x c lu s ió n * .  

L a  p a re s s e  nn v i c e  d e s  c U m a ts  c h a s i s  ;  le s  

fe  ¡a m e s  d é la m e e s  a fi ? a i e a í  p eiaC  d e  m e t i f  d e m a l t -  

t i< m f e t le s  b m m e s  n 'e n  fa is o ie n t  p a s  assez ¿2 c a s  

p o u r c o n tr a  ríe  r l e a r  ia d o le o e e . U n e  fe n ira e  ré & n ite  

i  la  s o la u d e  s é g llg ©  jo s q if a  sa  P a *B r£  * £ t  c * e $ r  c o p e a -  

d a o t  Vohjct le  p lu s  g e n e r a l  d e  le u r s  s o in s  e t  d e  l e a r  

á£tÍYÍté*
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fluence. Dans íes premiers tema de cette vasi* 
république , íes Romams, pauvres et envi*
retines de vcísins auffi feroces etauíli pauvres 
qu’eux . se distinguérent d’abord par une 
économíe rigoureuse, un patriotísrae inflexi
ble, et une valeurfpresque surnaturelle. Telles 
sont les vertus que la nécessité dicte á pres- 
que tous les états dans leur enfance. L’édu- 
catión des femmes consistoit ators á s’itis- 
truire de tous les devoirs ou 6ervices du me
na ge ; eiles apprenoient , de leurs meres, 
a filer, coadre, tisser, et faire la cuisine. 
Leurs parentes se chargeoient aussi de diriger 
leurs études sérieuses, et jusqu’á leurs amu- 
semens, avec autant de discrétion que de 
décence. Lorsque les Romains se furent enri- 
chis de pillage, le goüt des Sciences et des 
ar:s dcvint general, et l’éducation des fem- 
nies s’étendit a une Infinité de nouveaux 
objets. Aux soins domestiques on ajouta 
Jes branches d’instruction propres á déve- 
lopper et former les facultes intellectuelles- 
L’historie de Virginie nous apprend qu’on re
ce vo i t les Romaines dans les écolespubliques 
ou les Sciences et la littérature, échappée 
des cabinets de la rigide philosophíe, com- 
mencoient á prendre un aspect molas sévére,



í i t y
et plus conforme aux, talens ct an geníe da 
beau sexe.

Les hommes reproehent r depuís trés-long- 
tems, aux femmes instruites d’afficher ler 
pédantísme. Je n'entreprendrai poínt de dis- 
cuter la Tenté de eette opinión; mais il me 
semble qu’en la suppsoant fondée, il est 
faeile d’en indiquer la raíson. L’instruetioa 
des femmes est en general beaucoup moins 
étendue que celle des hommes ( i ) ; et 
lorsqu’une d^ntr’ellos parvíent a s’élever , 
par ses talens, fort au-dessus du rute de 
son sexe, il est assez naturel qu’eüe saisisse 
toutes les occassions de jouir de sa supé- 
riorité.

(z ) M* Alejandre anroit pu observer avec n isoa r 
les femmes ae sont pas les seules «jui afficheot le  

pédantísme y il  est tout anssi ordinaiie aux* demi* 
savans de notre seie ¡ mais en est molas fiappé de 
lear snffisanceet de leurs préteatioas } paree que l’on 
iiouve moins extraordinsire qu*un bomnte désire de 
passer pour sararit, Ceox qui crieat eontre les íemmes f  
au pédantísme , sont en general les individus ignoranŝ  
et bornes des denx sexes- Le pédantísme est seas doaíe 
nn ridicnle j mais on ne le troupe guére chex le»  
femmes saos un peu d*aequis f qui pronve le désitr 
de Tinstnictioa * et mérito faveur et indnlgenee*r

»  %



Jüvenal a fait dans ce seos la satyre 4c quel- 
«jues Romaines, etcequ’ilen ditsuffitpour 
prouver qu’on ne négligeoit pas leur éduca- 
tion; mais nous nc sommes pointréduits ánous 
contenter de cettepreuve, on en trouve une 
infinité d autres dans rhístoire romaine, Cice
rón. donne les plus grands ¿loges á plusieurs 
Romaines qui faisoient, dit-il, la gloireet 
l’honneur.' du beau sexe, par leur talent et 
leur goíit pour Téloquence et la philpsophie. 
QuintiUen a cité avec applaudissement pla- 
sieurs lettres de Cornelia; et Appien nous a 
conservé une harangue dHortensia, doní 
Reléganee du, langage e t la justesse des 
pensées auroient feit honneur á Cicerón et a 
Démosthénes (i). Hortensia adressa son dis-

( i )  Les femeees infbrtunées, qui im plorent ic iv o tre  
jos tice et votre indalgence t n ’auroient pas osé s’y  
presentar saos avoir essayé d'abord de toas les m oyens 
qne permettent la décenca et la m odestia natureÜes k> 
leur sexe f qu’elles ont íoujours observé avec la plus 
sévére axactitirde, Oo nous accusera peut-étre d*y déro-*- 
ger psr cette dé nía rebe hardie ; m ais nous osous 
Croire que la parte de nos peres * da nos fils 3 da 
nos freres e t  de nos áp oox, suffira pour I’excuser  ̂
iars3u!en veut escore ajouter an os maihems 3 et en* 
fm xQ  s s  prótente peor aclievex d en ou s aecabler. Yous*



cmirs aux Triumvirs, qai, dktts FemBártas; 
delcver la somme dont lis avoíent un be-
soin pressant pour subvenir aux frais de la. 
guerre, ihscrivirent sur une liste quatorze 
ceas des plus riehes Roma ínes, daos Fínten- 
tion de les taxer. Aprés'avoir essayé inutí- 
Tement touslesmoyens d’éluder cette dan- 
gereuse innovación , elles choisirent pour 
orateur Hortensia , qui adressa son discours 
aux Triumvirs, dans la place du marché > ou 
iís tenoient leer tribunal. Irrites de la har-

p á s a t e  que cea^ auí on t peída la  ? ie  to a s  i f e i s a t  
c ifr a se s ' mais qoelte est F ínjare que nons vons a to a s  
fe ite  ? e t  «peí m otil leg itim e vtms autoñse a só d i 
áép oiiíller ? si nous sommes eonprides , i l  fallo* t aussi 
bous p c s m r e . M ais q a e le s t  done notre crim e ? estece  
uous qni voos* ont déclarés e im e s is  de la  patrie ? “ 
avons-nous séduit vos soldáis 3 ou levé des troupes 
pour voiís com batiré ? htoos* * naus reen ercte  íes' 
titres e l les hom iears dont vous é íe s  s i ¡ d o s r ?  
nvons-nons jam éis eu le  desseia d'asservir la  rapa- 
Biiqae ? est-ce  ootre am bitioo ^ui a causé le  t e o t i e  
e l les malkeurs de F etal ? N ous renon$ons de grande 
coeur a Fem pire ) m ais puisqne n oss iie  pouvoos pas y -  
pretendré y . ponxqnoi contriBaerionSHions á tiñe guerre- 
a laqueUe noos ne prenons anean intérét ?  £e> . 
E om aínes ont eontribné aulrefois k  saáver la

rédate a la e&Uémi£é¿ mais il s*agtŝ
a  é



o o
diessc de ces Romaines, les Tríumvírs orden* 
jiérent qu’on les chassát du marché, Mato 
les dameurs du peuple menacérent d’une
xévolte; et les tyrans réduisírent m  nombre 
de quatre cens les femmes qui deyoient sup* 
porter l’imposition.

Commc je ne me propose poini d’écrire 
rhistoire des Femmes savantes , mais de 
donner simplement une idée des soins qu’on 
prenoit de Féducation genérale, j’observerai 
que les Romaines cultrvoient, avec assiduité,

s o it  alúiB d e  la  d éfen d re  c o n tr e  ies  e n n e m is  é tia n g e r s  * 

o n  ne le u r  e n le v a  n i  lau ra  b ie n s n i  le u r s  m e u b le s  z 
11 le u r en  co íita  qu elques b ijo u x  ¿ m a is  e e s  d o n a  

fu re n t v o lo n fa ire s . D e  q a d  d a n g e r R o m a  e s t - e l l e  d o n e  

e n  c e  m om en t m e n a cé e  ?  S i  le s  P a r tb e s  ©a le s  G a u lo ia  

éfcoient eam pés su r Ies b o rd s  du T y b r e ,  n o tre  z é l e  

n e  le  cé d e ro it  p as a  c e b a  d e  nos m e ra s  ;  m a is  i l  n e  

b o u s  c o n v ie n t p a s d a  p re n d re  p artí, d a o s  u n e  g u e r ra  

c i v i l e  |  e t n ou s so m m es d é te rm in é e s á  n e  p o in t  n o tt$  

e n  m éler* M a r i u s ,  'C é s a r  o u  P o m p é e  o n t - ils  j a m a b  

p re te n d a  n o u s a sso c ie r a u x  v u e s  d e  le u r  a m b itio n  ?  N o n  * 

p a s  m ém e S y l l a  ,  q u i d o n n a l e  p r e m ie r  e x e m p le  d e  l a  

t y r a u n i e ;  e t  v o u s  p réten d ez o b te a ir  l e  t it r e  g lo r ie u x  

de réformateurs des états- Croyez qa'U ne vous testera 
que de Fiafamie , si vous persistez a dépouiller des 
innocentes victimes qui ne vous ont [amáis offen§é$?



qu’ils néglígeassent l’education des 
qui jouissoieot 

et d’un<
présumer que*

Tes dans dífférentes circonstances y étoient 
le fruit done éducation qui teadoit, non- 
«euleraent a lenr inspírer des sentimens- 
vertueux, mais aossi cette fermeté etcette

\a e ta
des secousses si violentes qo’un 
díocre ne suffisoit pas pone les

tout-a-fait opposee au caractere 
bean sexe, et devoit défignrer la beauté,
•* l *11 . i t a . i U I I

qui constituent la portion la plus ínteres- 
gante de ses charmes. Mais cet efiet ne se fit
sentir que dans quelques circonstances par- 
ticnliéres, et n’eut point une infiuence ge
nérale sur les Romaines; car l’héroisme ,  dont 
elles faisoient parade dans des momens de 
aécurité, s’évanouit lorsqu’Annihal approcba 
des portes de Roiue  ̂et onfut obligó de leu?
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-défen cTre.de paroitre dans Ies rues,de peut 
.que leurs géinissemeris ne décourageassent les 
eoldats, et ne répandissent la consternátibn 
'dans la vi lié;

D’aprés le compte tres-iniparfáit que j ai 
rendu de Féducarion des femraes diez les 
Romains , dont Thístoire nous est pres- 
qu’aussi Familiére que celle de notre tems » 
cm ne peut pas espérer que je traite ce 
sujet d une maniere bien circonstancíée, re- 
Iativement aux nations contemporaines des 
Romains. Elles étoíent si profondémentense- 
vdies dans l’ignorance, quelles ont a peine 
•produit un historien ; et sans Ies fragmcns 
de Tacita et de quelques aatres historiens 
•Romains , nous n’aurions pas la moihdre 
'notion de leurs niteurs et de leurs usages;.
; -Si par le niot éducation nous entenclons 
•la culture des lettres 3 des arts ou dés fcien- 
ees i nous en chercherions ihutilenient des 
traces chez les ancíens habitaos du Norcf. 
■Les Scandinaves et Ies autres tribus qui 
possédoient dans les premiers tems la, plus, 
grande partie' de FEurope-, connoissoient á- 
peine les premíers élémens des Sciences oo 
Se la littérature, Des peuples á moitié sau, 
jtages j accoucuméa á, une vie yagabonde
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ne Considéroient comrae nécessaíres , oh 
méme comtne útiles, que les choses qui 
«ervoient á nourrir le corps ou á le con- 
vrir; et ne connoissoieni point de maniere 
plus honorable poíir se les procurar, que 
la violence, la rapiñe et le biigandange. 
Les hommes passoient alternativement leaf 
méprisable vie á pillee leurs voísins et a 
prodigoer le fruit de leurs" forraits daos des 
orgies dégoütantes » oú régnoient Lintenr- 
pérence et la dissolution. Les femmes, qui 
les acxompagnoient fréquemmtnt dans leurs 
expéditions désastreuses, étoient habitud- 
íement chargées de tous les soins et des tra- 
veaux du raénage. Leurvie errante les mol- 
típlioít, et leor laissoit peo de loisir peor 
s’occuper d’instruction. Cependant, comme 
eiles ne fuivoient pas tonjours leurs ¿poux, 
et qu’elles jouissoient d’un peu plus de 
tranquilÜté durant leur absence , on ne 
peut pas douter que le bon sens et la raison 
n’eussent plus généralement acces chez elies 
quec hez les brigands, dont eiles propageoient 
la race malfeisante- Au défaut d étude eiles 
avoientTexpérience et la reflexión, qui habite 
assez communémem la solitude.

EÜes transmecroieat á leurs filies lesnotians



( 4°)
«tfindustrie et d’économie acquíses par l’ha-

■ *

bitude et l’observation. Fort supérieures aux 
hommes de letir pays par rintelligence et 
Je discernement, elles acquirent sur eu% 
une grande influence. On Ies consultoit daña 
toutes les occasions importantes, et leurs 
avia étoient considérés Gomme des o ráeles- 
Les femmes de la Scandinavie ne se bor- 
noient point á inettre leurs filies su fait des 
soins d*un ménage et du petit nombre d’in- 
ventions industrieuses , connues d’un peu* 
pie grossier } dont les jouissances se bor- 
noient au nécessaire indispensable; elles 
leur inspiroient les vertus de la prudence 
et de la chasteté, en appuyant leurs précep- 
tes de l’exemple. Cette heureuse reunión 
de la pratique et de la théorie eut un si 
grand succés, que les femmes des anciens 
Scandinaves, furent non-seulement les pre
mieres qui jouirent complétement de 1’estime 
due á leur sexe * mala qu’elles posérent 
les fondemens de la consldératicn et diz. 
respect que l’Europe conserve encore au- 
jourd’hui pour les femmes qui possedent 
les vertus de leur sexe.

Mais cette différenee de moralité dais 
les deux sexes n’étoit point particuliére aux.
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aneiens habíteos dnnord. Gft la rettonre 
ches toas les penples barbares. Elle existe 
encore dans quelqaes parties du globe, et 
parricuiiérement chez les Druses do Mont- 
Liban-, qui considérent llnstruction morale 
comme une acquisition méprísable, et pro- 
pre toot au plus a occuper des femmes 
qu’ils chárgent d’instrnire la jeunesse, et 
d’expHquer les livres sacres de lenr religión. 
Ce sont les femmes qoi conservent le dépót 
des mystéres et des préceptes que ces livres 
contiennent, et elles en ont conservé le 
secret avec one si rígeoreuse exactitude , que 
de nos jours on ne saitpas encore en qooi 
CCS mystéres consistent.

Tandis que les máximes brillantes et 
romanesques de la chevalerie régnérent dans 
1’Europe, les femmes y fúqcnt Tobjet d’une 
extravagante adoration ; et Fon peut raison- 
nablement conclare que leur éducation 
tendoit á lenr enseigner íes moyens d'éxciter 
les pieüx chevaiiers a soupirer et á com- 
battre pour elles. Ii n’est pas probable qu’elles 
s’occupassent de la littéraCore, dédaignée par 
les btaves qu’elles chercholent á captiver. 
L’étude de la langue greeque étoit si pea 
cultiven Y si généralement abaudonnée 9
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que PétraTque ne put jamáis découvrirj ni 
tn  France ni en Italie, un niaítre en état 
de loi enseigner cette langue, alors la seule 
clef de toutes íes Sciences. Quelques soi- 
•disant .docteurs cultívoient une latinité bar- 
.bare. On tronvoit avec peine une ferame 
qui süt líre un livre écrit daos le Jangage 
de son pays, et celles qui possédoient un 
talent si tare: passoient pour des prodiges 
d’éruditidh, II seroit superflu de citer icí 
Une autorité, puisqu’on peut trouver ces 
dctails dans tous les- auteurs qui ont écrit 
J’histoire de ces tenis. Un troubadour crut 
feire un éloge magnifique d’une dame du 
premier rang, en disant qu’elle poussoit le 
goút et Finstrucdon, jusqu’á aimer ses vers 
et savoir les lire.

Lorsque rassasiés de tournois et de com
bate, les liommes donnéreiit queíquatten- 
tion aux arts plus paisi bles , les fenirries 
changérent aussi le plan de leur educación. 
Convaíneues que les moyens dont eíles 
s’ctoient servies pour captiver un chevaiier 
couvcrt da.ira.in et do ubléttignoran.ee, par- 
Tiendróient á sédujrele philosophe ou Thom  ̂
Sie instruit, et que la plus süre méthode 
pom se faite aimer des honunes était d V
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dopter teurs gouts et lears sentí meos, elles 
cultiverent les lettres et la philosophie, dans 
Fespoir de conserver par leurs táleos ce 
qu’elles avoient acquis par leor charmes.

Quoique eette raétamorphose du beau 
sexe n’ait pas réussi á produire Feffet qu’il 
en attendoit, et que l’amour n’ait pas se?- 
conde les eSbrts de la philosophie , un grand 
nombre de femmes se distmguérent par 
des talens supérieurs. Elles parlérent en 
pobíic, publiérent et soatinrent des théses, 
occupérent des chaires de j urisprudence et 
de philosophie , harañguérent des papes en 
latín, écrivirent en grec, et parvinrent k 
lire de l’Kébren. Les nonnes devinrent 
des poetes , et les femmes de qñallté se 
transformérent en théólogiens. Des filies,  
je unes et belles, employérent les accens de 
leur voix séduisante á presser publiquemeht 
les príhces chrétiens de prendre les armes 
pour recouvrer la terre sainte , et á chasser 
les infideles. L’étude des langues savantes 
parnt alors indispensable, non pas seule- 
ment pour les hommes , mais pour les 
femmes de tous les rangs et de tous les 
¿tats. II resulta de cette manie* ridiculo que 
Ies femmes oubliércnt leurs premiéis dcyoics*
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et dédaígnérent les soins da ménage et de 
la vie domestique; elles apprirent quelques 
mote barbares et inintclligibles, et acquirení 
une teínture de fausse philosophie; mais 
elles perdoient presqce tóate leúr gaieté 
naiureJle et lear aimable vivacité; Famoiii 
senvola, et quelques grains d’admiration les 
dédonimagérent bien foiblement de saperte.

Ríen n’est aassi constamment dénaontré 
par Fexpérience que la langueur et Pinertiequi 
suecédent inévitableraent aux efforts violens 
de l’imaginacion ou de l’esprit; etles femmes 
en firent la trille épreuve, relativement á la 
liftérature, Rassasiées de Grec et de Latín, 
tiégoütées de leurs qneítions de théologiff 
et des argumens subtils dé la philosophie 
«PAristote , elles s’alipercurent enfin qu’en 
coorant laborieusement aprés une váne fo- 
mée, elles avoient plusperdu dans lecceurdes 
Jiommes t que gagné dans leur imagmation. 
Cette découyerte peu satisfaisante lenr fie 
sentir la necessiíe d adopter promptenient 
vm nouveáu systéme : elles rerioneérent sa- 
gement aux études seientifiques * & culti- 
vérent avec ardeur des talens plus propres 
a lear ouvrir le temple dé l’amour que cel#  
dé la reaommée.

\
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Tandis que les iñmtnes travailloicnt a 

seconde métamorphose, la plus 
partie de ITSurop e présentoit un 
bizarre des sentimens les plus opposés en 
apparence. On voyoit des hommes lívrés en 
mémetems á la galañteríe et á la supersti- 
tion j á la dévotion et a la- débauche , 
lespratiquerpubliquement, compre des cho. 
ses tres-compatibles. Le goüt des sdeoces 
disparut, toutefois si rapidement > que 
fémures se firent bientót autant remarquer par 
rignorance de leur propre langue, qu’elles 
s’étoient distinguées précédemment parla con- 
noissance des langues étrangéres; de fkqoa. 
que durant presque tout le seiziéme et le
■ J» ■ .* t ■ ... '• » . . . . . .

une qoi sut lire couramment
* 

on
dicter une lettre ayec facilité ,  dans sa 
propre langue. Leur lecture se bornoit á 
quelques recettes de cuisine propres á dé. 
truire la santé, et á quelques ordonnonces 
de ̂ médecine destinées á la rétablir. Tblle 
étoit, avee un petit nombre d’argumens 
obscurs d’une théologie inintelligible, la bi- 
bliothéque des femmes savantes de ce tems. 
La controyerse théologique a été presque



toujouís, et presqu’universeHeaieat íeüf 
étude favorite ( i)  j elle agite leuré passions et 
les consolé probablement dans leurs momens 
de solitude et d’abandon. Mais cette étude 
favorite, joinfce aux soinsde l’économie et 
quelques autres amusemens ne pouvant pas 
suffirc á les dístraire dans tous leurs mo
meas de lojfir ou d’ennui, elles s’appliqué- 
rent aux différens ouvrages de l’aiguille. Les 
femmes du premier rang apprirent et firent 
apprendre a leurs filies á broder et a tracer 
des fieurs j ce passe-tems devmt tellement 
a la mode , que les femmes travailloient 
de leürs propres' tnains,' presqué tous les 
meubles dont elles décoroient leurs maisens.

Aprés la découverte et la conquéte de 
J’Amérique, des sommes imraenses d’or et 
d’argent se répandirent en Europe. Le com-

(z )  O n  p eut d ir e  á  le  lo u a e g e  d es fe m m e s d e  n o t r e  

j i é d e  |  ou au  a o i a s  d e s  fra n ^ o ise s  ,  cju’ e lle s  o n t  

co m p lé te m c a t re u o n eé a  c e  rid ic u la *  E l l e s  o a t  e e -  

pe& dau t des p assio n s s m a is  e lle s  le s  d ir íg e iit  v e r s  

^des o bjets m o le s  lú g u b re s e t  b eau co u p  p lu s  in t e ll i- ’ 

’g ib le s  y i l  fa u t aussi c o n v e n ir  R e l i e s  s o u t xa re m e n  £ 

x ¿ d  altes a  la  so litu d e  e t  á  l ’ ab au d o u  9 p o a r p e u  ^ u ’ t l l f i i  

s o ie m  jeu u es e t  jo lies»



merce de l’Ásie, de 1’Afinque & des autrCS 
pañíes du glooe avoient deja beaucoap mul-

numéraii'e. masse de
produsit son eflét et détruisit tout le systéme 
d’économie adopté enEurope dans nn tems 
ou le défeut de commerce et d’agricultore
la réduisoit dans líndígence, Tout 
de face et d'aspect-, la sobríécé fut rem-

!■ i * #

le luxe et l’ostentation , et q îelqnes vertus 
paisibles par des viceséclatans. Differens par- 
ticuliers qui s’étoient enriehis dans le Le- 
yant ;rapport¿rent en Europe des fortunes 
iminenses ácquises en grande partic par des 
maneen vrcs iilégi times : mms ils n’en éta- 
lérent pas moras leur faste avec tóate Fin-. 
solence et Fostentation des nations orientales. 
De nouvelles manoeuvres s’introduisirenfc 
en Europe ; les vertus domestiques dispa- 
rurent et firent place, a l’amour du lose? 
de la dissipation et de la frivolité.

LesFrancois, distingues depuis long-tems 
par leur pétulance , se Iivxérent avec ardeura 
un  nouveau genre de vie. L’inconstanee et 
lâ  vi vacilé, qui constátuent leur caractere-, 
farent la source d’un nombre infini de nou- 
^elles modes qu’ils répandirent dans toufce.^
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I’Europe; et depuis environ deux siecles ¿ 
les différens peuples qui l’habitent s’effor- 
cent dimite r Ies manieres et la frivolité des 
Franqois, avec autant de gaucherie qu’un 
onrs qui voudroit’danser un menuet, ou d’un. 
singe qui imiteroit la gravité d’un docteur de 
Sorbonne.

Les Fraricoís íntroduisirent les femmes ala  
Cour; et leur éducatíon, qui consistoit pré- 
cédemment á savoir lire leur langue, tra- 
vailíer á Feiguille, et conduire leur ménage, 
fufi conduite d’aprés un systéme t res-dif
ieren t..On leur apprít á chanter, danser et 
jouer des instrumens , á s’habiller avee 
élégance et a captiver les hommes, afin de 
parvenir á Ies gourerner. Tel est le plan 
d’instruction que tóutes les nations ont adop
te. Mais les Fianqois , es y introduisant de 
tems en tems quelqu’innovation, ont eofin 
banni de l’cducation des femrnes tout ce 
qui pouvoít étre de guelqu’utilitc. Le beau 
sexe a perdu ? de nos jours , plus de la 
moiüe de son excellence naturelle, et les 
femmes sont en general beaueoup plus 
propres aujourd’hui a distraire de quelques 
Leu res ct’ennui, ou á satisfaire des désirs 
passagers, qu* a devenir leseompagnesfidéles

et



et les a mies solides d’hommss vertueux et 
sensibles. Quoique ce désordre aít prís 
son origine chez les francoís , II est cepen- 
dant píos general diez leurs gauches imica- 
teurs. En france, les femmes ne s’occupent 
point assez des nouvelles modes pour j  
sacrifier toute autre espéce d’instruction. 
Plusieurs d’entr’elles se sont faít un nom
dans la iittérature et dans les Sciences abs-

"  ■<

traites. 11 y améme aujourdTiui á París des 
sociétés de ferames qul tiennent des assem- 
blées réguliéres, bu elles jogent despotique- 
ment les nouveaux ouvrages ;| et malheur 
k Fécrivain qüi n’obtient pas leur approba- 
tlon. En littérature comme en politiquc, 
leur suffrage emporte presque too jours la 
balance, #ans qu*ii soit possible de lui rica 
oppósér.

Corante il ponrroit arriver par hasard "que 
quelqu’exemplaire de ce foíble essai sor 
rédueation des femmes survécút á norte 
siécle, je vais donner au lecteur, entre les 
mains duquel cet ouvrage tombera , un 
tablean ábrego - de ce'tte edocátión, tel!e 
qu5elle se pratique vers la fin da dix huitiéms 
siécle chez les nations les plus civilísées de 
l’Europeri Je ne doute pcrint qo’it ne safe 

Tome í. G
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tjfes-sufjsrís j et qu’il ne me soupeonnepeufc- 
étred’avoir chargé le tableau, si nos moeurs 
ont fait place alors a un meUleur ordre de 
choses. Parmi la prendere lecon qu’une melé 
donne a sa filie, celíe qui revient le plus 
souvent, e£ qnonregarde sans doute comme 
la plus Importante, est , pour me servir des 
jnots consacrés, ma jille^ tenez-vous droite* 
Cette excedente instruction commence á 
l'age de trois ou de qnatre ans au plus tard, 
ét ne cesse qu’á l’áge oü la va ni té et les 
prétenitions d’une jeque filie rendent a cet 
egard les soins et les préceptss superflus. 
Ouandla jeque demoiselle sait a-peu-prés 
lire sa propre langue, et quelquefoís avant 
qu’elle soit si savante, les anglois la placent 
dans une école, e.t les francois dans un 
coovent, ou on lui enseigne á se servir 
ftdroitement de son aiguille, mais pas un seul 
mot de ce qui seroit Jnfinlmént plus • utile 
pour son bonheur futur. Gn continué cepen- 
dant de lui apprendre á lire luiiome de son 
pays ou de quel.qu.es nations vaisiqes;et le 
plus souvent sans feire lamoindre atienden 
aux régles de la gcammaire ou .df parthQ- 
graphe. t4catw% « 1 arithmétique jrieanent 

mai§ qn
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ía 'derniére que comme tme acquisidon stü 
perflue dans le monde, qui mérite medio- 
erement de fixer Fattention. tés grands 
efibrtss'appliquént aux ehoses que Ies jennes 
demoiselies abaridonnent presque toejours 
aussi-tót qu’elles sont manees; c’est-a-dire, & 
ladanse,á la musique, dontelles s’occupent 
si constamment 7 q u e tent le resie est le 
plus souvent oublié. II fout ajouter á ce que 
jé viens de dire ̂  les modes nouvelles, la 
maniere de s’en parer, et l’étiquettede l’en- 
trée et de la sortie d*úne assemblée. On m
méme poussé Fabsurdité jusqu _ 
dans quelques ¿coles, des maitres qui 
glrent les jenx de sode^ ; et je ne puís 
m’empécher d^observerqaé le beso séxe a 
déjá trop de penchant pour les cartes; el
ijue loin derenGourager, il seroit á souhaiter 
qn*on pfit proscriré un genre de dissipation
qui degenere souvent en vice, et produit 
"une infinité de désordres dans la sbeiété.

Tel est á-peu-prés cbez -les nations civi- 
Usées dé FEurOpe le systémé d’education gé- 
neraleraent adopté par le beau eexe, et ron 
ne peut disconvenir qu’il paroit plus destiné 
a former les graces dti corps que les sentí- 
mens dn- eceúr ou les agrémens de Fespri£,

C s
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la  plupart des femmes considérent aujou?» 
4’hui les foins domestiques comme t?íi  ̂oqgu- 
pation jignoble, et convenable tout gu plus 
a 3a compagne-abrutie d’une anticue Yisi. 
goth, Pqmrúent unefemine, élevgp 4® 
maniere t pourroit»elle se flatter d’obtenir res
time et lq confiance d’un homme de bou 
sens ? 11 pourra s’qmuser de sa gaiete ou 
méme de ses folies daos quelqpes instans de, 
Ipisir ;; mais quelqu’impression que ses char- 
mes pefsqnn^lspuissent produire sur les sens, 
elle doit s’attóndre á é£re infailliblement né- 
gligée et méprisée, d.és que lq passion satis» 
faite Jaisserq parl.er á son tour la raison, Lors» 
que la jeunesse et la beauté dísparoissent > 
Jorsque la foule des adorateurs s’écarte pour 
phercher une nouvelle ídolo, U faudroit étrp 
muñís de quelque resso uree^pourlps rem- 
placer» et prevenir reunid, lesregrets et 
fhumgur qu’ocgasiqnnp trop souvent cette 
retraite inevitable. Cecee resspurpe e§t 
|ié  ; et Tamitié pe pput exister qu’autant 
qu’elle pst fondee sur festime et sur raison.

Qpoique le tableau de í’éducation qu’on 
donne aux fepunes en Burope, ou el|es sqnt

peuré au leoteur pep
4§ ep dp|t §tífn4^
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ébup Wolns áií systéme qué pratíqüénC, k 
cét égard, les Africains, les Amérícains et les 
Asíatiques. L’état des ferames esc dans cés 
trois parties da mondé l’esclavage et le iné- 
pris; et ríen n’est si indispensable que Figno- 
íanee dans Fuñe. et l’autre de ees deux si- 
taations. Ríen n’est en eflfet plus propre que 
Finstruetion á rcndre l’esclavage et le mépris 
insupportabies ( i). Si les femmes apprenoíent 
á raisottner , el!es s’appercevroient blentó t 
que notre sexe a usurpé une supériorité qui 
n’est point fondée sur la nature , ec qa’elles 
Sont traitées avec une rigueur qui repugne 
éUx sentimens de rhumanité. 11 est doné 
intéressaftt pour teurs despotes qu’elles ne 
iassent point, sur leurs droirs natnrels, des 
iéflexions quites rendfoient moins dóciles 
au joug injugce qu'elles supportent avec pa- 
tience.

Dans Ies cümats brulans d el’Afnque et de 
l’Asie j OÜ les hommes ne considérent les

( i )  Dans ouelques paríies de l’lnde ,  les íc-mraes 
d’im rang distingue croient qu’il est aa-dessous a’elles 
3 ’apprendie a tire . Da leetnre > disent-elles, ne con— 
Tient qu’aux esclaves , a6 u qu'eiies puissent chaatei 
des Lymaes' dans les temples.

C j
i
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femniPS: que comine les inslniflieris passifs 
de leurs plaisirs, le pea d’éducatíon qu’on 
leur donne tend uniquement a développer 
cu animer leurs charmes, á coírofiipre leur 
cacar et á émouvoir fortement leur imagi- 
nation. On leur enseigue soigneusement Tart 
d’exeiter les desirs par des chansbns et des 
postures lascives, qu’elles accompagnent quel- 
quefois du son des instrumens. Tous leurs 
gestes , tous leurs pas, sont des tableaux 
obscenes de la plus indecente lubrieité. Toute 
espéce d’instrucrion ntorale est séverement 
prosccrite, parce qu’eiíe pourroit d^couvrír 
aux femfnes l’opprobre de leur situation, efe 
leur faire sentir qu’elles se dégradent, en se 
dévouant aux plaisirs impurs de léurs im
pito y ablcs tyrans. Ce systéuie d’éducation 
n’est pas toutefois general dans toute l’Asie.. 
On eléve les femmes de l’Indogtan avec plus 
de décence. La danse et la musique leur 
sontfinterdites, comme des arts qui ne con- 
viennept qu’á des femmes dévouées aux plai
sirs du pubíic, Mais leurs graces person- 
nelles ne sont point négbgées; on leur ap- 
prend méme áenmettre jnsque dans la conver- 
sation. La lecturc ét fécriture font aussi partie



ture, afin qu’elfes puissent líre le Ítoíatí |  
auquelelles substítuent le plus souvent des 
romans et des nouvelles, done les peintnres 
vives ét l^vexprestóéíís orientales manquent 
rarement de corrompre Fesprit des rqdusés 
ignorantes, qui se font d’un monde qu’elies 
sie connoissent pas, des idees exagérées et 
extravagantes.

Dans les familles bien réglées oír oblige 
les filies á apprendre par coeur des piéces 
árabes, Comme on ne leur permet point 
d’aller aux mosquees publiques, élles répé- 
tent ces piéces dans fine" salle oo la fjmtllc 
s’assemble pour les écouter. Ávant la priéi'e 
elíes fbnt totqcrurs un© atdntion; et on leac 
recommande si sonvent les vectcs de pro- 
preté, de chasteté et d’obéissance, que, mal* 
gré la corruption genérale des mceurs 3 la 
plupart sont tres-dóciles á remplir les pré- 
■cépté s dé íeur instruction. On leur présente * 
-a la vérité, la perspective d’une recompense 
trés-séduisante, qui consistedans le paradis, 
une jeünesse éternelie , une beauté incompa
rable § et des plaisirs sans fin; les ferrmjes 
qui meurent vietlles ec laides croient bon~ 
nement qu’elles reprendront aprés la morí 
aoutes les graces etla fratchear de leurvprc- 
rniére jennesse. C 4



En Chine, o ú l’éducationest infiníment 
plus considérée que par-tout ailleurs, oü elle 
est fuñique rapyen de parvenú: aux hon- 
neurs, et oü les hompies s’oGGupent par eon- 
séquent beaucoup de leur instruction * il 
sembteroitque lesfemmes quí jouissent d’nne 
grande considération devroient recevoir quel- 
ques préceptes de inórale ; mais il n’est pas 
jnéme certain qu’on leur enseigne á lire leur 
propre iangue; ce qui exige a la vérité une 
étude longue et compliquée. Les voyageurs> 
qui ont donné quelques détailssur Ja Chine, 
ou au moins ceu-r que j*ai ¿té á portee de 
«onsulter, gardent á cet égard le plus pro- 
foad silence. 11 faut tant de tema et de peine 
pour apprendre á lire les caracteres chinois* 
que cette étude n’est guére sume parmi les 
hommés, que par ceux qui aspirent á oc> 
cuper une place dans le gouverñement; et 
l’on peut présumer conséquemraentque trés- 
peu de femmes s’en ocupent- Onassuretoute- 
fbis que les cicoyens ríches fonfc apprendre a 
leurs fillles la musique et toute la pointil- 
leuse étiquette des Chinois. Faute de cette 
derniere instrucción , el les seroient, a la 
vérité, exposées á des erreurs et des fautes 
continuelies, dans un pays oü le nombre
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dés rlveféncéí , et lamaníere de les faire 
dans les circonstances diftérentes, sont un 
artíde trés-iñipOTtáiit, Gn apprend aüssí aux 
Chínoíses á itnette danS Textéríeur de leur 
eonduiteune reserve et une ntodestie qu’on 
rencontre assez rafemettt ailleurs qu’en Chine. 
Mais cet extéríeur cotnpassé n’esc que le 
mentfeau de rhypocrisie, qu’on prend et qu’oa 
quiete á volonté pour afficher la veno oa. 
ceder áux tentations du vice.

Telle est en general réducation des fent- 
ínes tín Asie, Eli tourdant nos regarás veis 
F A friq u e , tíóus y verrons des hommes en
coré plus ígnorans et plus barbares, et par 
conséquent des fetnmes encere - plus inhu- 
mainertient tfaitées. L’Afrique éfoít; eepea- 
dant du temá des roma ins le siége fa^ori des 
arts) des scicnces et de rhéroisme. Les Afrí- 
cains etoient si avides dinstruction , que la 
feíbliothéque: d’Egypte égaloit pour le nom
bre deS íivfes la plus ^aste colíectiou de 
nos jours, et Ies surpassoit toutes par Ies 
sonimes immenses qu’elle avoít conté. La 
plupart 'des livres étoient écrlts a lamainea 
lettres d’or. On possédoit alors le_secret de 
dissoudre l’or dans une liqueur, dont on se 
senroit eíi guise d’encre. Ce secret, fortes*

C s
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timé des égypfiens* ne nous a pasetd trans
íais ;et c’est que
nous avons faiteŝ y Xorsque les Tures se ren- 
dirent jonaitÉes ̂  íl^yjJte, leur snperstitioit 
condamna au feu cette fameuse bibliothéque ; 
mais l’avatice, qui repugne toujours a la des* 
tracción, sauva une partie de ce que la supers
tición avoit proscrit. Les ordres du Sultán 
portoient qu’on brulát tous les livres qui ne 
traitoient point du mahométisme; mais le 
ministre chargé de Fexécution n’abandonna 
aux flammes que les liares mutiles ou en 
mauvais étatj et yendit secrétement tous les 
autres aux of&ciets de la cour. Depuis cette 
époque, le cuite de Mahomet s’est étendq 
dans TAfrique; et la littérature a insensible» 
ment disparo* 11 resto a peine aujourd’hui 
quelques foibles vesttg& díte scienee$;et 
arts qu’on cultivan  ̂ atítr f̂ois rdantf cette 
vaste región. Les fe turnes ysontseules chp- 
gees de. lagriculture, et s’en acquittenttrés^ 
imparfaiternent. Oo n’y exerce que les arte 
et métiers que la hecessité exige; e t : Crest 
toujours avec une iodolence et une mal» 
adresse qui attestent fortement le manqpq 
degénie. :-.;y ^

.̂ araú des pcuplessi barbares oq nedojfc
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cas ; s’aitendre. a trouver des femmes ms
teuités.5 Oa n’y a^reÉyí a Ce sexe infortuné
qjuá supporter docilement la tyrannie de-

Sprí: malheureux de ce sexe foiblc et sen
sible excite naturellement notre indignación ,  
niais c’est dans fabsurde opinión de leur in- 
feriorité qu’il a pris son origine > et rhabiíude 
a fait persévérer jusqu'á nos jours dans cette 
injustice. Les Afri cains et méme les mahc- 
métans de l’Asíe et de l’Europe ne font poiri 
s ocióte avec ieurs femmes: ils ne íes viri- 
tent que cians les momens oú la natcre les 
invite á multiplier leur espéce. 11 resulte que 
les femmes o-nt trés-rarcraent i’oecasion d'eoi. 
ployer les artífices, qui, dans d’autres pays ,  
leur donnent ,  dans toutes les occasions > 
une influence victorieuse.

Ifédn catión des différen^es tribus de sau- 
vagss qui habicent le vaste continent de l’A- 
mérique, est en general beaucoop plus con- 
venable a leur genre de vie que ce!le des 
européens. Eüetend universeliement á leur 
{aire supporter pajtieniaienc cous les malkeurs 
et toutes ies souffranees auxquels lils peu- 
vent se trouver exposés dans le cours d îine 
vie desduée a bravo; les dangers e¿ ksia»

’ ■. ’ ... C ¿ '



quon

1 soiíyles fatigues j toutes les vicíssítudes cfe 
¡fe fortune et métne lat í á^ül^í e t les to&.
tures |
m^sAvfc Tifltrepidité la plus 
ün" p irelie  queiqiieftóaimsemWe lé ^ f e  
nuda de sa filie et v jtó?sott fils 5 et 
entre ses deux enfans rifle chandelle allu- 
mée, examine tranquillement celui qui xé- 
sistera le píos longtems a la douleur. H 
arrive trés-souvent que dans eette épreuve 
cruéUe la filie rempórte la victoire. G’est 
saos doute á cette education extraordinaire 
que les Américkines sont redevables de la 
fermeté qu’elles annoncent dans les criíes 
d’une couche douloureuíe, qui par-tout 
ailleurs arrache des cris et des gémissemens 
aux femmes les plus courageuses. Mais leur 
éducation ne Se borne pas a inspirer déla 
résolution et á les rendre fupérieures a toiis 
les evénemens de la v ie; ses soins s’étendent 
adási á sacrifier le eorps et á le rendre , 
agüe. Elle enseigne égalament a ledéíei£  
dre des malheurs * et á supporter avec



timens en osage chez les autresf natioos 
irriteroient les Japonois et Ies rendroient 
plus opiniátres. II arriveroit la , comme enY # * . Y ■. r 1 li* .  ̂,... --

oo

\



«asoldé, recours
la moindre^mjure, C ecaractére 

faroudiO' n’est ^ctíoilliej: ni aa Japón ni 3t
il p i ®  ^  tnoetírs saii- 

oa peutetre a certaiae: espéce de 
la tace faumaioê  comms nous le vo.yong 
dans leGroenland, et dans plusieurs autres- 
pays í poique ces differens peuples aient 
ensembíe gofa ipep de conformité ponr les- 
®WttiEs*5 les,usajes í^ le c^a<^err

11 parolt que .de toas ks apcienskabitans 
de l’Aaiérküe ̂  lea Péruvietis, étoient les 
fdus éclairés. On en a dqnné poní saison 
qu’ils «ni eu. pour premier incas , un euro-, 
peen dont, la tenipéte brisa le Yaisseausup 
leur cote, Quoiqu’il en soit,  il est certain 
qu’ils iurent trés-sapétieurs aux autres hat* 
bítans de FAmérique par Furbaníté des 
maeurs, pac la connQÍssancc des arte , et 
méme des Sciences. On élevoit avec grand 
soin dans le temple du s&leil ,  les- vierges- 
destinées au cuite de cet astro. Des fetnmes 
pgées pcMir ks instruiré leur enseignoient 
tous k& talens conyenables % leu rsex eef  
qonnus dans leur patrie. , et su^tout a prâ - 
tiquer la chasteté et la bienfaisance. Css> 
deus vertüs dist¿ng,uerent avaataggu5.ement



ksancíensbabítans dnPecoo. Les Mexicatn*

matrdnesqui

9 -

• II pacoit. qu'on instruisoít ausst 
soigneusement les jeunes filies de»

, et qu’onleur donnoit une 
í leur état

de ^olis nous apprend que dans le Mexique 
on portoit tous Ies enfans
au tcnspiff j ct que lv iyvvtnub y
leur mettoit dans la main un- instroment 
symbolique de la profession a laqueUe il» 
étpicnt destines; comme une épée dans la 
main de l’enfant mále cEun homme de 
quídité, un instroment de nréehaniqtic « b 
d’agricultjure dans cdle. da .paysan, et dans 
la main de toutes les filies saris distinction 
de «ang r une quenouüle qui annoncoit 
qu’eiles étoient destinées á filer, et a soc? 
cuper des soins domestiques  ̂ Ces dctaHs 
font présumer qae dans TAmérique mecí* 
dionale, ou sous un climat plus doox, Ja 
fertilicé da sol ne réduit poiat les habitaos 
á la pénible et dangereuse nécessité de 
chasser et de pécher pour se procarer une 
subsistance i, Icducation est aussi plus dqu$t



queaans 
dedélicat

ott trop 

et la rigueur
i #

* i

la douefeor et-l’améoité que de toat tenis 
les Iiommes de toutes les nations ont re- 
gardée -cortime l’appanage du sexefémimn. 
ILc couchent les garcons j  durant leur en- 
fanee V^st des peauxde panthéres, áfití 
gu’iís acqulérent la ibreé * l ’adresse e t l ’a- 
pilité de cet animal sauvage, et leurs filies ,• 
sor des peaux de faons et d’autres an-imaux 
tímídes f afm qu’elles en prennent la doû  
cfeur., > ~u

Eli refiechissarft aux dctaiis que je tfiens 
de donrter sur Téducatión des femmes, 
olí doit voir avec sorprise qu’un sexe de 
nútre espéce * et destine a partager avec nous 
les biens et les maox dé cet te v ie , a 
ton jours été abandotihé honteusement k 
Pignoran ce , ou pervertí par les préceptes 
destines á lüi servir d'instruetion. En Eu- 
rope 1 education des femmes ne semble avoir



presque toutes les autres parties du ~_
elletendáefiacertouslessentim ensver- 
tueux, et á íntroduire tous les víces, soos 
les apparences trompeuses de ia volnpté. 
Jamais les législatears des différentes nadóos

séricnsement de cet objet; et les homu)es} 
quiont toas le píos grand intérét á encou- 
xager chez Ies femmes a les vertus qoi eon-

une conspiraron genérale pour les eorrompre 
et les Cendre. fflépdsaWes, ■■■>
j II n’est pas surprenant que les femmes, 
réduitcs á cette existence humillante s no 
se soient pas fréquemment distinguées par 
des táleos licreraires. L’ignorance genérale 
des femmes est beaucoup moins trae snite 
deleur défaut de génie que dé la tyrannie' 
et de la corroptión des hommes j qol se 
platsent á les teñir danscette infériorité, II y 
a eu toutefois dans presque tous les tems^

me me savantes , relativeniciit au siecle ou 
elies vi?oient Parnii les Grecques, nons 
trouvons uae exeeption á Fignorance gene-
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dípcnáán# que le béatj sexe s*appesaatlt sur
l’étude des Sciences et de la littérature, 
au point de flétrir la vrvacite de ses yeux et
de son esprií. II ne paroít pas que Fintea- 
tton de la nature aifcétérquelíes s’occopas- 
sen*dpsw ences sérieuses et abstraites; et 
síeffies ̂ ^ o fó i ie  a nous surpasser dans ce 

geáré d*étude >©a inétttea nóns é^ er  ̂  penfc- 
etre scnons¿nptis assez íajostes pour leur 
énvlcr buleur refuser Ies lauriers qu’eües 
auroient sa cueflfir. Ces tristes lauriers nui- 
xpiénl pépt-étre an saches de leurs charmes, 
qp?élles ' doiveat natnrellement préférer ;f 
puisque nous leur en dpnnpné l’exemple. Je 
ne ^rétends poirit traeer le plan qui con- 
Viendroít a rédueaüondes femmes> mais je 
crois póuvoir affirmeraqu’il faudroit íe diri- 
ger de maniere a ¿viter également, sil est 
possible j rignoranee et le pédantisme. La 
ptólnndeí Bgdotaaee ftit d’une femme une 
compagne fastidíense et méprisable. te  pé- 
dantí^Re la terid ridicule et fatiguante, de 
facón qu’il ySeroit trés-dir&cíle d e décider 
Jáquelíe ̂ id© v bes deux extrémités est la plus 
insapOTtáble, ';lp. j - ■
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maison, jouir 
leur industrie ,
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- ( i j  Cé tablean est agreable,  izisis est-il vrai ? 
Combien de maris ¿ deptiis le labonreur jasgn’au plus 
ricbe negocian t , ne font point hommagede leui;& 
travaux et n*abordent leur femmeen rentrant, qn’avefi 
tísé faniüalíté ijuí la ifiu t cráindre fe móme^ 
ratear ? é t  dans les classes obscnres* Ies femmes se  
travailent-elles pa$ f  relativemejat aleurs forces 9 antant



Débarra3$éesdu soiií de
i

ü lá r

que nen exigent les occupations 
niénage, et des étres actifs, doat rima 
natíon est ordinairénjent trés-ardente ,

es, on a
«ne vanete d’aaiusemens, dont aae partíe 
ctoit destinée aux deas sexes ,  et

occuper tons

que le$ mañ$ | w r  próóiiw  
ses pías foitunf£s ,

iurs momeas ánr soins 
parnzi lesquels on doit eompter i'éducajion des 
enfans. Les anuisemeaílsoitt aécessaires , sans Arate * 
mais ce n?est pas le défaut cToccapation «jai les 
m d  nécessaíjres t e’est la sanié -da eorps et le dé- 
lassemeat de Tesprit*' E t commeardes 
roient-elles élever des eofans japs se 
en tems a leuxs récxéations ? il est trés- viai que Ies

les pláisirs ; mais non p2s que les pláisirs 
inyentés pour remplir on tems doni on ne savoit que

sont Ies seáis dont k  
, ,  . ? fayeur de l*oi

et il
ait gte peu^rjetre pn

i'
a efeoo on aifisea*

* en Hyxant sans u iw ^au vu , 
é s l e  dégoútdes de vpus 3 la

pisiveté et ene {bule de vices* .
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Chéz les peuples barbarres, ou récemment 

iortis dé la barbarie, les femmes contidérées
comme des esclaves et les instrumens passifs 
dé la populaiioa 3  s’occupent5 sous la verge 
d’un maitre impérieux, des travaux les plus 
víls et d’ele ver les enfans, 1 1  leur reste 
peu d’instans de loisir, et dans ces instans, 
leur ame est trop oppressee pour soriger a 
des amusemens. Dans les pays oü les 
femmes sont esclaves, elles ne connoissent 
que les amusemens offerts par le Hasard i  
ou indiques par la sature. On ne s’est 
jamzis occupé de leur inventer des passe- 
temps.

Au Levant, les femmes sont díspensées 
des travaux , non pas par restime des 
hommes ou par leur tendresse, mais paree 
que ces travaux les rendrolent moins propres 
á ínspirer et á faíre goüter la volupté. On les 
tient enfermées dans des sérails 5 oü les occu- 
patíons et les, récréations sont égalément 
monotones, La plus grande partie de leur 
temps se consume en regrets , ou s’écoule 
dans une espéce d’iinnióbiHté indolente f 
que les habitaos des bords' du Gange con- 
sjdérent comme ía supreme fálieite de ce
mond? , et le plus précieux att&but de la
béatkude future, ,



( 7*)
Comme les besoins indispensables de la 

nature occupent d’abord tóate rattentiondes. 
hommes ; les moyens de subsistance ont 
incontestablemeñt précédé par-toufc les amu- 
semens : áussi l’histoire des premiers siecles 
ne fait-elle aucune mention de ces deraiers.
Les siecles de barbarie et ceux oú les 
hommes ont commencé á exercer les tra> 
vaux rustiques , se sont écoulés sans qu’il 
fut question d’inventer des récréations. Le
sentiment du bonheur peut donner lieu a 
quelques plaisirs particuliers; mais les amu- 
mens publics sont toujours la suite et l’e£. 
fet du luxe et de l’oisiveté.
• Dans les premiers tems de fantiquité, les 
grands et les Souverains ne croyoient point 
déroger á leur dignité , en exerqant eux- 
mémes les emploisles plus ignobies. Gédeon 
et Áruaath préteient la maiu a toas les 
travaux du m«aaage]et de la culture, Abraham
alia prendre un veau dans ses troupeaux* 
et aprés l’avoir ¿corché le donnaá sa femme, 
qui se chargea de le rótir qu de raccomodec. 
lis servirent ce veau aux anges et se tinrent 
auprés d’eux jous un arfare. CeS usage 
subsis t» engoré aujourd’hui cHex jeg Qóert- 

, et partíouticremént dans le Levan**
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9 Ú fien n’est plus ordiriaire que de voir des 
princes aller prendre dans leurs troupeaux, 
rapporter chez eux, et tuer eux-mémes l’ani- 
mal destiné á la subsistance de leur famille; 
tandis que les princesses, leurs filies ou leurs 
épouses , preparent le feu et font le métier 
de euisiniére,

Dans les premiers siecles , les femmes 
étoient aussi chargées de moudre le grain. 
Les anciens ne connoissoient point la ma
niere de mettre les moulins en mouvement 
aumoyen de l’eau otf du vent, et cette 
invention n’est pas encoré uiiiversellement 
connue. lis se servoient de deux petites 
pierres, dont ils tournoient celle de dessus 
avec la main, et c’étoit ordinairement deux 
femmes qp’on chargeoit de cette occupa- 
tíon. Du tems de Pharaon on se servoit de
ces moulins en Egvpte j car -Mo'íse, en par? 
lant des Israélites , durant la peste et les 
fléaux .qui alfligérent ce pays, dit que tous 
Ies premiers neV perirent, depuis l’enfaut 
de Pharaon . jusqu’á la servante qui tour- 
noit le moolin 4\  Ces moulins étoient aussi 
en usage dutems de Jésus-Christ, qui dit ¿ 
“  déuxfemmes seront occupees á tourner le

et on laissera
il!

i
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l'autre yv On s'en sert encore aujourd’hui 
dans tout le Levant, et tnéme dans le nord 
de l’Ecosse ̂  oü les femmes ont coutume 
en tournant le moulin, de chanter une San
són partículierf, i ti ventée sans doute poní 
distraire leur reflexión de cet eniploí pé- 
nible. Lorsque les femmes avoient réduit 
le grain en farine, c’étoit encore á elle* 
a {aire le pain. Lorsqu’Abraham traita lee 
anges , il ordouna a Sara de faire des 
gáteaux pour les présenter aux celestes 
canviés. Les anciens offroient sur les autels 
de leurs dieux des gáteaux tout chauds , 
dont la fumée avoit, selon eux, une pro. 
priété particuliére*

Les hommes, dans les tenis dont nons 
parlons , etoient presque reduits pour tout 
moyen de subsistance aux paturages, oudu 
¡noins, aux troupeaux qu’ils nourrissoieitt. 
Personne ne se dispensoit, pas méme les 
hommes ou les femmes du premier rang 9  

de les soigner á leur tour, de tirer de feau 
pour les abreuver, et enfin de faire tout ce 
qui étoit nécessaire pour leur entretien» 
Cette existenéé pastorale obligeoit Ies Israé. 
lites , et les autres Orientaux , de menee 
une vie errante, afm de faire subsister leurs 

T o m e  ¿ D



troupeflux >ef? conséquence, au líeudecons- 
tr-iíire des maisons, ils logeoient sous des 
lentes fáciles á transponer ; elles étoicnt 
iissues avec de 4a laine et du poil de leurs 
chamaos., tiontda fiJatuee et ia tissure cons- 
■titüotent une partie de i’oceupation des 
ferames, qui Íníení aussi chargées dea faire 
•des habits , lorsqu’on substitua eette étoflfe 
á la peau des animaux. En conduísant tone 
«impiement la trame avec les doigts i elles 
réuss;$soÍent fort bien á tisser sans navette:; 

•-et pour filer* elles se servoient de la que- 
nouiíle et da ftiseau, qirelíes faisoient toin- 

ner de maniere á donner au fil une solidifeé 
suíBsante. Celte méthode antique est une 
de celles qui s’est conservée ie plus lona- 
•tenis ebez les nations policées. -On sen est 
serví fort long-tems en Angleterre et en 
-Eeosse, et je erois qu’elle se pratique en
coré dans plnsieurs autres pays (i);

Dans les pays oú les ares ont fait peu de 
progrés, chaqué Individu est forcé de fabri-

■(i) Notamxnent dans ene grandepajiie .des srillages 
,de Fiance oü les paysannes préfér&pjt la quenouille 
au rouet |  vont pies^ue aussi ^Ite á leui onvrage et 
f m t  de bea^coup nieUieur fil*
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quer Ies choses qui luí sont nécessaíres. -Lis 
homraes font eux-niemcs les instrumens de 
leufs travaux, et íes femnies fabriqucnt les 
étoffes destinées á cauvrir leurs familles. 
Mais cía tenis de Moíse, Ies Isr a élites avoient 
íaít qaelques pas eu-delá decerte barbarie, 
II parole que la métállurgie étoit fort per- 
feetionnée. Du tenis d’Abraham ils avoient 
-des outils.pour tondre leurs brebis , et des 
«pees done on assure que les lames etoieqc 
d’acier ; ils fabrique!ene méme des -bijopx 
d’or et. d’argent. On peut en conclure¡quiís 
■aTOient fait alors dans les arts des progrés 

' supérieurs á ceux des Crees , á l’époqus 
du siege de Troyes, pu'tsque les armes et les 
boucliers de ceux-ci n’étoient - fabriques 
qu’avec du cuivre. Une partie despeupíes 
sauvages ae se serv-ent encore aujourdhui 
que de pieux durcis au feu, et armes quel- 
quefois d’une píerre aigue oude los dur et 
tranchant de quelqu'anímak

Nous ce pouvons peint présenter au lee- 
fceur des détaíls plus completa sur les oc~ 
cupations desíemrnes, du tenas despatriat- 
ches, et nous somnies tout ̂ aussi peu instruits 
de leurs amusetnens, en supposant qu’eíles 
en eusseot. On trouve daos tous les teras

D s
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Vuelques traces de chants et de danses chez 
“Ies peuples Ies plus sauvages. Les Pbéniciens, 
les Chinois , íés Orees et les Mexicains j> etc. 

• ccnfposoient des especes dé poémes qüi 
cóntenoient íes principales circonstances de 
rhistoire tle leur pays , et l'élóge de leors 
dieux et de leurs héros. On peqt présunier 
que les aticiens Israélites s’amusoient á 
chaftter les vers de leurs poetes, presque 
tous coniposés en 1‘honnéur de la divinité, 
et pour la rémercíer de leur dclivrance, ou 
en rhonneúr de leurs héros pour céiébrer 
leurs briHans exploits. La chanson de 
Barck ou !de DeBorah, qui nous a été trans- 
mise par Moíse, demontre évidemment que 
leshommes n’étoient pas Ies seuls quicom- 
posassent et cfiantassent ces especes de 
poémes, Jubal , frére de Tubalcain a volt 
depuis long-tems inventé des ínstrumens de 
mosiqúe, et il est assez probable que les 
femmes das Israélites accompagneierit leurs 
voix avee ces instrumens. On trouve fré- 
quemméat des exemples de cet usage chéz 
les anciens. et párrni des péáplés trés-impair- 
faitementciviliséi. -

Outre les poérnes- et les chansons, noús 
pouvons compter la danse au nombre de
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récréations dans Ies tenis dont nous fhisons 
la revue. David dansa devant l’arche du 
Seigneur et Barailxi deplore son manque 
d’agilxté pour cet exerclce, d'une maniere; 
qui semble annoncer qu'ii étoic ramuseipent 
favori des tems oú il vivoít , ou que la 
danse avoit peut-écre été consacrée par. la. 
religión. Córame Ies femmes sont en ge
neral et particuüérement durant leur jeu- 
nesse , plus avides de plalsir que les bommes, 
il n*est pas croyable qu’elles restoient spec. 
tatrices de ees danses, saos sy  niéjer. N0 1 1 3  

avons les plus fortes raispns de croire qu’á 
l ’oceasion de certaines fétes 5 et entr’autres, 
de la tontc des brebis , il étoit d'usage. 
que les deux sexes se rassemblassent pour se> 
réjouir, et probablement pour danser enseni- 
ble. La danse est aossi ancienne .que 
chansons, et n’a pas été moins générale- 
snent pratiquée par les peuples sauvages sur 
lesquels la musique fait une impression in- 
bniment plus vive que sur la plus déHcate. 
des ore:lies italtennes. Le son des instrumens 
leur fait éprouver des espéces de convulsions, 
et les agite avee tant de violence , qu ifs 
finissent quelqucfois par tomber sans mou- 
vement, et presque sans connoissance. Les

D i



malheureux Áfrícains, qui s’éxténuent en- 
Améñque i  travailfer p.our des tyranr 
acides et impitoyabíes* semblént avoir perdü. 
tout sentimcnt efe tout espoir de bonheur ee 
de plaisir. lis s’éjancent toutefbis m  son 
d’un instrument, et danser.t avec autar.t' 
d’ardcur que si leer corps n’étoic pas épuisé 
par les travaux, et leer cceur flétri par le 
désespoir,

Dans les tems dont nous nous occupons u 
on ne cdnnoissoit point les jeux de hasard| 
et méme durant la vie de Salomón, qui ne 
ménagea ríen pour satisfair-e ses fastueux 
plaisirs et ses excessives débauchesy il nfr 
fot question ni de jeux, ni de speutacles 
publics. Les commentateurr du Talmud 
nous apprennent que les uns e¿ les auíres 
¿toient non-seulement proscrits, mais méme 
abhorrés de tous les Israo-:ees, á?raison du 
chádment inflige aux juifs qui avoient en. 
Fimprudence d*as$ister aux, spectacles des 
nations voisines, Dans le conimentaire du 
iwre de Ruth , la vieille $aoisá^dis$uade sa 
bru de retourner dans la terre d’israél, 
jmrceque lesfemmes nejouissent pas comme 
efiez les gcntils, de la liberté cTaller aux 
tteatres; publios. Les . csainientaires juifs;,

'  (  ? 8  ) '
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des lamentaírons de Jérémie infróduiseirt 
leer égílse et luí font représenter á Diea 
quelíe ne s’est jamais permise d’entrer dans 
ces lieux profanes. Le Taimad défend aussi1 
txés expresséiaenc á la race d’Abraham d'y 
entrer , saus quelque pretexte <|ae ce puísse 
étre.

Ces circons-anceS et quelqnes-antres fent 
présamer que les récréations des femmes 
étoientfort simples et en perit nombre. -La* 
píos ordinaire consistoit peut- étre á se 
régaíer en plein air sous une vigne on 
sous un figoier. Cet usage aussi anden qo*A>' 
braharn . est encoré aujourd'hui le seul 
amusement qoi se pratíqoe dans le lievaot, 
cu la chaleor du climat excite plus a se  
reposer a Vombre , qira se livrer ana di- 
vertissemensactifs des peoples qui babítent 
des contrées plus ¿roldes on plus temperéis.

Heredóte noes apprendqn*en Egypíe ,  íes 
occupatjons des femsies , comme presque 
tots les usages de ces peoples * düTáraíeTit 
de ce 11 es desnutres nations Les Egyptiennes - 
s»occupoient du commerce, de la vente des* 
ruarchandises, et de i'agriculture; les hommes - 
étoient charges des soins-et des travaox 
domestiques. Je ne erais pas eependant uoe



( S o )
cette opinión soit strictemenfe vraie. Ií n’esÉ 
pas probable que les cara van nes qui voya- 
geoint chez Jes'barbares, voisins des Egyp- 
tíens, fussént compasees de fe m ni es , et que 
les fines toiles de l’Egypte fussent filées par 
des hommes ’qui semblent avoir eu u ni ver- 
sellement pour la quenouiile du mépris et 
dé l’aversion. Mais les historiens sont si peu 
d’aecord sur la maniere dont les Egyptiens, 
partageoient éntre les deax sexes Jes occu- 
pations de la vie, qu5il est ímpossible de 
donner sur ces tenis éioignés des détaiis 
authen tiques.

Queíques fragtnens de I’histoire anclen ne 
donnent lien de croiré que les amusemens 
©u divertissemens publics des Egyptiens ne 
consistoient qu’eil fétes religieuses, qu’ils 
célébroient paredes chanta et des' danses, 
dfans Jesquels les femmes jouoient le principal 
róle, qu’elles separoient de fleurs et de guír- 
landes, et portoient dans leuxs mains les 
signes syraboliques de la féte. Indépendem- 
fiient de ces processions publique^ , les 
femmes de distinction célébroient dans une 
féte annuelle, le jour de leur naissance, A 
fanniversaire d’une reine ou d*une princesse 
cÜ'Egypte 9 ontrqjtoit avec njagnificqncq tout*
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la Cour, et toas les courtisans venoient 
présenter leur hotnmage k la personne qui 
érok Fofojet de la féte, Les grands et les 
hommcs riches suivirent Fexemple du prince; 
ils assembloient leurs armées ou leurs vas- 
seaux, et célébroient lanníversaire de ieurs

_  a  4
ferames et de leurs filies par des teres et 
des réjouissances. Quant aux divertissemens 
parriculiers des Egyptiennes, rhistoire obser
ve á cet éga; d le plus profond silence. II est 
probable touterois que chez un peuple aussi 
civüisé , giles avoicnt quelques sones d’a- 
musemens propres á focriíier le corps et á 
délasser l’esprir.

En tournant nos regards vers les autres 
nationsde Fantiquitc, nous ne trouvonsdans 
l’hisioire que des notions fort imparfaites 
sur les cocupations des fenimes et sur leurs 
amusernens. Les Phenieiennes, dont les maris 
étoient renommes pour le commerce et la 
navigation, tenoient, dit-on, les- comptes et 
les ¿entures indispensables au négoce. Les
Lvdiennes se Hvroient avec tant dardeuraus

*

travaux pénibles , qu’en construisant le 
fameux sépulcre d’Aliates , la parüe de cet 
ouvrage executée par les fcmines se trouva 
beaucoup plus considerable que celle des

D S
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Lpmmes; ct on y mit une inserípttdn pour- 
en instruiré la postéríté. Les femnies des 
Lybie, aussi tólliqyecses que les .hommes 
de leur'pays , dévouoient leur vie á des. 
prouesses mijitaires.. Une de; leur tribu 
célébrok annuell'ement une íére en jhon-- 
jieur de M'inerve. Ceiíes qui n’eíoieot point 
encore mariées. fbrmoíent deux troupes , et-
combat^oient avec des pierres .et des bátens 
Jusqu’á ce que la victoire se déclaiát par la‘ 
xetraite. d!tm de$ deux partís. Comme cette- 
Bataille avóit pour but de eélébrer la déesse , 
51 passoit ppur certain que loutes les filies 
blessées dans .Ie_ conjbat éíoient sous Isf- 
píotection immédíate de H inerve, qui ne  ̂
laissoit périr aucune d’entr’elles 3 a nioihs,. 
quVilene se fut rendue indigne de la vie- 
par la perte de sa virginité. Qii peut pré-.*., 
sqiner que les- blessures ;étoient raramente 
anorrellcsj et lorsque ce m.albeur arrivoit, la*; 
défunte. déclarée coupable; ne pouvoit pa& 
surtir du sein dé la mort pour défendre sa
leputanon ínjustement ftetríe. Cüpendant, 
ne..copsiderer cette insritution. qq’avee Ies..
yeuxde la palitiqtic, on ne peut disconvenir1 
<̂ t’el]e^ne fut ués-propre a conserver. Jâ

n e p̂o u YQÍe4í .íe%ser.
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pifen drepart au combar, sans faire un avetf 
tácite de leur faute, et les b’essures sem- 
bloíent en érre le chátimeiíC. Les cocpables 
eraignoient de s aventurer , ec pea de filies 
osoient coimnettre une faute dont la déeoti  ̂
verte paroissoit inevitables

On ne peut fáire que des conjectures sor 
les occupacionsordinaires des Babyloniennes, 
des Médesj desSyriennes et des Persones y, 
dont les nations étoknt lesseulesun peu 
Gtvilisées dans les tems dont naos paflons- 
Nous osons cependanr presqu'affirmer que* 
les fenimes appar tenantes á des families- 
riches n’étoient po*nt chargées des travaux 
viís ou pénrbles-oui se seroiem mal accor- ■ 
dees avec la délieatesse de leus éducationr 
et la recherche de leur parure ordinaire. Cfcez- 
Jes Babyloniens, renomméspour les raanufac-' 
tures de riches broderie#, de véiemens somp- 
tueux * de Jinge superfina de tapis et d e
ten tu res magnifiques, il estprobable queleurs 
femmessoccupoient, comme presque toutcs-- 
eelles des nations amiquesyde íássuresyde bro- 
deries et d’autres ouvrages de cette espéee > 
et qirelles travaiiloient ellcsmemes á tous-* 
Jeursajustemens. Il y a lieu de croire aussi- 

parmi k s  natioas-riclies et fastueuses>
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dont nous* venons de p'arler, le beau sexe**. 
¿levé dans le sein de l’áisance et de.: rindüt 
gcnce , jouissoit de quelques amusemer.s. 
pubücs et particuliers. Mais l’histoire ne nous: 
apprend pas de quelle nature étoient ces 
divertissemens. Nous savons que les baby.

■ loniens avoienc une infinité de differen& 
instrumens de- musique ; et comme la mu- 

psique e$t un amusement tres-convenable á. 
la sensibiiité du beau sexe, on peut présu- 
mer ípie les femmes ne la négligeoient pas¿ 
Les Médes et les Persans étoient aussi tiés- 
renomtués pour la danse et la musíque; iíŝ  
se seryoient de eette derhiére pbur animer 
les plaisirs de lears festín s., Les convives' 
chantoient et'jóuoient des instrumens : les 
monarques prenoient quelquefois part a ces: 
plaisirs., et á tout ce- qui pouvoit eneourager 
l’union et la jote. H est probable que les; 
Médes et les Persans furent les premiers, 
qui introduisirent l’usage d’admettre des 
chanteuses et des dánseuses. dans leurs fétes 
pour divertir la.compagine.

Nous nous bornerons obsérver que- 
chez les nations que nous venons de citer * 
tels étoient en géoéral les ©ccupations. et 

amusemens du beau sex.e, En liascendant
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a des; périoctes moins ancíennes., neos; 
presenterons des descriptions plus- détaillées. 
Dana l’Asie mineare oü il paroít.que le», 
hommes étoient fort éloignés de mépriser 
ou de négligerles fenunes, cellos du premier 
r̂ ng ne rougissoieat peint de Paire le mé- 
tier dfe bianchisseuses. Ñousaurons bientófe: 
roccaíion d'obserrer le  méate ussge dans 1» 
Gréce. Dana les aléeles héroíqees, les Grecs- 
de. la premiére importance n accoucumoient 
point leucs femmes et leurs filies a l’oi si- 
veté. Homére parle si souvent dans son 
poéme diu métier de- la reine Pénéloppe r 
¿pouse du famcux Ulysse, que- cette hístoire 
est universellement connue, et fort fré- 
quemment de compiraison á la- satyre contre 
la lenteur et la parease de nos femmes 
modernes, ta  aliébre Héléne ’̂cccupa ̂  
durant le ácge dé Troves:, d’une magnifique 
piéce de broáérie qui représentoit la püjpart 
des combata» dans lesquels les Tro yens 
avoient repoussé les Grecs; et lorsqu'An- 
dromaque apprit la mort funeste de soa 
eher. Héctor, elle entreprit en. broderie le 
tableau de cette scéne tragique ¡ uiais ces 
euvrages délicats n’étoient pas Fuñique oc-
eopadon des femines x dans les temps que



»©bs examitions. La niéme Acdroniaque,* -qtjB 
peignit avec -son aiguille -ls chute du héros*1 
cte sa patrie, ne rougissoit poiñt de nourrir 
ét desoigner de ses propresmains les chevaux1 
^Héctor*.
■ O ocre ia broderie' eí les ouvrages au1 

métíer, les femmes- Greeques s’occupoient 
de la filaturé * qu'elles exéeutoient deboofv 
Biles fabriquoient acssi différentes étoffes 
et cet usage se soutint aumilieu du luxe* 
deieur plus brillante époque; Alexandre-Ie- 
©rand et plusieurs "autres prinees ou héros»’ 
portoient des vétemens files et tissus par1' 
leurs so3urs ou par leurs épouses. Les Grec- 
ques avoient des ouvroirs attenans á-lenr* 
appartement. Lórsqu’eUes-possédoient res
tira c de ieurs - manís , et qu*elles ne se*- 
Iwroient point aax intrigues de Jagalanterie ^  
rípprovisionnement, la dépense et tout le* 
gouvcrnemenc domestique fiasoient une:- 
partíe de leirr ©ccupation. - 

Les femmes Greeques, continuelíemente' 
«ccupées v- ne faisoíent pas probablemente 
grand cas ■ des divertissemens publics ou>;

p*r rbisireíé que l’enna r accotnpagiie
e £  e d i t e . - v érit¿ est' evidénaitent dssa
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meníréépar la différence que nous trouvony 
á cec égard entre les hotnmes et les femmes. 
de la Gréce. Les femmes*, constammenfc 
oecupées cotnme noos venons de Febservery . 
ifa'voíent ni le loisir -ni I’envie d!inventer 
des récréations ; mai» les hommes, et» 
particuliérement fes L&cédéqtonLms, que Ies~ 
h)ix de ieur pays réduisoient j» passer la plus- 
grande* panie-de leur vie -dans roísiveté ¿ 
étoient forcés d’avoir reeours-á des -jeox et a 
des dívertissemens de' dHFérentes - espéces- 
pour remplir Je - vuide fastidieux de tear& 
ídisirs et prevenir fa fugubre indolence qu’en-- 
géndre ordinairement Ti nací ivké. Ori* per— 
mettoit aux femmes dassisrer a quefqueŝ - 
lins de ces jeux publics, mais el les étoient 
exclues des - aetres par des punitíons tres-- 
sévéres. Le légisiateur imaginoit probable-- 
ment qü’etr admettant-lea femmes indis-* 
tinctement-a- tous les arausemens dey 
bommes * eltes coníracteroicrit une hardiesse** 
peu convenable* á leur-sexe , et un goüt de» 
díssipation *qut leur fereit abandonner la vie» 
sédentaire qifexigent les* SMns domestiqaes*' 
Le^ Lacédém o me un e s j  ouissoien t- a * cet>;
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qu’eltes s’exercoient a U Jatte et á lancer 
des dards , ect. Maís- un de Ieurs ercrciccs 
paroitra sans doute aujourd*hui beaucoup 
plus extraoi'dinaire. -files étoient obligées 
de parokre toutes núes á des fétes ou 
sacrifices solemnels , et de former en chan- 
tant , des danses, tandis que les jeunes 
liotnmes, rangés en eercle autour d’elles, 
les dévoroient des yeux en silence. Cette 
eérémonie, á laquelle les filies laides eu mal 
báties avoíent sans doute grand soin de ne 
pas se trouver, repugne autant a la dclí- 
catesse qu’á la décence; et si elles étoient 
eensees relígiecses, ce ne pouvoít étre qu’en 
Vhónneur de la déesse de Cypris.^

Daos les s léeles heroiques oñ les Grecs i 
forcés de cherchar á seprocurer une sub- 
sistance, pilloient Ieurs voisins et passoient 
le reste de leur tems á venger des querelles- 
particulíéres , ils ne reconnoissoient qu’un 
trés-petit nombre - de divínités, et n’avoient 
d’autres fétes que celle de la vendange, ou> 
ils se réjouissoient en cueillant des raisins* 
A mesure que Ieurs mceurs se civilisérent,. 
ils se livrérent á l’oisiveté et rejetérent tous¡ 
Ieurs travaux sur Ieurs esclavas. Le nombre 
de Ieurs divmitéa devint presqu’égal á celui
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des cítoyens; et Ies fétes qn’íís ccfebroíe^e 
en íeur honneur se niultipliérene en pro- 
portiom Elies étoíent accompagnées de 
«lauses j de réjouissances noctarnes , de pro- 
eessions etdautresc érémonies pompeuses» 
oü le plus souvent les fcounes étoíent ad
ié ises et jouoient les premiers róles en 
qualité de danseuses, de chanteoses et de 
prétreSses , ect. Lorsque les institutions d'un 
cuíte religieux ten den t ainsi píos a séduire, 
les yeux qu’á épurer le cceur, quand au 
lieu d’encourager les devoirs de k roorale 
et de la socicté, elíes présentent le spec- 
tacle corrupteur de processions et de 
cérémonies fustueuses >. ces institutions dé- 
générent bientét en divertissemens, et 
deviennent trop souvent des sources de 
désordre et de débauche. Cest ce qui ariiva 
aux Greos i qui dans leurs nouibreuses fétes 
toutes instituées en Thoiineur de quelqtiq 
divinité ou en commémoration de quelqu'é- 
vénement qu’iís rapportoient á la'religion v 
perdirent de vue l objet principal,, pour ne 
s’occuper que de réjouissances*

La plupart de ces cérémonies étoíent si 
fidicides ou si obcénes , qu elles ne aiéritent 
jas notre atíendon. le a'en citerai qu’uae
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qursemble-a'-’oir ¿té instituée pour foumir 
au beau sexe un mojen de tirer vengeance-, 
de ceux qui les avoient négligées» Purant 
la célébration de cette féte el les étoient- 
autorisées »• se saisir de tous les yieux cé-: 
libataires ,a  les trainer autour de 1'antel, et- 
a les irapper a grands coups depoing duraat- 
la toumée*.

Par-tout ott. les femaies ne sont pastrat- 
tées tout-á-fait en esclaves, eiles. font 
naturellement toas leors» efforts pour cap* 
tiver Pattention des hommes en* ajoutant- 
¿ ieers charmes natureis le secours de la* 
par u re et des ornemens; Dans les pays tres* 
cívilisés» Partde plañe eYerce exclusivement 
rout les ressortsdeleüt imaginado a.. Matj  ̂
ces idees sont toujours. la suite du luxe et. 
de loisiveíc , et naissent rarenieat chez - 
les nations- durant leur en ranee. Dans les-- 
premiers' tems de Rome, Tanaquile v épouse 
du roi Tarquín} obtint deS’-honneurs publies* 
non pas.par rélégaacede sa parure» maiŝ  
pour Tusage feabile quVxIe savort ferré de 
sa quenouille; et Lucrece, dont Ihistoire - 
roraaine nous a transmis la tragiqne histoire » 
ftloit de ia iaine avec ses servantes^ lorsquej 
son mari revint-expíes.. de. lauree avec-
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plusieurs dfc s?s amis pour la surprendle:. 
C’étoit un'usage géuifal dé ces tems chez les- 
Komains, les Grecx et differentes- autres- 
nations > que lesfemmes mémedu premier 
rang manufaeturassent too tes; les étoffes^qui 
servoienr a véfcir leurs famiiles. On o'avoit 
point encore imaginé- que les arts útiles 
fussent i incompatibles avec les moyens de
sa ír e , et-qu’on ne peat pas les exercer san$<
dégrader la dignité dtf rang ou de la nais— 
sance : mais ces idees ridiculez et funestes 
ne tardérent pas á s’introduire et elles- 
prévalent nralheureusementaujourd'hui plus, 
que jamáis, Dans les périodes suivantes les-
Romains se famitiarisérent asee le laxe et

■

téus les vices .qui marchen* a sa suite. Les- 
fémraes devinrent moins, útiles et abandon- 
nérent insensibleaieat leurs occupations, á 
mesure qu’os leurfournit les moyens de les. 
xemplacer par des amusemens*

L’histoire ne nousapprend pas si les Ro~* 
tnaines avoient des divertí ssemens’' particu- 
l«rs. Les deux sexes partageoie&t, en.coar- 
mun 5 tous les plsisirs publica, tels^que les 
bains, les spectacles des théátres, lescourses. 
de chevaux, les combats d’animauxsauvages- 
bife uas- coaue* les autses, et quelquefcú&̂
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contra des hora mes, que les empereurs for- 
qoient, par un acta bonteux de la tyrannie, 
á hasarder lcur víe centre celia des tigres 
ou des taureaux ; les combáis naval, et 
Jes gladiateurs qui s’égorgeoient pour amuser 
Ja feroce ássemblée. Les Romains des deux 
sexes passolent une grande partie de leur 
temps aux bains. Cet usage r eonsacré d'abord 
par la religión , ne fat bientót consídéré 
que corarae un raímement de luxe. 11 y 
avoit dans ces bains des salles d’assemblée, 
ou l’oa appienoit toutes les nouvelles inté- 
ressantes; ou Fon rencontroit ses amis et 
ses connoissances. Ceux qui aimoient la. 
lecture y trouvoient une bibliothéque bien 
fournie; et des poetes venoient y récíter 
leurs vers a ceux qui avoient la patienes 
de les écouter. Dans les commencemens de 
ces institutions chaqué sexe avoit ses bains 
particuiiers; mais le luxe bannit peu-á-peu 
toute idee de décence. Les femmes et les 
hommes se baignérent en cornmun • on ne 
conserva que Tusage de se feire déshabilier , 
et habiller par des personnes de son sexe. 
L’empereur Aftrien proscrivit ce mélange 
índiscret, et rétahlit les bains séparés. Mais 
Ies deux sexes bravérent bientót la defensa*.



( n )
et parvinrent a se réjoíndre. Mare - Aoréle 
renouveta l’ordonnance d’Ádrien ; mais Hé- 
liogqbale, le patrón de l’intempérance et de 
la débauehe, révoqua le sage réglement de 
ces deux prédécesseurs, qui fut encore remis 
en vigueur par Alexandre Sévére, La cor- 
ruption avoic pris de trop fortes raciñes poúr 
ceder á une ordonnance , et les deux sexes 
continuérent á se baigner ensemble jusau’an 
tems de Constantin » qui appuya sa défense 
de la forcé coercitive; et les préceptes de 
la religión chrétienne, les esperances «et les 
terreurs d’un autre monde, acheverent de 
cféraciner cct usage indécent. 11 y avoit á 
Rome des* promenades publiques , plantees t 
comme les nétres, de plusieurs' rangées d’ar
fa res , qui servoieat aux deux sexes d’exer- 
ciceetd’amusement. Les emperears fáisoient 
aussi quelquefois des especes de loteties , 
dont íes femraes recevoient gratis des bil- 
lets , qui 'leur donnoient une chance, pour 
gagnér des bijoux» EnHn, les Romaines, 
renonqant peu-á-pe*u aux usages de leors 
ancétres, se mélérent si bien avec les hom. 
mes , qu’elles partícipérent á tomes les né- 
gotiations sérieuses, et á toutes les pardes 
de plaisir et de débauehe, ou comme ac
trices j ou au molas parta! les spectateurs.
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C H A P I T R E I V.
í

u oigxjE  Ies difluentes races qui cora- * 
tposent le genre humain aienteu a certains 
«égards dans tous les tenas et dans tous 
des pays, une cenformité exacle, á d’autres 
‘¿gards eíles différent si prodigieusement,  
qu’on peut á peine Jes supposer douees da 

:*mcrae caractére ou des métnes faceltés, Lear 
;:ressenib!?nce est par-tout l’efiet de la na- 
, íure ; et les differences sont le -produit de 
l ’art, de I habicudc, et des usages qui diri- 

-¡gent leiírs actiens, et modifient leurs pen- 
•sées. Leur influence Temporte souvent sur 
celles des íoix , et efface quelquefois jus- 
•qu’aux seniámens de la nature. Tclle étoit 
1'impulsión qui fk oublier aux Romaines la 
■modestie natureíle á leur sexe, et bravér la 

* défense des Empereurs, en se raélant avec 
. les hommes dans les bains publics. Telle elle 
- est eneore en Rutera et dans (Tapires parties • 

•du monde,, ou l’habitude fait non seulement 
déroger les femmes á la modestie, mais
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eflace ínsensiblement jnsqu’á Tidee de la 
•décence.

Lorsque nousíoumons nos re^ards vers Ies 
-peuples qui sobjuguércnt l’Empire Romain-,
-itous voyons lee hontmes que Ies Romains

*
trartoient de barbares beaucoup moins dignes 
de corte infbrieuse épithéte, -que Ies inso- 
dens destructeors do genre humain. Les 
femmes de ces soi-disans barbares exerqoient 
•inviolablement toutes les vetxus conjugales-, 
et remplissoient avec exactitude toas Ies de* 
voirs de la vie domestique. Les naéres ins- 
piroient de . bonne heure á leurs filies la 
modestie,  qui rend la beanté mille foís 

■■ plus incéressanté que la parute et les orne* 
mens les plus recherchés, et les accontn- 
moient á l’esprit dfífrugaütá, d’ordre et d’é- 
'Conomie, qui maintíennent -ch ez les femmes 

c la modestie et toutes les ventos. Leurs soins 
ne se bornoient pas au gouvemement des 
aí&ires domestiques; eHes étoient encore 

• obligéesde pourvoir,  dans un pays stérile,  
■a tout ce qui étok nccessaire pour leur fa- 

: mtUe. Les Kommes, -exclusivement occupes 
.encams de paix de lachasse eí de la péche, 
laissoient á leurs femmes rembanas et la 

. disposición de tout le re&ta. '



Les Ce!tes , Ies Gaulois í les GetmaiftS 
et peut-étre toas les autres peuples du Nord, 
regardoiént í’agrieulture. comme une profes- 
sion ignobk, qtü ne convenoit qu’á des 
feimnes ou a des. esdaves.! Les Visigodas, 
fixés sur íes cótes de TEspagne, chargeoient 
kurs femmes de la culture dfes fierres, et 
•du soin des troupeaux. Mais i!s les encou- 
tageoicnt á supporter cette fatigue , par la 
sage institution d’assemblées annuelleS, dans 
lesqúelles on remercioit publiquement les 

- femmes qui s’étoient distínguées par leur 
intelUgence oh leurs vertus. Farm i toús cex 
difFcrens peuples ¡ les hommes ne connois- 
soient d’autre occupation honorable que selle 
de piller leurs voisins les armes a la main ; 
et, á rexception du tems qu’ils passoíent á 
la guene ou á la chasse, leur indolente vie 
s’écouloit dans une apatbie léthargique, que 
les seuíes fonctions animales distínguoient 
de la raort. Avec tant d'occupations, il ne 
semble pas que leurs femmes eussent le 
loisir de songer a des amusemens. En sup- 
posant qu’elles en eussent, il n’est pas 
«tontiant que nous n’en ayons point de 
connoissance, puisque ces peuples ne pro- 
duisoieac point d’historiens, et que ceux des

autres
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futres nations n’ont eu de leurs momeé 
qiTimenotion tres-imparfaite.

Nous aurons occasion d’infonner le lee- 
teur que les femmes de l’Asie, de l’Afriqne 
et de PAmérique , languíssent encore dans 
le plus rígoureux esclavage, et qu’elles sont 
chargées de tous Ies travaux vils ou pénibles. 
Nous nous bornerons á rapporter ici quel- 
ques circonstances relatives aux femmes qui 
sont moins exposées á ressentir les deplora
bles effets de la tyrannle. Les femmes de 
l’Indostan , les Mahométanes du Bengale , 
de Naugaracut, de Labor, et de plusíeurs 
autres contrées du Levant, jouissent d’un 
sort un peu plus doux que la plupart des 
Améiicainps et des habitantes de TAírique, 
parce que les Asiatiques ne les considérent 
que comme des instrumens de leurs jouís- 
sances, dont la délicatesse physiqce aug
mente la volupté; tandis qu’en Afrique et

femmes que comme des esdaves qui servent 
en méme-tems á la populatiou. Nous somraes 
xedevables aux femmes de PIndostan de 
presque tous les ouvrages de goüt que nous 
tirons des manufactures de FOrient; les 
toiles de coton, dont les couleurs des dessics 

Tome L  E
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gont si brillantes ; toute la broderie et use 
partie des Ouyrages de filigrana, tres supe- 
ríeurs á tout ce que nous avons de ce genre 
en Europe. Le défaut de gont, que noüs leuc 
reprocborls aouvcnt, parole étre beaucoup 
moins chez ellés un défaut de nature que 
d’éducatlon. Elevées dans l’indolcnce, ex*, 
cines de toutes les scénes actives de cette 
vie , et pourvues córame des enfans de tout 
ce done elles ont le besoin ou la fantáisie, 
leur imagination a rarement roccasion de 
s’exercer ; mais quand elles se rencontrent, 
les preuves de leur fiabiíeté devieaaent ¿vi
dentes,

Telles sont les occupationS des femmes 
dn Levant, et r-peu-prés celles des femmes 
Turques , quí habitent aujourd’huí une partie 
de TEurope. Chaquésérail ou harameontient 
nh granel jardín^ au railieu duquel est uñé 
salle spacieuse et plus óu raoins décorée 
relativement aux moyens du propri¿taire’ 
Ses femmes, en virón neos de leurs escíaves f 
y passent la plus grande partie de leur vie, 
fit s’occupeñt de la musique et de la broderie, 
jou a travailler au mátier s il ne seroit poiri£ 
surprenant qu’elíes yécussent plus véritahíe- 
flient heur cuses dans cette re traite eue dans
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fés licencíense sociétés de l’Europe, 
l'amour , ríntérét, Tambition et fenvíe s’oc. 
cupent cantinueilement de troubler la país , 
et ou les sots et les méchaos diffament in* 
distincteoient le cririie ec l’ínnocence.

11 esc si difficile de pénétrer datis un 
baiani ou de savoir exactement ce qui sJy 
passe, que les auteurs des voy ages au Le- 
vant ne nous ont donné a cet égard que 
des détails suspects et trés-imparfaks. On 
sait seulement en general, que de teñís im- 
mémortal les grands de l’Asíe ont coutume 
de gager des espéces de devins ou diseurs de 
bonne aventure des deux sexes , qui, á-peu- 
prés cómate les anciens Bardes-, d’Europe, 
les amusent de contes ou dhistoires , toutes 
relátives á des expióles mili taires ou a des 
intrigues d’amour. Oes conteuses divertissent 
les femóles, et foot ecouíer moins fastidíeos 
sement les heures de recréations ,  en repats- 
sant leur imaginación d'images qu’il n’est pas 
permis á leurs yeux de contemplen Tous 
leurs amusemens sont marqués au coin de 
Vindoience , elles passent la journée non- 
chalamment ? étendues sur des sophas , oú des 
csclaves , non meins voluptueuses que ces 
idoles,  tachent de les distraire par des

E t
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^sansotís.' Hiles ágitent ds grands evantaíls 
pour les rafraíchír, et les frcttent ou les 
pairrissent doucement. Les orientaux sont 
grands amateurs de ce dernier exercice, qui > 
en faciiitant la circuladon du sang, excito 
des sénsations délicieuses, et les plongent 
quelquefois dans de douces extases. Les 
femmes font aussi un usage fort fréquent du 
b-aiti preparé avec de l’eau rose, ou d’autres 
odetirs ? dont elles sont toujours parfumées, 
Elles se parent á Peftvie Tune de l’autre , et 
font tous leurs efforts pour obtenir la pré- 
férence de leur despote; quant.au x amusemens 
pnblics qui les exposeroient aux regards t 
elles en sont exclues ; et tel est l’empire de 
Pliabitude 9 que ces fenunes ne seroient 
guére móins effrayées de la vue d’un étranr 
gpr, que le tyran jaíoux qui les condamnq
árester invisibles.* %

Chez les Mogols, oa introduit, souvenfc 
aprés sauper, les femmes dans les apparte- 
mens des hommes, ou elles jouissent, 
durani quelques heures, des plaisirs de la 
pqnverption, se regalent de bétel ( i )  , qfc

( O ’I*e tel est one racine dont les Odentasl 
fpPt d’mage <|ce les Earojéeas du tafeac j ilj
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goátéñt quelquefois des liqueurs ao payfs
Mais elles gont toujours voiíées dans ces 
occasiorrs; ce seroit une insulte jogée impar* 
donnable , si l’on entreprenoit de lever leut 
voile , ou mémé d’y toucher; il est tres* 
probable que eette imprudence seroit sur* 
le-champ punie de morí. A la Cour elles se 
proménent souvent sur une galerie  ̂masquéé 
d’un rideau de gaze, á travers duquei, sans 
étre vues , elles peuvent voir et entendré 
tout ce qui se passe. 11 est méme arriv® 
quelquefois que le tróne é^oit cccupé par 
une ferame , qui, sans jamais se montrer a 
sa Cour, doñnoit ses • ordres derriere un 
rideau ; et gouvcrnoit ses Etats córame usé 
divinité j ou du moins comme un étre invi* 
si ble.

Dans la plus grande partle du Levant eé 
éntr'autres á Constantinople j dont les habí* 
tans conservent encore les moeurs asiatiques 
et leur ancienne indolence, ils choississent« 
sur le soir* une belle pelouse,environnéd 
d’un bocage épais ; on y étend un magni*

f c l d i e n t  ts b itK é llé B ie a t  ce tte ' T acin é f é t  e é t usage e>t 
g e n e r a l dans to a s  le s  rangs e t  t c a t e s  les classes chei
É

k s  h e m m e s j  le s  fe m m e s e t  m é m e  le s  e a fa n s . j  , ?

E j



fique tapir» sur lequel hoatmés et 
s’accroupissent indistinctement > íes jambes 
croisées, ets’amusent á bolee du café ou du 
sorbee; tandis que les filies eselaves chan* 
tgnt et dansent au tour de la compagnie,. 
Leur naaitresse ou la femáis la plus quali- 
fjée se léve quelquefois, et conduitla danse
a-pea-prés comme Biaae dansoit, dit - on, 
avec ses nymphes sur les bords de TEurotas. 
Mais quoíqu*á Constantinople les femmes 
du premier rang daignent conduire une 
danse, U ne paroit pas que cetra praíique- 
fut adoptée généralement par leurs a.ncétres , 
asiatiques. 11 est vrai que les Empereurs 
Mogol* et quelques Chefs de TArabie font 
danser devanteux leurs épouses et leur&: 
concubines; mais cette danse iTest pas un 

- acte volontaire, elle est Teffet de Tobéis- 
sanee aux ordres d’un supérieur; et lors- 

. que ce supérieur se retire, elles excrcmt 
la méme autorité sur leurs esclaves, qu’elles 
font danser pour leur propre amusement.

Dans le voisinage du Surate les Indiens 
©nt des temples magnifiques, dont un nom
bre fixé de Bramines desservent les autels,
©t célébrent le cuite de la Divinitéqu’on y 
adore* . Une patrie de cesetT-ice consistes
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dapser devotcment, á certains jours* d'a*;- 
¿emblées solemne!les , avec ley jccnes fiíses 
les plus bel i es du cantón f « ), Eiles font 
leur résídence dans Ies temples* et les Bra- 
mines sont chargés d al'.er á la découeerte 
pour s’en appFovtssonñer. Posr encoBrager 
ces jennes beastés a Toffice que leur prépa- 
rent les Bramines * cutre les recompenses 
inapreciables do monde á venir? on leur 
accorde dans ce!ui-ci quelques prmlcges 
Libres de quitter le temple et Ies Bramines * 
t i  clics en ont l a  fantaisie ,  elíes sont alors 
censées sacrées * et leur no viciar parral fes 
Bramines les fair rechercher en maride , 
préféraWement á toute autre. On pourroít 
assez raisonnabíement en eoncture que les 
Indiens n’ont pas nos préjugés ; car dorant leor 
réiidence dans le traspié,  ellas sont soiis fe 
direction des Bramines; et on suppose assez 
general ement qu'elfes sontdestinéespartfCO- 
liérement a feúra piáis? rs. Oum qo'II en soír» 
on leur pejmet rasement de dan ser contrae 
foñt íes autres femaies , pour ramasesaeot do 
public.

t L o ^ q u e  M a o io o J  p re m ie r  s 'e o p ^ r s  éu mzgzá -  

fiq u e  em p !e  d e  § ü tn n a t, i l  y  tr o n c a  c in q  c e * $ _ ¿ z a s í:a -  

mk qt tiois ceas «utiideas*
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Ináépendammcnt deces danseuses saetees, 
I! y a dans toutes les grandes villes des 
compagines ou bandes de danseuses qu’on. 
nomme des Balladiéres , qui, á-peu -prés 
eomme nos' eomédiens ambulans , courent 
íe pays pour divertir lepufclic, Outreleurs 
leprésentarions genérales T dont oíi peut se 
procurar ie spectade á tres - bon marché , 
elles vont eXercer leurs talens chez tous les 
particuliers qui ont les moyens et la vo-- 
Jonté de les bien payer. Ces belles filies 
sont ordinairement accompagnées d’un vieux 
musicien d’une figure Iiídeuse, qpi bat la 
mesure sur un iustrament de cuivre qu’on 
appelle Tom, et qui répéte á chaqué coup 
Je riom de cet instrument d’un ton de voix si 
anirnée, qu’il devient á la longue presque 
frénétíque. Les Bailadiéres , avides d’ap- 
plaudissemenss et étourdies par la musique 
et l odeur des essences dont elles sont par- 
fumées , ne tardent pas á se trouver dans la 
méme situation. Toutes leurs danses expri- 
ment les passions de l’amour, Elíes sont si 
fceltes 3 si voluptueuses et si richenaentparees > 
que leurs exercices^ttirent toujours un tres- 
gran d nombre de spectaíeurs.

Les danseuses ambulantes, qui vivent de

( 1 0 4  ) v
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Jfeur ptofessión , né sont pas tootéfwjg tfn#: 
fnstkutión. particuliére aux Indés Orientales. 
Nos Yoyageurs en ont trouvé dans 1'Isle 
d’Othalieiíe , et dans le? isies adjacentes. 
Les Insulaires d’Othaheke ont en cutre une 
danse * partículiére * qy’ils noromenr tinto- 
rades , et que les jeunes filies esecuten* 
lorsqu’elles peuvent se rassembier au nombre 
de huit ou dix. Dans les pays civilisés cette 
danse paroitroit excessivement indecente ; 
mais dans ces Isles on ne connoie pas méme 
le nom de la décence, éependanfc cette 
danse, permise a toutes les jeunes filies, est 
sévérement défendue aux femmes, qui du 
znoment de leur raamge dolvent s’en abs-; 
tenirpour toujours.

11 n’est point extraordinaire que des Femmes 
sans fortune, obligées á user d'industrie pour 
sé procuret une subsistan ce, fassent le métier 
de danse uses , et exercent leur profession 
pour gagner de l’afgent; mais' que dés hom- 
mes et des femmes, fot* au-dessus du besc-in 
et qui rougiroient d’accepter un salaire, de. 
viennent, par gont des danseur? ambu-ans, 
eette fantaisie paroitra sans; doute inexpliqua- 
blea eeuxj qui tiennent aux préjugés rccus en 
Europe, G est cependant ce que M. Baukd

E $
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etle docteur Solander ont rencontré dáns lT5t©> 
d'Otiéta. Les premiers personnages de eette 
Isle, parlerang etFopuIence voyageoientd’un 
cantón á l’aiitre, et régaloient gratuitement, 
iess pectateurs.de leur adresss et deleur intel- 
ligence á exécuter Ies exorcices de leur pro
fesión.

Des Ies tems. les-plus recules , 11 paroit 
que la danse étoit.un exercice tantót de re
ligión, tantót d'imitation. David dansa de- 
vant l’arche du Seigneqr; les. Philistins dan- 
sérent devant Dagon. La plupart des peuples . 
contemporains s’assembloient á certatns jours : 
pour danser solemnellement dans des bos- 
quetsou sur* des tertres .eleves. Les Orees 
dansoient á quelques-unesdes fétes qu’ils 
céiébroient en Fhonoeur de leurs dieux. Les . 
Komains..... avbient un ordre partieulier de 
prétres dansants, nomine Saür; üs.étoienfc' 
dévoués au cuke du Dieu Mars , et dansoient 
dans Ies. rúes aux fétes de. cette Divinité.
Les voyageurs de notre ie c le  assurent que 
Ies sau vage&dansent tres - fréquemment de- 
vant leurs Idoles. belon nospiodernes idees de-.- 
!a religión, la danse paroit incompatible aves 
ses solemnités. ; ceux qui enyisageoient la 

4’pn^jaaméíe _ diféteate 9 jQavoiegfc.
i



eónsidérer la danse comme un acíede recon-
itoissance er ds rémerciement qu'on faisoic 
aax Dieux de la saneé , de la vigueur et 
delagilité, comme un empre&sement de lenr 
naontrer qu’ils sentoienc tout le prix de leurs 
bienfoits 3 et qu’ils se trouvoient beurcux sous 
léur protection. De tels sentimens n’avoient 
sérement ríen qui pút les offenser ou lew  
déplaire. On s’est aussi serví de la danse' 
d’une maniere imitative ou symbolique, Les 
Indicos ont une danse guerriere qui représente 
la forcé , fagilité et la féroeicé 3 done ils 
fónt preuve dans les combat$..Les danses des 
femares expriment les passions de famour » et 
sont destínées a exciter ces passions dans l’ame 
-des spectateurs. Ce n’csr que dans les pays 
pólices de l’Europe qu’on danse pour leplaisir 
de danser. Si Ies natíons grossíéres et bar
bares ont eu l’art de faire de leurs danses 
une imitation expressive de leurs actions et 
de leurs sentimens, pourcuoi ne pourions- 
nous pas perfectionner ce plan et donner une 
sotte d’utihté a ce qui n’est aujourd'hui, ches 
nous, qu’un amusement vuíde de tout in- 
térét erde toute expression ?

L’amusement du baín est aussi efun usage 
«¿s-fíéquent chez les Orienta ux, et cet usage - 

--------------- - £ 6
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tient de sí ptés á la religión et au pláísír, qu’oá 
ne sanroid décider auquel des d'eux il semble" 
plus particuliérement appartenir. Dans le» 
ciimats chauds, oü la propreté indispensable 
pour la santé et lasouplesse du corps est mise 
au Tang'' des ver tus morales, tous les systé- 
mes seligieux recommandent unanimémenfe 
le bain , comme une cérémonie sans laquelle 
les Dieux n’accepcoient ni nos priéres ni ños 
©ffrandes. Cette opinión rend l’usage du 
bain plus general parmi les deu-x sexes de 
ces peuples, que dans les ciimats oü la reli- 
gion n’enseigne point ees préceptes; mais 
la religión n’est pas peut-étreie motif qui 
agit, á cet égard, le plus effieacément qhez 
les Orientauxv L’inclinanon naturelle pour 
le bain doic étre tres-vive dans des ciimats 
peu arrosés et brülés par les rayons d’un 
soleil presque toujours perpendiculáire : on. 
peut y ajouter Fainour de la liberté,- Chaqué 
salle de bain destínée exdusivement aux 
femmes , est une espéce de rendez-vous 
public, oü le beau sexe parle librement des 
nouvelles scandaleuses, des modes, &c. Les 
hommes n’osent pas approcher de cet asyle 
inviolable, et les femmes y sont, par.con- 
séquent ,  ál^abri de la tyrannie de, leáis
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époux et de leurs tuteurs, &c, On ne será 
point surpris que les femmes du Levant soíent 
exactes á cette pratique, si i’on considere 
que cette occasíoQ est presque la seule ou 
elles jouissent de la liberté,

Nous avüns déja cité Fusage indécent des 
Grecs et des Romains , chez lesouels les 
deux sexes se baignoient indístinctement 
ensemble, et nous présenterons en oppo- 
sition de cette pratique licencíense, celle des 
femmes turques d’Adrianople, telle que le 
raconce ladi Marie "Wortlev Montagne, “Tal- 
3ai, di t-elle, au bain vers les dix heures, 
il étoít déja rempli de femmes; j’étois vétee 
de mon habit de cavalier, qui dut sans doute 
leur paroitre fort extraordinaire f-et cepen- 
dant aucime d’elles ne laissa paroitre ni sur. 
prise ni coriosité desobligante. Je fus recue 
de toutes avec la plus grande politesse, et 
ye ne connois point de cour en Europe ou 
fon en eut usé aussi obligeamroent avec ñire 
étrangére. Je crois qu’il y avoit deux cens 
femmes au moins, et je n’appercus pas pn 
seul de ces sourires dédaigneux, de ces chu- 
chotemens satyñques, si commun dans nos 
assemblées lorsqu on y voit entrer qud* 
qu’un dont les vétemens ne sont pas exac-
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tement á la dérniére mode; elles me- r¿pété"« 
íent cent fois, eharmante j tres-charmante; 
tes premiéis sophas étoient garnis de cous* • 
$ns et de tapi$ oú Ies dames s’asseyeóient, 
et ii y avoit une seeonde rangée derriéie 
poiir ieurs esclaves; il n’auroit pas > été pos- 
Sible de les distinguer par les vétemeos, 
car elles n’étoient parées que des urains de la ' 
imture ; c’est-á-dire en bon franqois, qu’eiles' 
étoient toutes unes, laissant égalemeut a ? 
découvert Jes défaurs et Ies beantcs de leur
conformaban , et vous n’auriez pas vu ce-- 
pendant parmi eües un souríre ou un seul 
geste indécent, Ouelquesunes se proine- 
jioient avec tant de ;gr,aee et de majesté*, 
qu’elles me rappelérenf Ja peintore quê  
Milton faitde notie p«emiére mere. La plu- 
pprt étoient taillées avee d'aussi admirables* 
proporttons que des déesses du Gnidfe ou de * 
Tiñen; etleurscbeveux, partagésentresses- 
pendoient sur des ¿paules aussi bianchex- 
que Palbátre; enfin je trouvai qu’elles repré- - 
sentoient parfaitement la figure des graces.'

„ Je fus convaincue cette ibis de la veri té
dhme reflexión qui m’est souvent venue 
dans l’esprit: c’est que s’il.étoit d’usage d’alv

* P r  ; T i l í n  * I Q  T I C T l i r P  l í P r í l m l t  T í P O i i P Á t i f t  H &
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inññence. Jappercus que toute mon- admi
ración s’attachojt aux peaux délicates et. 
aux proportions de celles qui portoient soti- 
vent unefigure moins agréabk que celíe de 
leurs corapagnes. Je vous avoue que j’eos 
la malice de. déskcr que M. Gervais piir étre 
témoin de ce magnifique spcctacle. J’ima- 
gine qu’il se seroií infiniment perfectionné 
dans son art, en contemplant un si grand 
nombre de belies femmes núes, et dans des 
postures diferentes. Les unes faisant la 
co n versa tío n , d’autres occupées a des ou- 
vrages, ou*prenant leur sorber; tandís qu’on 
peuplus loin quelques-unes j nonchalammeax 
couchees sur des coussins, se laissoient tres- 
ser les cheveux de cent manieres diferentes 
par des jeunes es el a ves de dixsept ou dix- 
huit ans. Les* femmes de ce pays. vont au» 
bain une fois par semaine > et y resten! 
ordinairement quatre ou cinq heures, sans ■ 
craindre de s'enrhumer en passant immé- 
diatement d'un baín-chauddáns une cham
bre fraiche. Je sortis enchansée de leurs char- - 
mes et de leur politesse. Je serois restée plus - 
longtems avec elles, mais je voulois voir 
lés ruines de l’eglise de JustiOien> qui nc 
a¡ft>fííitqu> un specude bien peu iuteressaut^.
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cft compáraison de célui que jé véñoís efe5

quittef, c^ést-ff-diré, üri mpnceau de pierres 
eonfusément éntassees

Les sauvages de FAníérique impbseht son- 
tent á leúrs fenimes des fáches qui sont 
jnoins une occupatioñ qu’áne servitude, 
Alais córame nous aíirons oceasion d!en par* 
lee ailieurs, nous nolis co n ten tero ns dJób- 
server ici qu’aussitoi aprés la forite des neL 
ges , les América ines se rassembfent daná 
les champs , et aprés avoir g'ratté la terré 
avec des bátons destines á cet usage, elles 
sément le maifs ou les grains qu’eíles veu*- 
kn t cültivér, Buranf la récolte} les homnies 
ont quelquefois l’indulgence de: les aider á 
la rentrer ; mais cené indulgente est consi* 
dérée conlnie une faveur qu’éiles n’ont pas 
le droit d’e x i g e f e t  les hommes ne sont 
pas dispones á la leur nccorder fréquemment, 
Comnie lesamusemens sont presque toujours 
la suite et i’effet de Fopulencé ef de For- 
síveté, nous ne serons pas surpris que les 
Amérícaines n’en aient ancune notioñ; leur 
tems pe se passe point a contempler des 
spectacles ou a courir les assemblées. Elles 
ne le sacrifiení point á Fespéraoce íllusoise 
et funeste des caries ou des dés q^i roulent
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sur un tapis vérd, Dans leurs récréationSj 
Futilité se trouve toujours réunie á FamosC- 
inene; élles s’occupent á'peindre des petics
gobeleís de bois, á broder des peaux de£ » .

chévres, á teindre des tuyaux de jjprcs-épics
et a erf composer differentes figures done 
elles oment des pantoufies cé des paniers , 
avec. une varíete qui andonee du goüt et 
de Fimagination.

Aprés avoir passé en revue les occupa- 
tions iüonotones et le tres-petit nombre de
récréaíions des femmes chez ces difieren# 
peuples, nous tournerons nos regareis vers 
FEurope, Mon lecteur ne trouvera pas peut¿ 
étre Fartiele des occupations du beau sextí 
fort intéressant; mais je luí oífrirai en re* 
vanche une longue liste de leurs plaisirs 
et de leurs passe-tems.— Si par emploi. d’ti 
tems 3 on preterid désigner une occupatioü 
qui tend á Futilité genérale óu particuliéte, 
il faut considérer les femmes quali fices de 
presque tous les pavs de 1 Europe, comme 
ñ’ayant aucune sorte d’oceupation; et quand 
nous admettriojis Futilité des ouvrages de 
goütnu de fantaisie, la nullité des femmes 
du haut parage ne seroit pas nioins complete, 
cat-eUes- ost genéraiement renoncé á toot
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eequih’est pas spectacle po dissi patibn.Ea
¿espendánt de tes rangs, él e res aux femmea 
4 u tíer̂ étafc¿ qui sont a une distance égale 
des fumées de i-orguqil et des- angoisses de 
JJitldigence, on pourroit espérer dé lesvoir 
occupées des choses utHes a eíles 0 0  a leui 
famiHe 5 et je déwrerois que 1 ’iinpartialiti 
de l’histoire me permit .de les représenter 
ainsi, Mais dans-la plus désirabie des sitúa- 
tíons de cette vie, dans eelle ou le tenis- 
pkst ppint consume en ctiqyette ridicule et 
en va i n es cérétnonies% et oü il n’esc point- 
Únpéricusement dévoué á gagner une sub- 
sistance, est-ce á des dioses Utiles qu’on 
Veraploie ? K os; c’est leplus souvenriá imi- 

êr le faste, le í ridieules-et lés viees des 
rangs supérieurs; c'est á courir aprés tou* 
lés amusemens inventes par l'oisiveté et la 
folie. Ce tablean fidéle, dont on ne peut 
pas raisonnablement ni aecuser d'avoir cbargé- 
les co til cu rs, nous indique qu’ii ne faut cher- 
eher les occupations útiles que parmí Its. 
femmes qui sont réduites a gagner parleut 
industrie, leur propresubsistance, etsouvenfe 
ceéle dé leur híradle.

Par mi les femmes de qualité, ils'en trouve 
tnuiefois ensore quelques-unes qui s’occup
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c et da la
beaux arts. Qtnnt aux amásemeos das fem
ares du ders éíat, et aux occupacions lucra
tivas de calles de la deraiére classe, la liste, 
seroit trop longue et ennuieroit mes lecteurs 
femelles , qui la savest parfaiteraent par 
Gaeur. J’observerai seulement en general 
que dans Ies pays civilisés de FEurope, 
les femínea d une mediocre fortune sont 
ehargées du. gouvernement de la maison ,,

ho mines travaillent á gagnerpar lenr jo, 
dustrie vce que les femmes doivent adminis- 
trer avec économie. En desceadant aux der- 
niéres classes de la société, qu’on pourroit 
nommer les plus- útiles, on trouve les fem
mes occupées d üne infinité de di iF¿ rentes 
professions lucratives. La. plupart des nía- 
nufactures de FEurope, dont Ies ouvrages 
exigent moins de forcé que d’adresse, em- 
ploieit beaucoup de fetmnss parmi leurs. 
ouvriéres; elles sont ménie ordinairement 
ehargées - de metí re la derniere main aux. 
travaux plus grossiers.des aurres manufactu
res, C’est aleur patiente industrie , et á leur 
infatigable application, que noos somraes 
rede vables des .toiles fmes j des badfr.es,.

#
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et deálíriofts i nous leor devónsaussi nos gi* 
lons d’ór et d’argent, nos broderies ét un 
grand nombre d’autres ouvrages de goút i 
dont le détafl seroit trop long, Les femmes 
de la campagné préíent aussi la main á quel* 
ques-nns des travaux do l’agriculture, et un 
grand nombre d’entr’eües s’occupént pénible» 
ineiit' a moissormer et á rentrer les récoltes/ 
On ne doitpas regarder comme nn des moin- 
dres Services qu’éHes noas ont rendus ? le 
blanchissage du Mnge, et la propreté que 
tes hommes seroient presqu’incapables de 
eonserver sans le secours d-esfemmes.

On trouvéra. sans doste ; extraordinaire 
qu’en passsfnt en revue les diíFérentes occir- 
pationsdes femmes , je n’aie pas encore parlé 
de celles quí leur a été plus particuliéremenfe 
imposé par la natura. On devinera faciiemenfc 
qu’ilest question d’alíarter et desoigner leurs 
tnfans. Je me suis reservé de traiter ici 
ee sujet á fondy afin d’évkerles répétions 
auxqeelles j’aurois été néoessité, relativement 
k un objet qui se représente sans cesse en 
parlant des différens pays ou des diíFérentes 
classes de leui-s habitaos.

Parral les hommes. et géneralement parral 
toas Is aaá&au-x- ,  la fémelie a recu do las



tratare une empreinte de tendresse et dí~ 
, sollicitude beaucoup plus forte que celle 
du tnáie pour les enfans ou Jes rejetons de 
Jeur efpéce, dont íls sont la souche com-
muñe, Cette saga disposición de la provi. 
dence est fondée sur différens motifs si fá
ciles á appercevoir qu’íl seroit superflu de 
les indiquer á un lecteur doné jl’iut peq
d'inteHigence.

En eonsidérant avec un peu d’attention la 
marche de la nature et Téconomie des ani.
maus sauvages, on sera eonvaincu qne leu? 
vive affection pour leurs petits et les soin$ 
qu’ils en prennent sont un effet de l’instinct 
et non pas du raisonnement; mais la convic- 
tion acquerra une nouvelle forcé, si bo u s  

portons cette attention fur les fenielles do 
genre humain, daos les diffcrentes situations 
de la vie sauvage et de la vie civilisée. Cet 
examen nous démontrera évidemment que 
ces soins et cette sollicitude innée diminuent 
sensiblement en proportion que-les femmes 
avancent vers la perfección, ou plucot vera 
l’imperfecHon > de ce qu’on appelle la poli- 
tesse, Le goút du plaisir, de la mode , et de 
loutes les extravágances, en s’emparant peu* 
f-peu de toutes les aífcctiong 3 parvient |

( * * 7 )
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affctEUr, et quelquefois mente a eff&cef 
íentioient presqu’aussi fortement imprimé; 
;par la na ture .que celui de sa propre conser-; 
vation.

Les femmes ont cte destinées par la 
nature á allaiter ct soigner íeurs rejetons, 
eomme les feraelles de tous les autres ani— 
maux, c’est une vérité incontestable, qué 
personne ii*a jamais été probablement tenté 
de combatiré. De rigides docteurs , en dog- 
tnatisant sur ce chapitre, ontsouvent appli* 
qué aux méres qui ne rempiissent point 
ce devoir une épitfaete fort injuríense , sans 
considéter que les injures servent rare- 
tnent á corriger , et que la nature semble 
avoir permis á Part de la perfectionner dans 
beaucoup de circonstances. Au lieu de dé* 
elamfer, je vais tácher d’examiner cette ques- 
tion avecimpartialité. La nature a dorinéauK 
•chevaux des queues , et la convenanee nous 
a engagé [ á les couper. Elle-a donné aux 
hommes des cheveux et de la barbe , nous 
ícouppns aussi les uns, et nous rasons Pautre 
pour notre commodité. La nature a donné 
•aux femtnes deus globles trés-intéressans ■, & 
•les remplit de lait dans les circonstances.oé 

-U est Eéeessaire j maisil seroit aussi absurda
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«Targoer déla qe’ellessont abgofomént tenues 
dallaicer tous leurs eníans , que d’assurer 
que c'est un. devoir de conserver la barbe «t 

* les cheveux que obús á donne la nafcure ). 
DifTéreaces épreuves «ont fufhsatament de
montre qu’en certa ines occas»ons le lait d’une 
autre fenirae peut étre infiniment plus sala- 
taire aux enfilas que ¿éltride leur mere, et 
qn’on peut mémc les ¿Icvcr sans iéur donrte# 
le seín. Je crois done pouvoii raisonnable» 
ment eonclure que le lait de la mere ne 
tnérite pas toujours la préférence que t e  
médecins et t e  philosophes préteudent lut 
attribuer. L’expérience qu’on peut gente 
prendre pour guide en páreille matiére > ne 
dépose point en fáveur de leur opinión. II 
pároit que tous les jeunes amsñaox profitent

( t )  L ’ e x a c titu d e  f js i  e o s m e n t a  n n  tra d o e te o r m fa  

'C m p écfcé d e  siip p rim e r la  c o t n p r a is o n  d e M * A l e j a n 

d re* L a i a r k  e t le s  «jacú es d e  d i e ? a !  m e p a ro iss e n t s i  

tré s^ ia a u T a is  a rg u m e n t d o n * i l  p o n v o it s e  p a sse r ;  e t  

s * i l  e ts  v c a i «pío tó a te  com paspáson  c lc e h e  ,  e s  p e a l  

d i re  e e ile -c i b o ite  d e s d e u x  c ó t é s . G e ile  d e  la  c o a 

c t e  a ’ e st p as b eau co u p  m e ü le n re , L * a n te u r  a n g lo is  

a a r o it  ¿ ’ i a W  s i e a i  fa it  d e  Ie s  su p p rim e r ,  q u e Ie s  

argu m en s q a ’ i l  d o n n e a  l a  s u ite  s o u t  tié s -s u ffis a n s  p o q r  

a p p u y e r  s o s  o p in ió n . -  ‘ ’  ^ *
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.¿fcietix lorsqu*i1s sont nourris du lait d*uñ 
animal de lenr espése; mais en retrecissant 
cetteidée , et en l’appliquant au? individua, 
pn donngroit une idee méprisable des opé* • 
rlons de la nature > et nous pourrions tout 
aussi raisonnablement supposer qu’une jeune 
plante ne peut pas bien prospérer ailleurs 
que sur la conche ou on a elevé la premiére 
de son espéee , quUmaginer qu’un jeune 
enfent ne peut pas se nourrir avec autaat 
de succés du lait de toute autre ferame bien
portante, que de pelui de sa mere. .

En supposant gu’un enfant ne profite pas 
¿galement, étant nonrri du bon lait de tome 
femme sainé, pn prétend sans dpute attrj. 
jbuer au lait de la mere une yertu @u qu alité 
spécifique, adoptée k la constitution de son 
enfánt. II en résulteroit que Timportante 
aífeire d’élever des enfans seroit toujours 
infiniment pr¿caire, car ia mere peufcmourir, 
et il faut done que le malheureux enfánt 
périsse, ou qup privé de la seule nouríkure 
qui popvoit luí <|tre salutaire, il goit toute 
sa vie foible, languissant et valétrMinaire, 
S’il en étoit ainsi, la nature auroit bien mal 
assuré ses plus intéressantés opératíods. Mais 
Jes uouveaux nés de Tespece liamaine ns



sont pns les seuls quí se nourríssent ares 
succes du lait de leur espéte, c’est-á-díre , 
d’une femóte. II en esc de méme de toas les* 
autres animaux, ou do moins de toas les 
animaux domestiques connus dans nos cü- 
mats. Un veau et un agneau viennent tout 
aussi bien en tettant une autre vache ou une 
autre brebis , que lorsqu’ils sont allaítés par 
leur mere, pourvu que les noorrices sotent 
saines et aient a (Tez de lait pour le nombre 
de petits qu’on leur donne á nourrir- Daos 
les comtés d’Angleterre, ou Ton s’occupe 
le plus de la nourriture des besriaux, on n’a 
jamais apperqu la moíndre difiérence entre 
les eleves nourris par leur mere, et ceux qu£ 
boivent le lait au seau, quand on leur en 
donne une quantité suffisante,
- On peut conclure de ces observations que 
les argumens allegues jusqu’é nos jours , pour 
pron ver que la seule nourriture salutaire aux 
enfans est le lait !de leur mere , sont le 
résultat d’une théorie illúsoire, et non pas 
celui de rexpérience. Ensoutenantl’opision 
contraire , mon dessein n’est pas de détour- 
ner les femmes d’une tache satisfaisante, 
qu’en général el les doivent considérer comme 
un deyoir, et dont toutes celles qut n ont 

Tome I. K
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pas corrompu leurs jncíinadons ftaturelles par 
des goúís reprehensibles 3 se feront toujours 
tm piaisir, sur-tout lorsqu’eíles consi dére- 
ront qú’en nourríssant leur enfant, elles 
conservent auprés d’elles Je gage de leur 
atnour conjugal, et qu’elles le mettent á 
rabri de FindífFérence > de la dureté ou du la 
négiigence d’une. femme mercénaire 3 rare- 
ment une des plus estimables de son sexe, 
lorsque l’amoúr de l’argeut la clétérniíne á 
quittér le soin de ses, enfans pour s’atta- 
cher á celui d’une autre. Une action si 
contraire á la nature ne peüt étre palliée 
que par les besoins ímpérieu» de l’indigence, 

Gn poarroit citer une infinité d’argumens 
en faveur de ce.tte pratique, mais íls ont etc 
ressassés de tant de manieres différentes par 
tous les auteurs qui ont écrit sur ce sujet, 
que j’en ferai gracé á mon lecteur. Je ne 
puis pas touiefois me resondre á abandonner 
ce sujet, saris faire une obseryation , á 
laquelle je ne crois.pas qu’on ait encore fait 
l’attention qu’elle mérite. Par-tout oü l’usage 
de donner les enfans á des nourrices est 
généralemjent adopte, il en resulte nécessal- 
ífimeat une perte pour 1’étaí. Les rwhes&'les 
oisifs ies donnent, et les pauvres les recoi-*
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vent; le nombre des enfans riches augmente , 
et celui des pauvres diminue; car une femme 
qui falt nourrir sés enfans par une auné , 
peut mettre annuellement un enfont an 
monde, tandis que celle quíy oprés avoir 
nonrri le- sien, entreprend d’en éiever un 
«econd', ne peut -pas faire un nouvei enfant 
avant vingt-sept mois, ou peut-éfcre trois 
ani, Mais il est plus avantageux pour un 
état de multiplier la classe pauvre et indus
tríense , que la classe oisive et opulente, 
parce qu5d faut par-tout plus de gens qui 
obéíssent que de gens qui veulent coraman. 
der. Ne seroít-ce pas pour cette ratson que 
les Ánglóir transporten* dans leur -étabEsse- 
mens lointatns tous ccux qui ont la-soif des 
tichesses ? Et ne seroit-ce pas anssi la méme 
raison qui fait que nous manquons de cultí
vate urs e td ’hommes sains et robustas, pour 
monter nos vaísseaux et recruter nos armées ? 
Ne pourroit-il pas arriver á la íongue, qu’au. 
mayen deTaugmentation de la classe des 
riches, et la diminution de celje des pauvres, 
nous devinssions comme les Espagnols, trop 
nobles pour travailler , et trop pauvres pour 
vivre a ríen faire f

S i  nous jugions par analogía , il paroltroit
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evident que les femines ne peuvent pas se 
díspenser de noúrrir leurs enfans, puisque 
les anmiaux de toute cspéce remplissent 
exactement eette tache. Si nous parcourons 
rhístoire du monde, nous verrons par-tout 
cette pratique généraleraent sum e, quoi- 
qu’avec quelques exceptions ( i ). II paroit 
que les femmes etles concubinas des patriar- 
cbes allaitoient leurs .enfans. Cette coutume 
fut adoptée par les Egyptiens, les Canaa- 
nites, les Scythes, les Médes et les Persans \ 
et elle se perpetúe panni toutes les ’nations 
diez lesquelles la culture n’est point dégé- 
nérée envices et la voix de la nature réduite 
au- silence.

La mort ou la maladie’ ’d’une mere fut
*  9

probablement la premiére eause qui fit al* 
laiter un enfant par une étrangére; e t le  
succés de cet exemple encouragea l’indo- 
lence á se débarrasser de cette táche sur

( i)  Les autruclies et les cotíceos ne couvent point 
leurs oeafs, et ne prennent aucun soin de leurs petits. 
L’antm cb dépose«es ceufs dsns le sable , e tle  soleil 
fait le reste. Le couceu place sea oeafs dañe Je nid 
¿'un oiseau d’une autre espéce } qui les couve et bouk* 
f í  les» petits qo’íl exoit luí appaiicnir.
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des esclayes ou des ibercénaíres. L’histoífe 
ne nous ápprend pas ou cette pradque a 
Commencé á slntroduíre. II est certaín quelle 
étoit presque genérale chez les Grecs dar.s 
les tems les plus florissans de leurs répa- 
bliques.

De mime que les provinces acqoérent une 
célébrité par quelqu’une de leurs proauc- 
tíons, íes nations se disdnguent aussi que?, 
quefois par un talent ou une quaíité par. 
ticuliére á ses habitaos. Les marrones de 
Lacédemone passoient pour tres-habdcs k  
¿levcr Ies enfañs ; efles rejetérent Lcsase 
antique ét general de Ies emmailloter. El'es 
Jaabituoient leurs ¿leves á toures les esoéces

' r  * -

de nourríture, á marcfcer seuls daos Toes- 
cu r iré 5 et á n’avoir point de ces capríces ec 
de ces volonrés qui rendent la plupart des 
enfans si insupportables. Cette reputation 
fit rechercherles nourrices lacédémoniennes 
de tous les habitaos des autres vides qti 
pouvoient se permettre cette dépense. Les 
plus célebres législateurs er les guerriers les 
plus farneux se glorifiérent d'avoir été al- 
laités par une nourrice de Sparte. Les Ro- 
mains adoptérent presqu en totalité les 
moeurs et les usages de la Grece , et i

* 3
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mesure que í’accroissemeñt du ,Iuxe etéignit
chéz eus Ies seiitimens^de/la satpre 5 il» 
firent allaiter leurs enfans par des noürrices 
mercénaites, et les absndonnérentaux soins 
de leurs esclaves; tandis qu’ils se livroient 
i  toú s les excés de la plus fastüeüáé 'ex
tra vagance,

Lorsque des essaims de barbares soítis 
des régiqns glácées du Nord se précipiterent 
sur FEnipire Romain, ils. détruisiréñt tout 
le systéme du gouvernement, et firent v en 
meme tems dispároítre le laxe ' ét les píaisirs 
des anciens maitres du moilde. pés cet ins- 
tant les sentimens de la náture reprifent 
leur influence, et les feniraes récómmencérent 
á allaiter leurs/ enfans, Plüsíeurs siecles 
s’écoulérent durant lesquéls les hómmés ne 
se distinguérent que par la féroelté, le 
brigandage et.des combats $anglaris. Lbrsque 
la paix raniéna la culture/étTles árts , le 
luxe, qui marché tóujours a iéuf sultéj in-. 
troduisit bientót ramour- des pláisírs; et 
pour poüvoir s*y lltréí'^tis'id0ilttaiB't'é»1le5. 
femmés cessérent une séco'ndé fdis d’alláiter
et d’élever leurs enfans. Les Francois et les* »-

Itáliéns, qni ont tónjours dbnné le ton en 
f a i t e  rnodeSj oíRirent lé ? p rémiéís Té;



Les ÁrigTois etles autres nations ne tardérent 
pas a lesimiter; et, de nosjours , on trouveroit 
diificilement en Europe une femine de dis- 
tinction qui daignát servir de nourrice á Son 
enfant. Passe encore si . la contagión ne 
s'étendoit pas chez les femmés da tiers- 
état, qui, ja lo uses dimiterleurs superieúres, 
cherchent aussi des pretextes pour se dis- 
penser de nourrír. Oes pretextes , írivoles pour 
la plupart ,cachent toujours le désir méprisa- 
ble de pouvoir donner plus de tenis a se* 
plalsürs.

Chez toutes les nations civilisées de 
J’Eorope, les femmes d’un rang distingue, 
et méme celles des rangs inférieurs qui ont 
du tenis de teste, dont elles ne saYCut dce 
ñire 9 et un penchant irrésistibie pour le 
plaisir, soos telle forme qu’il se présente, 
sont infatigables quand il s'agit de le chercíier, 
Aussi , par-tout'oü il y a.un spectacle , une 
féte ou méme une foule 9 les femmes com- 
posent toujours le plus grand nombre* Mais 
les theátres , les bals , les assemblees > les 
redoutes , les revues, ect. semblent etre 
plus párticuliérement les objeta de ieurs 
délices, parce qu’elles peuvent se livrer dans 
ces oceasions á leer penchant pour le ras:e

(  127 )
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et l’ostentadon. Dans quelques pays de 
l’Europe elles courent les promenades , 
galoppent á cheval, vont en latean , et 
patínent sur la glace. Outre ces récréations 

beaucoup d’áutres dont le détaü pourroit 
ennuyer pon lecteur, dans presque toute 
J’Europe,J les femnies du bon ton passent 
une. gt ande partie de leur tems á receyoir 
ct rendre des visites. Et ee qu’on appélíe 
xendre des visites chez les natíons les plus 
polies de FEurope, ne consiste pas comme 
ailleuis á passer quelques heures chez son 
araie ou sa connoissance. Madame la com- 
tesse ordonne qu’on mette Ies ehevaux, elle 
se precipíte dans sa voiture ; le cocher 
fouette 3  les ehevaux partent, et font au 
galop le tour de la vílle. lis s’arrétent ce- 
pendant a difieren tes portes, assez long- 
tems ponr donner á un valet le tems 
de descendre et de donner un billet á la 
main 3 la maitresse dont il porte la livrée. 
On lui répond de fondation que Madame 
est sortie : il donne son billet > et le carosse 
est déjá si loin, qu’il est forcé de courir á 
toutes jambes pour regagner son posté. Je 
dois aussi observer que celle á qui s’adresse 
cette visite 3 et qúi est aussi du bon toa
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tegarde ordinaírcment par sa fenétre qnand 
son valet répond que Madame est sortie » 
mais c’est affaire de convention; et quelques 
jours aprés elle rend la revanche.

Mais de toutes les ingénieuses inventions 
au moyen desquelles les Omines de nos 
jours parviennentá ce qu’elles appellent tuer 
le tems, celle des cartea mente a tous égards 
la préference. Cette ¿pidémie s’est répandue 
parmi les deux sexes de tous les rangs, de 
toutes les classes et de toutes Ies profes- 
sions y pardculiéremest parmi les femmes et 
les eeclésíasdques dévoués également á l’oí- 
siveté et á rindoíenee. lis se livrent avec 
íaot de constance et d5ardeur a cette inte- 
xessante occupation, qu’on est embarrassé 
de décider s’ils vivent pour jouer ou s’ils 
jouent pour vivre. Lorsque Tamusement des 
caries se borne á servir de délassement á 
I’esprit dans les heures de loisir , il n’est 
éoint dü tout condamnable, mais je nepuis 
concévoir comment on peut s’avílir au point 
d'en faire son affaire principale. Je ne me 
fiatte point toutefois que mes réflexions sur 
ce sujet fassent impresston sur ceux ou 
celles quí en ont contráete la funeste habitudes 
mais je désirerois seulement que íes ministres

F s
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d*tfne religión re&pectáble veíllassent sur 
eux-méme quarid fls jouent malheureuse. 
inent, ét qû ils évítassent les exclamatíons et 
les expressionsmalhonnétes. Souveñt un moc 
lache par in^hrertance Faitáune cause qu’ils; 
sont intérressés á déíendre, et á leur propre 
léputation, un tort qu’ils répareroifent dif- 
’ficÜement par les sermons les pluiéloquens 
et par les- vertus exenipiairés de toute leur 
vie, Je voudróis aussi recoramander á raes 
jeunés et charmantes compatriotes, d’avoir 
au jeu l’humeur plus égale , de se defendre 
des accésd’bumeur; enfin de ne Jaisser ríen 
¿chapper de leurs legres de rosesqui puisse 
démentir leur aír de de doucqur et dmgénuité ¿ 
©u affoiblir I’ímpression des charmes qu’elles 
©nt requ de la nature. ' t

Nous pourríons ajouter encore plusíeurs 
autres passe-tems adoptes par les fenanes, 
mais uñé liste de noms n’est pas fort-i¿- 
téressante, et une description de . chaqué 
article seroit longue et fastidieuse. II suffira 
d’observer que teüe a toujours été en Éa- 
jope l’influence du progres des ares et de la 
politesse sur la nature húmame, et particu- 
liéremcntsur le sexe férainin, que l*amour du 
jdaisir e t, des amusemens s’y est ctabli en
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proportion de ce prógres, ét que le goút 
des occupatíons útiles s’est affoíblí daos la 
xnéme proportion, Nous pouvons toutefois 
diré avec venté en Fhonneür du beau séxe,
que comtne ’son't
plus vives que les nótres , les- femmes qui 
se sont fait un plan de conduite sage 1 1  

économique, le suivent avec une constance 
invariable , sans jamais se laisser detoñrñcr
par la crainte de la peoné ou par Tattiait du



D éla  situation des femmes > de leurs avan* 
tages t i  de leurs desavantages' dans la 
vie saiwage > et dans la vie dvilisée.

I  l y a dans le sort des femmes une fatalité 
bien extraordinaire. Dans tous les tems. et 
dans presque tous les pays, les hommes les 
ont adorées ét tytannisées. Cette tyrannie 
paroit d’autant plus Inexplicable, qu’elle tire 
sa source * non pas des. sentimens de haine, 
mais de la pasgsion de lamour. Ce n est pas 
la crainte de leur méchanceté ou de leurs 
déprédations qui les fait renferraer en Afri
que et en Asie, mais paree que les hommes 
veulent jouir exclusivement de leurs charmes 
et de leur compagnie. En Europe on les dé- 
bar rasse du soin des affaires, non pas que les 
hommes imaginent qu’elles les conduiroient 
d’une maniere préjudiciable á leurs intéréts ja
máis pour leur éviter des soins et de I’em- 
harras, et pour leur fáciliter les moyens dé 
Tivre dans l’aisance et les plaisirs ( i ). i

(x.} SI cest la le véritaijle motif, il esí sans caatie-
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Si Ies femmes ont a se plaindre de leuf 

sort daos PAsie* l’Afrique et PEurope, elles 
doivent le trouvcr ínsupportable en Améri- 
que, oú elles nesont pas assez eonsidérées 
pour qu’on daigne les renfermer comme en 
A lie, ou les exempter des travaux et Ies 
teñir en tutelle comme en Europe, Panul 
les peuples sauvages, oú la forcé et Pintré- 
pidité peuvent scules obtenir la puissance 
et la considerarían > la foibesse et la timi- 
dité 'doivent nécessairement conduire a Pés
ela vage. Auffi voyons .  nous Ies femmes de 
tous les sauvages condamnées á exécuter 
toutes les tácbes serviles ou péníbles; et 
on les verraaussi constamment sortir peu- 
á-peu de cet humiliant esclavage, & mesure 
que les hommes qui les oppriment sorríront 
de leur état d’ignorance et de barbarie, On 
peut donc considérer Pétat civil des fein* 
mes, dans tous les pays, comme un tfíernao- 
métre sur qui indique, avec la plus grande 
precisión, le degré de perfection oü la so-

d it  f o it  o b lig e a n t j  m a is  m e tto n s la  m a m  su r l a  e s a *  

S c ie n c e , U e n v ie  d e  co m m a n d e r e t  le  se u tim e u t b ie a  

ou m a l fo u d é  d e  n o rre  su p é rie rite  u ’ y  e u tr e u t-ils  

p o u r q u elqu e c b o se  1  x
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IHetS est párvenae; 'ét quarid méme Lhistoire 
des peuplés, obsérvant le silence sur fous 
f e  autres. objete i ne ngus ínformeroit que 
dé ta maniere dont íls tráitoiént leurs fem. 
inés  ̂ aoas jpoumons nous fórinér Une idee 
assez justé de lá barbarie oü de rurBanité 
ds ferS  móeurs.

Les hominés igno'rans et grossiers consi.
dérent la forcé cominé un droit incontes
table a la propriété de tout ce dcnt ils pea- 
vent préndre possessloñ, Telle est la maniere 
de raisonnér du ’ sauvage; et elle n’est pas 
seulement fondeé sur réxémpTé dé sés voi- 
éitá.m ájs sur célui dés.ámmaux de toutes 
les espéces. C’est éáns dnute a íeuf imita- 

. tion qu ils traitént si rigoüréuseñient le séxe, 
dont les cbarmes ét la Sénsibilite sémbroient 
devoir luí assurer un sort plus déux, Máís 
fe rbiblesse et fa timidité, qul onrex posé les 

, fe en mes a la Barbaré tyramníe des sanvages, 
ont prodúit un éfiét tbut oppose cfíéz les 
nations civilisees; loín dé vouloir opprimer 
le beau sexe, Ies Eommés dé ces páys lui 
iéfléñt dé protéctéüfs; fet le tráirent á^ée la 
plus fepéctuéusé' induígence. Leurs prín
cipes de générosité ont méme accordé áux 
femmes un de gré de coíisidératioñ supe-
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fiebre a celle clont iis jouissent eux-théiñés.. 
Mais comms j*aurai par la suite occasíoit 
d’examíner ía soarce des désagrémens que 
lesfenímes éprouventaje continuerai leí mes 
recherches sur la révolution lente de leur 
esclavage a lá liberté, et sur les dífféreníes 
causes qui ont accéléré oti retarde les progres- 
dé cette: révolution

Je commencerai par examiner quelle éíbit 
la situation bu l’état des femmes du teros de 
nos anciens patriárchés. 11 ne paroit pías 
qu’elfcs aient joui parfhi eux d'un grand 
degré d’infiuenee ou de considérátioó. Lors- 
qu’XJbraham requt et tratfá les Ánges eh* 
voyés poúr lui ánnoncer la destnialon de 
Soddme, le patriarche donna cíes ordres á* 
sa fenrme commé á uñé servante. ^ Jjépé- 
ehe^-voys v luí dit il r de sasser tro,k mesures,

<, -  1 1 f \  ¿ i . . t , ;  = ^  ^

de hnefarine, et faites - pn des gáteaux 
Ét la suite de la relatioii demontre qu’éílo 
ne fut point admiseá partager ce repaj. Dahs. 
rhistoire obscuro et tronquee do ces tdñs. 
antiques, les fragmens imparfaits, auxquels 
nous somraes réduiíS pour toijs renseigné- 
niens rapportent quelquefois des. ÍBñts si: 
extraordinaires et si opposés aux meeors et  
^^sx usages do notie siecle ,  que noíis ex-
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sávons pas le plus souvent comment eñ 
donner une explicatíon. Qouique Sara exé* 
cutát une oeuvre servileen apprétant le fes
tín , elle avoit a ses ordres une óu peut-étre 
plusieurs servantes; raais nous ne pouvons 
devíner á quoi elle les employoit que par 
conjecture. ’

Nous avons precédemment observe que 
chez les peuples barbares ou ignorans , la 
forcé se croyoít autorisée a opprimer la fpi- 
blesse; et c’est á ce principe que nous de vons 
probablement imputer la dureté des Israc- 
lites pour leurs fetnmes * et leur inhumaníté 
pour leurs captives. Dans tout le cours de 
l’ancienne histoire de ce peuple, on nerén- 
contre pas un seul exemple d’une Temme 
tráitée avec indulgence, ou d*une captive 
traitée avec humanité.
• Dans une grande partie de l’Orient, Ies 
sources sont tres - profondément enterrées ; 
et pour tirer l’eau des puits, il falloit géné- 
ralement beaucoup de teins et de p|ine, 
Telle était cependant la táche des filies de 
Jethro le Midianite. On avoit si peu de con- 
sidération pour leut sexe et pour lé ráng de 
leur pére ( le Grand Prétre du pays ) que 
lespasteurs des environs, non contens de les
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insulter, leur enlevoient de forcé Pean qu’el- 
les avoient puisée. Rébecca tira de Pean non- 
seulement pour le valet d’Abraham» mais aussi 
pour abren ver ses chameaux; tandis que le 
valet, les bras croiscs, siffloit tranqnilement 
en la regardant feire; et la drconstance rend 
le feit encore plus extraordinaire, car il 
semble que, dans cette occasion , le valet 
d’Abraham devoit avoir á cceur de se rendre 
agréable a ses hótes, et sur-tout á la mai- 
tresse de la maison ? dont il venoit demander 
la filie en mariage pour Isaac, le jeune fils 
de son mai:.re. Lorsqu’aprés avoir terminé 
heureusement sa négociation, il emmena la 
future; nous trouvons une nouvelle circons- 
tancevtres-propre á démontrer le pen de 
considération dont les femmes jouissoient 
alors, et Paveu qu’clles faisoient elles- 
mentes de leur inféríorité. Lorsque la fntore 
apperqut Isaac quí venoit ao-devant d’elle, la 
maniere soumise et respectuense dont elle 
l’aborda ressemble beaucoup moins a une 
épouse qui embrasse son tnari, qu’a une 
esclavo qui se prosterne aux pieds de son 
maitre. Cette anecdote et plusienrs autres 
contenues dans Phistoire sacrée font presura» 
qu'au líen de pretenda persuader aux hom*
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mes , eofflme dans nos tenis m o ciernes, 
qu’elles accordoient une favenr inapreciable 
a ceiui qu’elles aecepfcoient pour époux , les 
feaimes ne faisoient alors aueune dificulté 
d’avouer qu’elles r.ecevoient tout Lhonneur 
et l-avantage du marché (i).

Xorsqne Jacob alia rendre visite au víeux 
Richard, Laban son onde, il rencontradans 
les chatnps Rachel, filie de Laban, qui eon- 
duisoit les troupeaux de son pére. Long- 
tenis aprés, Tamar, Tune des filies du roi 
David , alia, par Toidre de son pére , faire 
des gáteaux á -son frére Amnon ; et á une 
¿poque encore moins reculé© Fépouse de 
Jéroboam , roi dlsrael , alia sur un áne, 
ou. peut-étre á pied, eonsulter le prophéte. La 
conclusión que ces circonstances paroissent 
indiquer est sans doute affoiblie par la sim* 
plicité des tenas dans lesquels elies sont 
arrivées ; máis il parok toutefois ¿vident 
que les femmes ne jouissoient point de la

( i )  R u tk  s *é tá á t p r o s te n i£ e  ¿ a jc p ie á s  d e  se n  mari 

'B o a *  $ é t  c e lu i-c i  % i  a y a n t  ¿e m aa id é  «jui e lle  é to it: 

]e  su is  R u th  f  lé p o ttd it-e lie  9  v o t r e  s e r v a n te  sonríase J 

¿ te n d e a  d o n e  v o t r e  ro b e  s u r  v o t r e  s e r v a n te  j  caí 

v a n s  ¿tes s o a  p ía s  p ro e h e  f a r e n t



C u ? )•»

considération qurelles ont obtenue 
chez Ies natíons plus civilisées.

Mdis en admettant que la suñplicité de ce» 
tems an tiques soit une excuse suffis^pte des 
anecdotes que je viens de raconter, la ma
niere indecente et dédaigneusc dont on trai-
toít Ies fértimes, n’en seroit pas moins facile 
a démontrer par d’autrés preuves , qui n’ad- 
mettent point de paÜiatifs. Les maris avoient 
la liberté de ripudiér leurs femmes sans en 
donner d'autrés raisons que celle de leur boa 
plaisir; et comme si cette autoricé, sur la

' -di
personne des femmes, n’eút pas encore páru 
suffisante pour constater leur humiliante m-

■ ir í .  .i , - ' >

fériorité, les peres et les maris exerqoient 
sur leurs aentimens et sur leurs volantes le
mémé despatisme, lis étoíent auíorisés. á an- 
nuler toas les voeux, sérmeos ou engagemer.s 
queiconques de leurs filies ou de leurs fem- 
mes, pourvu qu’ils n’eussent pas ¿té á portée 
de les entendre prononcer; autrement leer 
opposition devoit se manifester au moment 
méme, ou leursileace passoitpour un consen- 
íement tacke, contre lequel ils n’étoient prs 
recus k. réclamer .plus tard. On ne pouvoic 
pas déclarer plus clairement que les femmes 
étoient des ¿tres dépendans et d’une natore
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trop inférieure peur qu’on leur permlt de 
eontracter a leur gré des engagemens. D’autres 

'réglemelas comme la lói rélative a la puri- 
fication des femmes aprés leur couclie, sem
blo! * t  attacher directeirient une sorte de 
flétrissure áu séxe féminin. Celle qui aeeou- 
choit d’une filie étoit censée impure durant 
$oixante-sÍx jours; mais aprés avoir mis un 
máte au monde, il ne lui falloit qué moitié 
de |ce tenis pour se purififr. Comme íl ne 
paroit pas possible d’assigner á. cetre loi 
ridícuíe un mórif raisonnable, on ne péut 
pas douter qu’elle ne fñt fondée sur le nrépris 
des femmes, et sur l’opiniori injuste de ees 
tenis ou elles n’é'toient considérées que 
comme des erres trés-inférieurs. ;

Aux preuves que nous venons de prlsenw 
ter au lecreur, nous pouvons encore ájouter 
la polygamie et l’usage des concubines. 11 
faudroit bien pea connoitre les dispositíons 
et la sensibilité du beáu sexe, poureroire 
que les femmes se soumirent volontairemént 
a ces institutíons, méme dans les pays ou 
elles étoient consacrées par la religión et par 
les loix. Par-tout ou Pon trouve ees usages, 
on peut assurer hardiment que les femmes 
nont ni autorité m infla ence dans la so*
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cíete. Maís comme lmconséquence a été de 
tout tems inherente á la natura humaine,  
malgré le mépris general qu’on avoit alore 
pour les femmes, quelques-unes d’entr’elles 
acquirent de la considération et de i’autarité. 
Une femme .sage ( c’est ainsí que la nomme 
la sainte écriture ) une femme sage sativa la 
ville d’Abel en determinan! le peuple á dá- 
coller Shéba 3 et a jetcr par-dessus les murs 
sa tete á Joab, qui se retira ̂ sur le champ 
avec son armée. La prophétesse Débora fut 
élevée á la dígnité de jqge dfIsrael; on ne 
doit attribuer leur élévation au -'dessus de 
lear sexe, qu’á un. principe de supers- 
tition qui faisoit supposer que toute su- 
périorité de savóir ou d’intelligence étolt 
une émanatíon de la Diviníté, etpersuadoit 
aux peuples qu’ils devoient obéír avec do
cilité et confiance á ceux que la Providence 
diignoit inspirer.

Détournons nos regards des Israélltes» qui 
traitoient si indignement le beau sexe, et 
portons-les sur les Egyptiens, Nous les ver
rón̂  se conduire vis-a-vis de leurs femmes 
avec une humanité et une complaisance qui 
feroient honneur aux siécles les plus éclai- 
rés.. Comme ces peuples étoient environnés
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detouseStés de voisins qui leur donnoient I  
cet égard un fort mauvais exetnple; ávant 
de: eiter íes traics,je vaistácherd ’en ex- 
plfquer la cause.

Lorsque les hommesménent une vie soli. 
taire ,»et n?oot point de - correspóndanse ou 
de relation les uns ;avee Ies autres j ils" sont 
pour rordinaire sauvages et barbares- Lors- 
qu’au contraire ils se rassetriblént- ei aJas- 

. socien t , cetteassociation adoueit leérs-sacears 
et humanise leer caractére. Tandis qire les 
peuples voisins de i’Egypte j n’étant n iia- 
térieureraént m extérieureraehc genéá par les 
circonstances , trouvoieBfr' daos les "bois et 
dans les ferréis de quoi foumir abondam- 
ment á leur subsistance, au moyen de la 
chasse et de la péche. Les Egyptiens, qui 
habitpíent un pays i non dé tóus íes ans par 
par les eaux du Nil, n’ayánt^a ressouceeinr 
de la chasse ni de *la peche , furent forcés 
de s’appliquer á ¡agrien Itu re, et xe genre 
de vie accooturne natureílemént les h omines 
á - se préter mutuellement du secours. lis 
efoient d’ailleurs obligés de se rassembier 
tous les ans durant les ínondations, et de 
se réfpgier ou sur les montagses oú dalís 
des maísons cpnstiuites sur des piliers qui
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mettent hora de l’atteinte de la crue des eaux* 
Presque toutes les occupations se trouvoient 
suspendtes, et Ies hooimes et Ies femmes, 
forcés-de se renfefmer long-tems ensemble, 
avoient, pour cherchar á se plaíre récípro- 
quemuit, des motifs et des occasions qui 
n’existent point dans la vie solitaíre. D'aprés 
ces considérations , on ne doit pas étre sur- 
pris que les mceurs des Egyptlens se soient 
civílisées et perfectionnées plus promptement 
que celles des peuples pasteurs ou cliasseurs, 
dont ils étoient environnés.

Cet état de sacíete, qui n'étoit alón contm 
que des seuls Egyptiens, fournit aux femmes 
les occasions de déployer tous leurs charmes 
et toutes leurs bonnes qualités. Leur con- 
dúite apprit aux hommes qu’elles n1 étoient 
point des ¿tres meprisábles et bomés, et ils 
commencérent á traiter le beau sexe avec
une douceur et une indulgence fort opposées 
aux usages requs chez les nations voisines. 
Quoique nous ayons précédemment avancé 
sur Pautorité dHérodote que les femmes

*  7 ,

travaillbient en Egypte a Fagriculture, dif. 
férentes raisons nous portent á croire qu'on 
né doit pas donner une extensión trop gé-
nctale á cet te ,  et que ce qu'a dit He-
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rodete ne doifc s’entendre que des Egyptiennes 
dé la derniére cíasse. Les autres étoieat saos 
doute díspensées des travaux pénibles dont 
elles sont chfcrgées chez les peuples bar
bares. Ce tte opiniort est confirmée par la 
conduite que les hommes tenoient avedrlles 
en toute occasion, et reqoit un nouvean 
degré d’authenticité de Fhistoire de Psammé- 
ticus , un de leurs rois qui, ayant été fait 
prisonnier á la prise de Memphis, fut place- 
par les vainqueuts avec les chefs de sa 
noblesse sur une hauteur á portée de la viíle, 
d’ou il voyoit sa filie et les autres captives 
qu’on forqoit á puiser Feau de la riviere dans 
des cruches. Ce spectacle luí parut, dit-on 
si mortinant, qu’il en ressentit plus de dou- 
leur que de sa captivité et de la perte de sa 
cofuronne. Si c’eüt été Fusage en Egypte, 
comme nous Favons observé chez les ñations 
Toisines, on n* auroit pas choisi cet expédient 
comme le plus propre á aggraver les chagrins 
du monarque détróné.

Nous aur ons occasion d’informer le leeteur 
que Fusage d’enfermer les femmes s’étoit 
introduit en Orient dans un tecas fort anté- 
rieur á celui dont nous parlons. Cette prati- 
q set inventée par la jalousie et maintenue

' par
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par fa tyrannie ne fue cependant jamaís 
adoptes par les Egyptiens, comtne I’atteste 
l’histoire de la filie du rol Pharaon, qui 
allane avec ses enfans se baigner dans [ 3  

ií viere, trouva Moise caché dans les roseaux # 
et rhístoire de Putiphar, qui, si elle eát été 
renfermée, n’auroit pas pu trouver les oc* 
casions de convoiter le jeune.Joseph, et de* 
le solliciter de satisfaire ses desirs impurs. A 
ces preuves tirées de récríture, nous ajou- 
terons l’autorité d’Hérodote et quelques 
autfes auteurs sur Tancienne Egypté. Aprés 
avoir raconté différentes aventures qui n’ao- 
roient pas pu arriver á des femmes recluses 
dans des séfails ou des haratns, ils attes- 
tenttíhanimement que les femmes jouissoient 
d’une autorité ¿gale á celia des botantes; er 
il seroit assurément trés absurde d’imaginee 
.qu’elles auroient consentí á se latsser en
ferme r et séquestrer de toute so cíete par 
des ¿tres qui nfavoient et ne prétendoient 
.avoír sur elles aucune espéce de supériorité.

La polygamie, dont l’instítutiqn annonce 
toujoursl’esclavage des femmes, n’étoit point 
permise (diez les Egyptiens. Une loi tres- 
rigoureuse protégeoit la chasteté des vierges. 
Celui qui violoit une filie ou femme libre 

Tome L G
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étoit puní par une amputarían qui luí óto'it 
les moyens de renouveller son crime, et qui 
effrayolt en mime tems ceux qui pouvoient 
avoir ia fantaísie de rimiter. 11 parok que 
les concubines n’étoíent autorisées ni par la 
loi ni par l’usage general. Les rois s’en 'ac- 
cordoient toutefois le privilége , car nous 
voyons que Sésostris , ¿n partarit pour la con* 
quéte du monde , confia le gouvernement de 
son royaume a son frére, avec une autorké 
absolue sur tout ce qu5il renfermoit, a Tex̂  
cepíion* de son diadéme , de la reine'son 
épouse etde ses concubines. On prétend que 
les Egyptiens ayoient moins de respect pour 
leurs rois. que pour leurs \reines, et qu’ils 
obéissoient plus volontiers a, ces demiéres, 
On raconte aussi que dans les contrats de 
mariage Ies maris proinettoient, fobéissanee 
á’leurs femmes. Dans nos tems modernes, 
ii arrive assez fréquemment que les maris 
remplissent cet éngagement, quoique ce soit 
roujours les femmes qui le contractent.
{ Mais rien n’atteste ausi clairement la con
sideraron et lautorité dont jouissoient les 
femmes de rancíenne Egypte , qu’une loi 
qui chargeoit les filies, et non pas les fils 
4’assurer la subsisfance de leurs peres ou
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frieres infirmes ou indigéns. Cette loi anroít
¿té d’one injóstice criante si les filies n’a- 
voient pas be ite d'une part au moins égale
a celie de leuts fréres dans la succession des 
parens, qu’elles se trouvoient sanies tenues 
de secourir dans leurs malheurs.; j’ajouterai 
que la maniere dont Salomón se conduisit 
avec la filie de Pharaon, prouve évidemment 
qu’on avoit plus d’égards et de considération 
pour les femtnes de 1 Egypte 3 que pour 
celles de toütes les autres nations. Avant 
(Tépouser cetteprineesse, Salomón avoit eon- 
tiacte plusieurs maríages ; et . conformé- 
tnent aux loix des Juifs, Pépousé la plus 
ancienne avoit droit á la préférence. Salomón 
ne bárit point pecendant de palais partlculiet 
pour aucune d’entr’elles, et nepermit point 
le cuíte de leurs dieux dans Jérusalem; tandis 
que la filie de Pharaon eut un palais magnifi
que et, la liberté dans l’exercice de sa religión 
quoique les loix d’lsraé! défendissent expres- 
sénientcette indulgence; et il n’est pas pro
bable que Salomón s’y fút prété si ces condi- 
tions n’avoíent pas été stipulées par les Egyp- 
tiens dans le contrat de mariage. Alais quoi
que les femmes fussent comblées d’honneurs 
et de distinction, quoiqu’elles occupassenc

Q%
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souveni le troné , elles n’étoíent pas toute- 
fois á l’áhri des atteintes de la superstition ;
eette frenesí efaneste de fesprit humaín qui 
méconnoit également les loix des natíons,
et ceUes de la na ture. Á certaines époques ,
on sacrifioit une vierge á Annubie,

Comme la défense d’une nation nedépend 
pas du bras .d’une seule personne, en Egypte 
et dans plusieurs pays les ferames, au dé» 
faut d’héririers males , suecédoient á la con- 
ronne. Mais comme la défense d’une poses» 
sion particujiere dépend plus imméditítemens 
de la puissance de son propriétaire, ‘ on 
confioit rarement á des femmes ce qu’clles 
n’étoient pas en état de défendre. Mais chez les 
Egyptiens, le beau sexe obtintle privilége 
de partager dans la snccession de leur pére.

Sémiramis fut la premiére femme quiat- 
teignic cliez Ies Assiriens a- une haute con- 
sidération. Son régne est du moins le premier 
exemple que nous présente rhistoire. Cette 
femme, la plus extraordinaire de toute l’an- 
tiquité > avoitépousé un officier de l’armee de 
Ninus,roi d’Assyrie, Aprés lamort de son 
mari, Nínus, éprís de sa beauté, la placa 
sur le troné, et quelques autears assurent 
qu'il éut bientot liéu de s’en repentir. Aprés 
avoir pris la précautioñ de se faire un grand
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nombre de eréatures. Scmiraniís obtínt, dic
en, de son ímprudent man, de jouír dtrrant 
cinq jours du pouvoir suprénie. On publia 
en conséquence l’ordre de lui obéir dans 
toutes Ies provínces; et le premier usage 
que la perfide Sémiramis fie de sa soeve- 
xainete , fut d’immoier le mari dont elle 
tenoit sa puissance, ec de s’assurer la posses- 
sion da troné. D'autres ecrivains revoquen! 
en doute et Timprudence du princc et le 
forfait de son épouse ; mais ils conviennent 
tousque Sémiramis conserva la couronne 
aprés ia mort de son alan. Lorsque cette 
reine se vit maitresse absolue d'un puissant 
empire, elle eut I'ambition d'immortaHser sa 
mémoire , et d’efiacer par quelque p.rand 
anonument tout ce qu'avoient entrepris Ies 
xnonarques qui l’avoient précédée. Ce fut 
dans cette intention que Sémiramis fit éle- 
ver les murs de la fameuse Babylone, une 
année lui suff.t pour acheverce^te vil) e vaste 
et magnifique. O a assure qu’elle y emplova 
constamment deux mUIions d'ouvriers, 

L’éiévation de Sémiramis sur le troné de 
1‘Assyiie semble indiquer que les femmes 
jouissoient alors dans cet empire d'une sorte 
de liberté perscimelle; car par-tout oü elles

G j
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sont rigoureusement ren fermées par leurs 
peres ou par leurs maris, ií est dífficile qu’elles 
se procpréntassex d’mfíuence politique pour 

' fbrmer un partí , et effectuer dans Tétat une 
lévolution, partieuliérement dans le Levant 
eú on les considere comme des erres trop 
fbibles et trop inconséquens pour jouir da 
privilége cl’occuper le tronera moins qu elles 
n'y soient portees *par la superstición , et 
censées teñir des dieux le droic de régner sut 
Ies hommes. Mala quoiqu’il soit tres- pro
bable que les femin.es de FAslyrie jouis* 
soient d’une certaíne liberté, les monarques 
de ce pays conservoiem l’usage d’entretenir 
des sérails, oú les femmes qui leur appar- 
tenoient étoient sans doute renfefmées plus 
exactement que le reste de leur sexe.

Les monarques de l’Assyrie faisoient con
sis ter dans leurs serrails, une partie de leur 
magnificence; on peut s'en assurer par di& 
f¿rentes anecdotes rapportées dans Fhistoire 
et particuiiérement par celle de Sardanapale, 
qui au lieu de s’occuper des afíñires do 
gouvernement, passoit son tems dans la 
débauche au milieu de ses femmes} d ont il 
táchoit d’imiter la mollease, les manieres et
la voix efféminée. On prétend qu’il apprit 
á se servir d’uae queaooille, et a íaire toes
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les petits onwages dont les feñímes occh- 
poienc leurs loisirs. Aprés avotr vu dans les 
siédes précédens le í femmes de ía pretiriere 
classe employées á des oeuvres serviles, que 
les femmes de chambre cFaujourdlhui regar- 
defoient comme fort au-dessous • de leer di- 
gnité, on ne sera point surpris que les feBi- 
mes du plus puissant monarque de TAssyrie 
ne dédaígnassent point de fake tourner un 
fiifeau; mais que le monarque íuktnéme qui 
pouvoit choísir une occupition dans les adai- 
res oü dans' les plaisirs de tóute espéce,  
ait fait ’choix d’une quenouille pour son 
amusement; ce choix excite également le 
jnépris et la surprise. Ok a observé asse£ 
génerafemeñt que les femmes supérieures 3 
leur sexe, par leur talent ou leur gente, re
che rchoient la société des hommes par pré- 
férence» et que les hommes dépourvus de» 
qualités qui obtiennent I’estime ou la con- 
sídération, tachoient, en vivarit parad les 
femmes , dé sé dérober au mepris de leur 
sexe. Cétte r¿flexión indique en mémetems 
pourquoi Sardanapale se renferma dans son 
sérrail, et la cause qui placa Sémiramis sur 
le troné de l'Assyrie. Cet événement hono
rable pourson sexe neprouvepas, cependant,

- G  4
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,qu’efi general Ies femmeseussent attenté a* 
¿égré de cpnwdération que la plaee qui leer 
est assignée par la nature s les autotise a 
réelamer; car} de tenis immémorial dans 
tout le vaste continent de l’Asie, les femmes 
ont été considérées comme une propriété 
publique, ou comme celle d'un particulier: 
on les a toujours vendues au tnari qui en 
joífroit le prix le pl,us cpnsidéTable. d iez  les 
AsSyriens, les femmes appartenoient á l’état, 
et les magistrats les donnoient en mariage au 

'plus oflrant et dernier enebérisseur.
Dans Ies périodes antigües de ce monde*, 

forsque les femmes ne jouissoient encore 
que d’une foible considération, nous trou- 
vons parmi la race des mortels un grand 
nombre de dívinités males et femelles. Les 
bonneurs que leur accordoit ropinion gené
rale n a pas uniqueraent le pclithéisme pour 
origine. On croyoit fermement alors que les 
Dieux daignoient souvent bpnorer les fem- 
mes de leurs embrassemens et propager la 
race humaine. C étoit ropinion commune 
des anciens , que les enfans nés de ce com- 
merce participoient durantleur víc aux qua- 
lites celestes du pere qui les avoit engendres , 
f* les peuples manguqient. raremfiit apjrés
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leur niort de leur élever des autels. Les 
honneurs divins qu’on rendir á Séoiiraoiis, 
furent peut étre fondés sur cette opinión. 
On luí ¿leva dans le fátneux temple d’Hyero- 
polis , une statuc qui recevoít journellement 
les hommages d’une foule d'adorateurs. Lors- 
qu'il devine d’usagede déifier aprés leurmort 
les personnages illustres, il nefutpas difficile 
d’obtenirun rangparmi les dieux; mais dans 
un tems oú Ton consideróle si peu le beau 
sexe 7 il falloit trés probabiement qu'une 
ferrnne soutint par des talens supérteurs la 
divinicé de son origine, pour qu’on luí ae- 
cordát une si grande distinction.

L’histoire du monde entier démpntre que 
chez tous les peuples qui ne consideren! les 
femmés que eomme des ¿tres inférieura» 
crees pour les servir ou pour satisfaire leur 
lubricité , on s’occupe tres-peo de culdvet 
leur esprit oú de parer leur personne. Nous 
ignorons quelle sorte d'instruction les Bahy- 
loniens donnoient a leurs femmes; mais on 
trouve différens passages dans lea prophetes 
de l'aneien testament , qui suffisent pour 
constater qu’on prenoic le plus grahd sosn 
d’embellir leurs charmes de tous les ornemens 
que pouyoient proeurer 1'industrie et l opu.

C  i
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lance. Cettedreonstanee protíve- d’uné ma
niere incontestable r que ies hommes les con- 
sidéroient comme des objers dignes de leur 
attention, et qo’elles jouissoient parmi eux 
d.’une sorte d’importanee. D’aiHeurs on con- 
vient généraíement que les Babylomens 
étoient süpérieurs aux peuples contempo- 
rains, par la sagesse et les lumiéres ; et nous 
nhcsiterons pas d’affirmer que par-tout oü les 
moeurs se perfeqtionnent , elles étendent 
nécessai remen t leur influence bíenfaisante sue
les inté reís et le bouheur du beau sexe.

L’histoire de Nitocris, épouse du roí
Nabodamus, demontre que quelques- unes,, 
des reines de Babyioné obtinrent un dégré 
de consideraron fort snpérieur áceilts qu’on 
accorde ordinairement á la troupe de femmes, 
senférmées dar.s Ies sérails desmonarques de 
^Griént» Tandis que Nabodainíus-néglf^eaRtí 
fes aífeires de son. royanme, passoit non-; 
elialamment sa de dans la débanche ou la 
volupté j Nitocris se chargea des scins duv 
gouvernement»et sen acquitta de maniere 
i  mériter rapprpbation genérale. Onne peut 
pas supposer que cet événementeút été pos-, 
sible si les femmes n’avoient pas. joui ei* 
général d’une serte d’estime etd e confiante

&
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Maís il ¿toít plus facile aux Babylatriennes
qu’aux feriunes des natío as voisínes d'ac- 
quértr,, lestiine et la confiance publiques, 
parce que les. usages de ce premier peuple 
admettoit ku r sexe á des assemblées, dont
on banaissoit la ' contradiré; et rétiquerte 
orientóle, oú les deux sexes táchoient réd- 
praquement de platre, et su les femmes 
trouvoierrt des occasions fréqüentes dexercer
l’ascendant qú’auront toujours l’adresse et la
beauté reunies. Para» la classe pauvre-, les 
femmes de Babylane étoieat redmtes, córame 
par - tout aiHeurs; a .sé devouer au Service et 
aux pUísirs de la classe opulenta, qoi se 
faisoit servir a leurs repas par une foule d’eo- 
nuquesT et par une troupe de danseuses et 
de chaateusés, sriigneusement choisies parmi 
les plus belieg filies du cantón. Lorsqu'aprés !a 
ruine de leur capitale, les Babyloniens tora- 
berent dans iindigence , les peres prostitué- 
rent leurs filies a prix dargent; et les maris, 
qu'une loí particuliére avok empéchés de 
maltraiter leurs femmes , cessérent de les 
respecte r. On assure méme qu ils exigérent 
de leurs femmes qu’elles se prestir uassent 
aux étrangers qui consentoient á payer cette 
joulésaa?©, JSais les Babylomeas ne se bor*

O  6
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néren tpo in ta  cette infamie;ils ajdütérenta 
lattnrpiíude l’excés déla férocité.Aprés s’étre 
r^voltés contre Darías , ils rassembíérent
toates les femmes de Babyíone, et quand 
chacün d^eux eutstiré de la iauleysén épouse 
et ame esclave pnurla fervir *Sls ñiassaerérent 
ímpitoyablement'tout le reste , ¡afin. que lés 
provisions deftinées pour le tems du siége- 
jie fussent point consumées inutilement.

Relativement aax femmes de la Scythie, nous 
savons seylemeniuqa’elles avoient, comme 
celles des aneíens ifíaulois et des Uermains* 
la réoutatioa d'étre'trés-sayantes daña l ’arr
dé la divination, On ignore si c’est en con- 
sidération de ce taíént ou de learfoiblesse
personnelle, qué les Scythes les traitoient 
en certaine occasion avec plus d’indulgence 
que leshommes. Une de leurs loix condatn- 
noit tous les fils á partager le supplice. de: 
leurpére, mais les filies n’étoient point com-¡ 
prises dans cette loi barbare, Ges peuplés 
les plus simples et les plus iñgénus detoüs 
les peuples deFantlquíté, répondoiest á ceux 
qui les aeousoient de lácheté , pareé que re* 
poussés par une armee supérieure?ils abandona 
noient des frontiéres dévastéesjct Ces deserta - 
fie valentpas le sang qu’ils ferolent xgpandrej
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mais vicns juSqu’aux tombeaux de nos an- 
cétres oo aux habitations de nos femmes, 
et tu venas si nous savons les. défendre 

Ce que l’histoire nous apprend des Phé- 
niciens Ies représente comme une' nation 
flprissante, qui s'étoít elevée par le com- 
merce et la navigation á un tres haot degré 
dlopulence. Nous devons presume." que dans 
un pays oú les arts avoient fait des progrés 
si considerables, les femmes jouissoient de 
la considération que leur accordoient univer- 
sellement toos les peuples civllisés, et cette 
présomption semble confirmée par ratcen- 
tion des Phéníciens á rapporter des différens 
climats ou ils commerqoient, tous les ome- 
mens et les parares qui pouvoient plaire a 
leurs femmes, ou les embellir. Mais quoi 
qu'ils poussassent trés-Ioin, á cet égard , la 
coroplaisance et la générosité, elle n’alloit 
pas cependant jusqu’á permettre au beau sexe 
de porter des vétemeos téints en pourpre dé 
Tyr, Cette eouleur étoit réservée aux hom- 
mes du premier rang; et les Romains en 
%en£ le symbole de la dignité impériale. 
])ans les isles Baleares, loin de giéver le beau 
sexe d’une marque d’infériorité, ils donnoient 
4 eux ou trois hommes en échange poor



T2 C *

qt/elle éfeqit captivo. Cette condufte extraor- 
djnalre avoit satis doute quelque motif donfi j 
nous ne sopunes pas informes, Petó - étre 
cet úsagen eukil lieu que dans l’enfence de ■ 
ees .coloides. ? fersque les femmés. íétoierit 
coaime dans les pcemieís: tems de fióme.; 
en pétit nombre, et trés^préqieuses á IStaiC 
Parmi les- Lyciens qiii habitoient l’Asie Mi
ne u re nous .rouvons aussi une loi qui semble, 
au premier coup tf ocil, donner aux femmes 
ime. grande supériorité sur. les. hommes, 
Lorsqju’une femme de q a alité épousoiá un 
H ébtien, leurs enfens. ^oietife nobles'.; et 
skun nnfele éponsoit une: étrangére ou fine 
paysanñe, sa postérité descendoit dans la 
mfcare. Alais . en réflécbissant a  cette. cou-
tu oieavec un peu d’aítensioix , nous verrons 
qarelle n’avoit pour metif ni la tendreske tti) 
Festinie ; on la prafiiqup encore dáns qtiel-; 
qués cantons de I’Aniérique > efe la raí sotó 
qu’en donnent ceux qui la suiveot?, est qu’on 
ne peut pas se tromper sur la- mere d’un en- ‘ 
fent, et que par la fiiíation des femmes on> 
est sur de conserver le sang royal ; tandis- 
qü’on ri’est jamais certain du péreá qur un 
ttfatít d&it & yie; * que rineontmenc®*
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«Tune femme peut aiséraentaneantir k  race 
mále du sang royal.

Si les Phéniciens traitérent humainement 
leurs femm.es , nous pouvons naturellensent 
espérer de trouver, á cet égard, la méme 
condoite a^arthege, puisqne cette ville étoit 
originairement une colonie deTyr » capitale 
de la Pliénície. Comrne l’origine de oetce 
colonie présente des circonstances extraor- 
dmaires » coraras elle a éte fond e par une 
femme» doat Yirgile a renda le nom im- 
mortel, je crois pouvo r »sans trop m’ccactep 
de raon su jet, en raconter hriei eiaent lhis* > 
taire.

Pigra alion, rol de Tyr, avoit une scenr 
nommée Elyse, mais plus connuede la por- 
térité sous le ñora, de Oidora Áprés avoir 
donné Didon en mana ge á un de ses parens 
nominé Sichée » Pigmalion fie assassiner son 
beau-frére pour s'enrparer de ses trsors , 
dont la vue avoit tenté son. avarice. Detes
tan! fexécrable forfaic de son frére, et vou- 
kntTen punir en le privant de robjet-qui' 
le, luí avoit feit comoiettre, Dídon parvint 
a l’amu ser jusqu’au mement oú tout fut prétr 
pout son depart» et emporta les trésors e t

£
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Ĵ prés une longue suite d’cvénemens désas- 
treux i elle aborda enfin sur la cote de la 
Méditerranée , vers. Pendroit ou est situé 
Tonis.' Cettte Princesse acheta, des naturels 
dupays, une certaine quantité de .terree, et 
fonda une colonie avec ceux qui s’étoicnt 
attachés á sa fortune.

Peu de tems apres cet établisseraent, les 
"naturels du pays, attirés par Pespoir du gain, 
portérent aux étrangers tout ce qui pouvoit 
étre nécessaire pour la subsistance -et pour 
Jqs commodités de la vie. I/accueil obligeant 
qu’ib requrent les ramena fréquemment, et 
ils finirent par ne former qu’un peuple. 
Bientót aprés les habitans d'Utíque les consi- 
dérant aussi comme des concitoyens , leur 
enyoyérent des ambassadeurs chargés de pré- 
sens magnifiques, et les exhortérent á batir 
une ville dans Pendroit oú ilsavoient abor
dé. Didon et ses compagnons ayant goüté 
cette proposition, on éléva les murs de la 
ville, qu’on nomma Carthada ou Carthage, 
mot qui, dans Panden idiome de, Phénicie, 
signifie ville nouvelle.

On ne doit considérer ce que Virgile a écrit 
de cette premiére reine de Carthage, que 
comme une fiction poétáque > car il parole
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qu’elle vécot a-peu-prés deux cens ans,avant 
Enée son héros ; etqu’elle ne fot point, 
eomme le poete le suppose, une victime de 
l'amour, piáis de la fidéiité conjúgale, alors 
de mode, qui íáisoit considérer un second 
mariage eomme une action tres - criminelle. 
Ayant été dematidée en mariage par Jarbas, 
roí de Gétulie, qui, sur son refus , luí declara 
l'aguerre; elle se vit, avec douleur, rédnite 
á ralternatíve de violer le serment qu’elle avoit 
fait á Sichée de ne point lui donner de suc- 
cesseur, ou d’atdrer contre sa ville naissante 
un ennemi puissant > qui menaqoit de la ré. 
duire en cendres, Pour setírer de ce funeste 
embarras, Bidón se précipita daos les flam- 
mes d un bücher fúnebre, qu’elle avoit fait 
preparer par ses sujeta, sans les prevenir de 
l’usage qu’elle se proposoit d’en faire.

II est assez naturel de penser qu un peuple 
redevabíe de son existence poütique a une 
feriime qui s’étoit conduite avec la plus 
grande prudence durant sa vie ,dont elle avoit 
fait géuíreusement le sicriíice á ses su jets, 
trakeroit, par reconnoissance, le beau sexe 
avec un peu plus de considératíon qn’il 
xi'étoit alors dusage de luí en accordér. En 
eíf¿t, il paroit que les femases de Carthage
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éforettidispeníéésdes • tstrries ¿ei'viles ¿ cr
jouis'soient de la¿ liberté peisonnelle. L’anec-
dote «utyan&e ̂  racóntée par Biodoíe de Si-
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eile ? pro-uve que Ies Carthaginois, loín de 
regarder leurs femnses eemme des esclavas 
nu des étres iríférieurs *- avoient pour leur 
sexe des sentimens de: eonsidération et de 
délicatesse- qui feroienthoimeur ,dansnotre 
síécle v aux nations Ies plus civiiisées. Lors- 
que la vi lie de Tyr fu £ assiégée par Alexandre, 
les Tyriens-, réduits á la derniére extrémité r 
envoyérent une ambassade aux Carühaginois, 
pour leur demander du secours. Les Car
thaginois , ©ccupés dune guerre contre le» 
Athéniens, e£ á_ peine en état de faíre tete 
á Agatoclés leur general, ss troavérent dans 
rknpuissance de seeourir les Tyriens comme 
ils, l’auroient désiré. Alais pour adoucir ce 
refus involontaire, ils- consenrirent de re- 
cevoír k Carthage íes fe ni mes et les enfans 
des Tyriens. > afin de leur éviter les oütrages 
aúxquels le beau sexe est exposé durant le 
pHlage d’une vi!le. La douceur etl’indulgenee 
pour le s<\e !t píos fotble , est un des traits 
dístinctifs du caraetére des hommes, chez 
toutes- ks natlons civiiisées... Ces sentimens 
ne -sont pas seulemeac Condes sur finieres* -
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sanie impulsión de la nature; ifs prennenc 
aussí Ieur source dans le supplément de dé- 
Ücatease et d’humanicé qu’iaspire la culturé 
des moeufs et de 1’esprit, dont Félévarion de 
l’ame etlagénérosicé sont presque toujours 
le produit. Cest une. máxime genérale, jus- 
tifiée par rexpérience, que par- couc oú les 
fe inmes sonc traitées avec consideración, on 
peut 3 sans autre examen , affirmer que les 
peuples ont quelqqe connoissance des Scien
ces et des arts; et, par la roéme raison > 
lorsque les peuples ont Tesprít cultivé, on 
peut assurer r sans craindre de se tromper ,  
qu’ils traitene les femmes avec indulgence 
et générosit; On ne peut done pas doutec 
que les C&rthaginois ne. se comporta ssent avec 
leurs femmes, comme il convenoit a un peu- 
ple distingué parsa sagesse, son incrucdon, 
et ses progrés dans les arts..

Quelques historiens Grecs et Latins ont 
peint des couleurs les plus odieuses 1% 
maniere dont les femmes étoient traitées 
ehez les anoiens Persans. Jaloux jusqu a la 
frénésie, ils renfermoient avec la plus grande: 
rigueur -tout ce qui appartenoit au sexe fé- 
minin ; et ne pouvoient pas supporter que 
I'ceil d’un étranger apperctit Poblei de leur



ádorátion. Áu momentde sa mort, Mahoniet, 
le législatetfr/des Persans modernes, leur 
donna le conseií suívant. •* Soyez exaets á 
votrá religión * s t  veillez sur vos femmes ^  
lis prétendírent depuis étre autorisés , non- 
sculement a renfermer leurs femmes, mais
a leur persuader qu’elles hasardoient leur 
salufc en jetant lesyeux sur un aütre homme 
que leur mari. La religión chrétienne assure 
qu’il n’est plus question de mariage dans 
l’autre monde, mais celle de Mahomét en. 
seigne une doctrine dífférente j et les Per. 
sans, qui la croient, portent leur jalousie jus- 
que dans les champs Elisées ou dans les 
bosquets du paradis, ou les élus auront, di- 
sent iís, les yeux places sur le sommet de la 
tete, afin de n’étre pas exposés á voir les fem
mes des autres. S’il étoit d’usage de soumettre 
les máximes de la religión ál’examen du boa 
fens, comme celle de la philosophie, les per- 
sans sentiroieut la triste figure que leurs saints 
doivent nécessairement faite dans le paradis 
oú ils ne peuvent pas plus voir leurs propres 
femmes que celle des autres, sansse baisser; 

et qui, en allant d’nn endroítá l’autre, sont 
s  ans cesse exsposés á se cogner le nez centre 
les arbres des champs Elisées.
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Les Monarques de la Pene fáisoient cea* 

sistpr leur principal e magnificence daos le 
nombre et la beauté des {emoles renfermées 
daos leors sétaiis. On choisissoit les plus 
bellas filies parmi les habitantes do pays et 
parmi Jes captives prises i  la goerre. Avsnt 
de les admettre á la présence do Monarque v 
onles puiifioit par une longue suite de céré- 
monies et de preparadons volnptueuses, fort 
au-dessus de toutes les iaventions modernes. 
Ces détaíls viennent á l’appui d’one observa- 
tion que j ai faite ao commenceOient de ce 
chapítre. Toute rhistoire des Penaos semble 
démootrer qu’ils ne renfermoient leurs fem- 
jnes qoe par na exeés de tendresje. Les 
hommes ne connolssoient point de plaisirs 
plus delicieux que le sourire et les caresses 

■ de la beauté. Le desir de plaire a león 
femmes les excitoit aux actions de valeur 
et d’héroísme , et ils forent, dit-on , les 
premiers qui introduisirent l’usage de mener 
a la guerre les femmes et les concu bines , 
a fin qu’anímés par la vue d’objets chéris , ils 
combatíssent vaillamment poiir les défendrc , 
et joútr de león applaudissemens (i) . La

t̂) luí Persa moderna tst diffárente. Une loi de ce 
paye antorise le Mour̂ ne k se Caire ouTrir quand ilid



tur- le champ punie de mort par son mari 
«a par son gardien ; et les -Rolé de Perse, 
jquoiqire les pías absoíus de Ptmivérs ¿ ñ’ont 
jaínais pu a cet égard opéfer le moindre 
chaogement dañs íes moéurs ou les usages dé 
leurs su jets. Noas en trouvohs une preuve 
dans rhistoire dé Cabao 3 monarque débau-

p la ít  le  b a ra m d *n n  d e  s e s s u j e t s ,  e t  c e lu i a v e c  le q u e lle  

S o u v e r a io  e u  use a  v e c x e t t e  fa m ilia r ir é  s e  ír o u v e  trés*
' - . . j  - *  ,s

fconoré d e  la  p ié fe r e n c e *  O n  r á e o s le  á  c e  s u je t  u s e  

Ju s to lr e  a ssez p ia l  sa n ie  ¿ S h a  Á b b a s  ,  a p r é s  s ’ étre  

c a a i ? r é  ch e z  im  d é  se s  fa v o r is  ,  f u i  a-rréie a  la  p o rte  

d u  n aram  ou í l  v o u lo it  e n tr a r  p a r  T e s c la v e  a n q a e l la  

g a r d e  d e  c e tte  p o r te  é ío it  a o n fié e *  P e r s o n n e  n rá  d ro it  ¿ 

l u í  d it  bnisqaefziefrt le  g a r d ie n  *  d e p r e s e n ta r  i c i  sn 
m o u sta c h e  que m on  m a ítre . Q a o i  rép orid it i e  M a n a rq u e  t 
me m e e o n n o is- tu p a s  ?  l e  v o u s  e o u n c is  ,  r e p r it  T e u *  

mustie | j e  s a is  que ¿vous é te s  le  R o í  d e s  hom m es f  

m a is  n on  p a s  c e lu i d e s fem m es* C e t t e  r é p o s s e  plut 

k  S h a  A b h a s  5 q u i ,  fr a p p é  d e  c e  t r a i t  d e  f id é lité .,  se 

A s i s t a  d e  so n  e n tre p ris e  e t  se  r e t ir a  d a h s  so n  p a la is ; 

L e  f a v o r i  d i e z  le q u e l s ’ é t o it  p a s sé  T a  v e n ta r e  % aHa 

s e  p ro s te rn e r  a u s  p ie d s  d e  so n  m a ítre  9 e t  d esavo u aiit  

1  unpTudence d e  son  e s c la v e  s a ss u ra  le  M o n a rq u e  qu’ il  

í  ^o it d e ja  p u n í e n  lu i ó ta u t s o n  e m p lo i*  J ’ e o  suis 

fo r £  a ise  7 re p o o d it  le  m o c a r q u e  9 c a r  j  5a r o i s  desseín  

d e  v o u s  l e  d e m E u d e r % e t  je  le  p re n d a  k  tu o a  S e rv ic e  

p o u x l e  ré c o m p e n se r  d e  su  fid é U ti»
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cHéj qui, ne se conten;ant pas des beautésdq 
son séraíl, pubiía un édic, par lequcl il dé- 
claroit que tomes les femmes de ses états, 
manees ou non maríées , seroient k l avenir 
obligces de satisfaire ses desirsou sa faotaisie. 
Ses sujets indignes se révoltcrent, ecchasse*
H " ' t  . ■' % -  #  . . .  I

renedu troné le scélérat qui avofi fe até d’in- 
troduire un pareil desordre dans l’empire.

Quoíque le démon de la jalousie eúc fait 
emprisonnei le beau sexe de la Perse, on y 
conservóle cependant encore la cou turne d’in- 
troduire á la cour, en certaines occasions > 
des femm s avec lesqi-elles en pouvoit prea
dre toutes sones de libertes. C est ce que 
nous apprend l’histoire suivanti :

I\légabyse, ministse du roí Darius > ayant 
en voy é quelquet nobles Persans á la cour 
d’Amynthas ,, roi de Maeédome j pout le 
sóramer de rendre hommage á son maitre, 
Ámynthas obéit, et donna aux Ambassadeurs 
une féte magnifique. Sur la fin de cet:e féte ,  
les Persans demandérent que, conformément 
a Tusage de leurs pays , on amenát quelques 

, femmes dans i’assemblée ; ct ^uoique les 
Grecs n'eussent polr¿t adopté cet usage, 
Amynthas y consentirá Les Persans, ¿chauffés 
par rintempétance de la féte, cturent pou-
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*roir en user familiérement avec Ies príix- 
cesses Greeqúes, et se permirent quelques 
líbertés indicantes. Le fils d’Amynthas, 
irrité de la 'maniere dont il voyoit traiter 
tes sceurs , dit aux Persans que s-ils vou- 
loient permettre aux femmes de se retirer 3 
conformémént a Tutage du payss pourse 
vétir d’une maniére qui leur seroit plus cont- 
mode, eltes teviendroient aprés leur toilette; 
et que chacen des étrangers pourroit én 
choisir une pour passerla nuit. Les Persans 
ayant agréé la proposition , les Princesses 
sortírent de la salle , et leur frére choisit 
parmi ses jeunesguerriers les figures les plus 
délicates, qu’il déguisa sous des habits de 
femmes , en leur remettánt á chacun un poí- 
.gnard entre les mains. Les Persans, dupes 
de*la métamorphose , firent leur choix; 
jnais au stgnál dont le Prince étoit contenu, 
les poignards convertirent la scéne amou- 
reuse en une expédition sanglante» et en- 
voyérent les Persans faire Paraour dans Pautre 
monde.

Avaftt áe quittef tout-a- fait Pexameñ de 
ces tenis obscurs j ou Vhistoire se conduit en 
tatonnant, á Faide de quelques lueurs passa- 

* gér-es et fort sombres, j’observerai que j’aurots
p»
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pu citer beaucoup d’autres ancieos Peupies 
et que jai préfére dé garder á cet egard le 
sUence, parce qu a peine soat-ils connus de 
noms_, ou tout au plus par quelques exploits 
qu’on pourroít appeler brigaudage. Je ferai 
toutefoís quelques observadora sur les Sy* 
rabites, qui me paroissent étre la nación la . 
plus remarquabie de Fantiquité.

Si Toa peut s’en rapporter a ce qu’en rap- 
porte l’histoire, les Sy rabites faisoicnt con- 
sister tout leur bonheur daos Ies fétes, la 
débauche & l’indolence, sis pousserent st 
loin tous les esees de ce genre, que le 
nom de Syrabite passoit chez les autres na- 
tions pour une cruelle injure, et compre* 
noit f  idee de tous les crimes et de toutes les 
extravagances. La jeunesse de ce peuple vo- 
luptueux passoit sa vie dans des grottes,  
rafraichies par des sources d eau, au milieu 
des scéacs de lubricité, environnés d'unc 
troupe.de fetnmes parees quelquefots a?ec 
la plus grande élégance , et strictement ré- 
duttes dans dfautres occasions a i’état pri- 
mitif de la nature, On ne vendoit point les 
filies de quaUté au plus ofiiant, mais on en 
disposoit d’une maniere qui y ressembloit 
beaucoup ; c’étoit en donnant des fétes

T o m e  L  • H



Magnifiques, .  et en étalant á I’envi leur
^  * '!* 4 r - r. ^

.©puleñce, qud lias’ preténdaos tachoíent 
jd’obtenir la préférenpe i qu’on aeeordoít 
toujouxs á'Celui qui ayoit réussi á faire lee 

jilas grandes pxttayaganées, Lorsqu’il étoit 
4}ue$tio¡i (Tune féte, on.invitoit les femmes 
.tiñe aunéé d’avancey afin qu’elles eussent 
|¿  ioisir d’inventer et dp faíre préparer leurs 
parures; cette circonstance demontre que 
des Syrabjtes différoient de quelques autres 
nations dans leur maniere de ponsidérer Ip 
b̂eau sexe. lis regardoíent les femmes , non 
pas seulement comme les Instrumens de la 
plus délicieuse jouissance, mais aussi comme 
l ’ornement de toutes les scenes de plaisir et. 
d’élégance. Íeut-étre comptoíent ils aussi 
parmi les inestimables qualités da beau sexe, 
la délicatesse de.leurs traits et leurs manieres 
Jefféminées, qu’ils se faisoient ejsx-mémee 
tjn grand mente de savoir imiter. Aprés avoir 
bravé durant plusieuts siécles le méprís de 
toutes les nations , les Syrabites se laisseren|: 
1 ache 3n snt chas ser de leur pays par les pro* 
íoniens, et sp disperserenk



.pUés avoir termine dans le 
chapitre les observación* que noos arons po 
íaire trés-imparfkitement sur les nations, doiít 
rhistoíre est enveloppee des ténebres de 

* nooS allons passer ame
Ces peuples ont été si préconises par la re- 
nommée, qu’on seroirtenté de prendre leur 
ñora pour le synotrime de toutes lesvertus. 
II est done tres-natu reí de supposer que les 
Grecs traitoient ieurs fcmraes avee Findul-
geace et la considération, dont leur sexe 
jouit universellement chez les -nations tres- 
civilisées -et trés-perfectionnées dans la cul
ture des arts. Cette supposition se trouve 
néanmoins .peu fondée i  car les Grecs , 
iigoureusemenfc vertueux, relativement k 
tout ce qui pouvoit intéresser la patrie> ne 
connoissoient á d’autres égards niles senti- 
jnens de la tendresse, ni ceux de l’huma. 
pité, et n’av.oient pas la moindre notion de 
y t t f  STQipathie , qui en adoucissant la tu»

Ü-*
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ite se  4a-seice jfiaseulin, rend íes hommejs 
■pñis agréables aux femmes , et ne s’acquicrfc 
que dans íeur société.

Tous les panégyristes dn beau sexe oat 
observe que les nations les plus sages se 
Sünt toujours distinguées par leur veneración 
pour les femmes. Si ce fáit est vrai, il s’en* 
suit nécessairement que les Grecs ne possé- 
doient pas le títrc caractéristique de la 
sagesse qu’on leur attribue, car nous avons 
de fortes raisons pour croíre qu’ils ne consk 
déroient leurs femmes que comme les ins- 
trumens de la populación nécessaire á l’état 
ét avec la méme séchéresse de sentiment que 
les terres qui produisoient des grains pour 
leur subsistance. Maís afin qu’on ne me 
soupGonne poínt de parcialicé, je vais offrir 
la preuye de ce que j’ai osé avancen 
“ Pour admirer une belle femme * H ~suffit 
de la contempler ; inais pour estimer et 
considérer les femmes, il ne suffifc pas de les 
regarder. Ce n’est que dans le commerce de 
la société , et d'une réciprocité de boas 
offices; que nous parvénons á connoitre et a 
apprécier leurs excellentes qualités- C’est ce 
que les Grecs n’avoient pas Poccasion d i 
faire. Les usages établis diez eux obligeoient
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les. femmes a vivre seules, et retirles dany 
leurs appartemens; et Ieurs qualités aim2 - 
bles étoient ensevelies dans robscuritc. A 
Lacédéraone on avoit limité le tempt que 
les maris ponvoient passer dans la campe* 
gnie de leurs épouses, et les deux sexes 
prenoient lean repas, toujours séparément. 

Afin que les appartemens des femmes fus* 
sent moins abordables, on les logeoit ordi. 
nairement aux étages les plus eleves sur le
. i*1

derriére de la maisoo. Tel étoit le triste 
réduit déla fameuse H lléne; et Ton prltcnd 
que la Reine Pénélope, I’épouse du célebre 
Ulisse, descendoit de sa chambre, au moyen 
d’une échelle. Quelques désagréables toute* 
foís que ces habitations pussent parokre, il 
fallóle que toutes les femmes qui n’avolert 
point de maris, vierges ou veuves y passasseut 
la plus grande partie de leur vie, Elles r.e 
pouvoient pas mérae aller sana permission,  
d’un endroit de la maison á un autre, de 
peur qu’on ne les appercüt, parce que leuf 
bonneur et celui du gardien en auroiene 
souffert, comme nous fapprend l histoire 
d’Antígone. On renfennoit les nouvellcs 
mariées avec presqu’autant d’exactitude que 
Its vierges Hcrmione requt de vtoleus re.

H i



proches cié sa vielle Duégne, pour étre sortífc' 
a la porte, Elle luí remontra que dans sa- 
tityation les femmes ne prenoient point 
ees libertes, et qu’elle exposoit trés-impu- 
demment sa réputation. Ménandre, assure* 
qu’une fetnme- manée ne pouvoít pas décem- 
jnent passer la porte de sa maison avant 
d’avoir fait au moins un premier enfant; 
qu’alors ses gardiens se reláchoient quelque- 
Ibis de leur sávérité; mais que c’étoit puré? 
iudolgence de la part des maris, qui les», 
süpposoient* ou plus prudentes, ou moins- 
susceptibles de donner des tentations, et qui 
ávoient la liberté de continuer á- user de la 
jnéme rigueur , comme l’annonce la jeunQt 
Athénienne, !qu’ATÍstophane faít parler, et 
te plaindre de ce qu’on enfermé les femmes et 

clef , et qu’on leur donne* pourgardiens* 
des rustre»' o a des espéces de dogues qui 
épouvantent leurs adorateurs,

Quoique les femmes Grecques vécussent 
ainsi dans la retraite ?- on ne les rerrfermoifc 
point comme en A siedans des sérails ; elle»; 
ne partageoient point le cceur de leur marf. 
ávec une foule de femmes ét de concubi- 
nes. U paroit méme que les homares les* 
tenoient renfermées, moins par jalouste que*.
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paríndifferenee. lis dédaignoíént fenr cón£ 
pagnie ; et l’ignorance des femmes qui mó> 
tívoit ci dédain ? n’étoit que le résultat iné. 
Virable dé leúr retraítc. On n’estimoit eft 
Gréce que la- valeur et l’eloquence, le# 
femmes ne possédoientpoint ces avantages > 
et paroissoient fort méprisables á des héros 
et a des orateúrs , qüi n’aceordoient i  leuf 
Uumble moitié Fhonneur d’une visite, que 
lorsqu’ils étoient entrames auprés d’elles par 
Fimpérieux instinct déla nature, ou paf 
le desir de propagar la race des héros et det 
orateúrs, Abandonnées des hommes , quí 
seuís auroient pu cultiver lear esprit ,■ it  
n’est pas surprenant que les femmes fussent 
trés-ignoraates j et des compagnes fort insi- 
pides. Tel sera mévttablement leur sort, 
par-toüt oú les deux sexes auroñt peo de' 
eommunication ensemble.'

Maís cette retraite, quoique fbrcée j n’étoit 
pas la principale tyrannie que Ies - femmes 
Grecques avoient á supporter. Les coutumes 
et les Ioix génoient égaleraent leur liberté, 
Elles ne pouvoie nt ratifier aucune espése 
d’acte jucüciaire qu’avec le consentement de 
leur tutear. Et la jurisprudeace de ces tems 
leuraccof doî  si peu de confiance t qaeíors*

11 +
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une fcmme perdoit son mari, son propre 
devenoit son tuteur. Úne femme cítée

devant les tnbunaux , ne pouvoit s’y presen- 
ter sans son tuteur; et les termes du décret 
portoient: nous citens en .. . .  et son tuteur 5 
les femmes ne pouvoient pas contracter un - 
m aria ge sans le consentement de leur pére 
ou de leur tuteur; et ce qu’U y avoit de plus 
triste » c’est qu’ils etoient autorisés á luí 
donoer un mari de leur clioix. Four qu’elles 
pussent tester, le consentement du tuteur 
ne suffísoit pas ; íl falloit qu’il sígnát l’acte. 
C’en est bien assez, je croís, pour demontrer 
que les femmes Grecques écoient compléte- 
ment en tutelle, et presque totalement pri- 
vées de TeXístence politique, Mais ce, n’est 
point encore tout, nous avons deja observé 
quelques-unes des táches dcsagréables qui 
leur étoient imposées; et j'ajouterai icí que 
dans les siécles hároiqres ellos faisoient tbus 
les ouvrages serviles du ménage» et méine 
les choses qui répugnoieot le plus á ladéli-
catesse et a la modestie de leur sexe, Elles 
cpnduisoient leshommesau lit, les habílloient 
et les déshabiíloient, les soignoient dans le  
bain, séchoíent leur linge, et parfumoient
l§iirs haoitsen attendant qu’ils ensoitissenV-
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Et ce n’étoít pas seulement les esdaves og 
]es servantes qu’on employoit d’une maniere 
si indecente; c’étoit trés-soavent des femmes 
de la premié re qualité. La princesse Naussica, 
filie d’Aldnous , conduispit son finge á la 
t í viere dans un chariot; elle le lavoit , et 
aprés Favoir étendu, s asseyoit sor Hierbe et 
mangeóit, tandis qu’il séchoit, la provisión 
qu’elle avoít apportée. Si Fon traítoit ainsi les 
femmes do premier rang, on peut présumer 
que le sort des capdves n’étoit pas moins pé- 
nible. Nous apprenons en effet qu’Hector 
redoutoitparticuliérement laprise de Trojes t 
parce qoe, disoit-il, sa femare seroit con- 
damnee aux travaux les píos vils. Hécube 
fut enchainée córame on dogoe á la porte 
d’Agamemnon.

Si la jalousie esfc touiours on 'effet de 
Famour, eomme les maris de Lacédémone 
lie connoissoient point la jalousie, on peat 
en conclure qails ne connoissoient pas uon 
píos Famoor, car ib se prétoient récipro- 
quement leors femmes , et cet échange re
pugne á la sympathie qui existe ou devroit 
toujours exister entre te mari et son épouse. 
Alais les Grecs ne se botnoient pas á cette 
singularité. Les loix de Soion accotdokíic

H 5



lax  jeatlé$ hommes , doués d*üné taüle«t- 
ífune figure ávahtágéúse, uri privilége, con*

. teélequel on ne dit point. que lebeatí. sexe 
ait fáit des réclamations. íls étoient autorisés, 
a exiger des ¿naris que la nature n’avoit 
pps traites si libéralement, qu’ils jeur. perv 
niissent d’ha bíter avec leurs feínmes, afin 
de donner á l’état des erjfans vigoureux, e£ 
bien ponstitués : le mari n’avoit pas la liberté 
de rejeter cet;te humiliantepropositicn. Lear 
cpnduite, durant la guérre-controles- Messi-, 
niens constate encore, plus .évidemmeflt le . 
pea de délicatesse dont -ils étoient suscep*. - 
tibies, relativementá leurintimité ayec.leurs« 
ferames. Comme ils avoient fait le serment - 
dene pomc rentrer dans leur. ville “avant de 
venger leur injure, ils craignirent que la ¿ 
guerre, qui dura dix> ana contre leur atiente, 
ñe -fit pas grand tort.á la population de -leu* 
capitaie. Pour parer a cet inconvénient, ils . 
yrenvoyérentun nombre de guerriérs qui > . 
étant arrivés plus iard á  d’armee, n’avoient 
point fait le serment, et les-chargércnt de . 
remplir soigneusement la place de tous less 
mans-absens(í)..II n’enfaiit pasaje erois * ■
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davántage póur constatet le méprls que les 
Crees avoient poux leurs femmes, Técat no 
les considéroit politiquement que conrme les 
instrumens de la population genérale, et les 
marisqui acquicscoient á cette opinión peo 
délicate, n’étoient trés-certainement suscep
tibles d’aucun autre sentiment que de l’íns- 
tinct animal. Cet instinct s’adressoit aire 
femmes en - general, sans préférence poar 
un objet particulier.
, De quelque cote que nous portioas notrer 
vue dans Thistoire des Crees, nous apperee- 
vons des preuves incontestables du mépris 
qú’ils avoient pour leurs femmes. Hornere 
ne considere Héléne, femare de Ménélas , 
que córame une pártie des biens qu’on avoic 
enlevé avec elle ; et la maniere dont il 
parle de la restitution dé la femme et des

des nsages ^-peu-prés sembíables. Les Crasamoaes obli— 
g£rent, dit-on j les noavelles mañees dé se prostiíuer 
la premiare uuit k tons les honnes de la ncce,  qni 
leiu faisoient cbacua on présent. Ou assure qaii eus* 
toit autrefois en Eeosse «ne contorne k-peu-pres de 
f i  méme espéce ; inais 1’opinión des kistoñens n’est 
pQ tnt unánime , et le fait pniolt suspect. Dans l*an» 
Ctenne Iábye le Rol avoit, dit—en ,  le  dxoit de déflorei - 
tomas les noavelles mañees*
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trcsors, annoneeqü’elle auroit été considéree 
comme une réparation completedu vol et dü 
xapt j de facón que Ménéias ue faisoit pas 
consister. le crime de Páris dans Pinjare qu* il 
lui avoít faite en débauchant sa femme» 
ínais en lui enlevant son bien. En célébrant 
le refus que Pénélope avoít fait de tous ses 
adorateurs, durant l’absence d’Ulisse , le 
túéme, auteur ne semble ..pas appliquer le 
mérite tíesa conduite a sa chas teté, ou a sa 
fidélité pour son mari, mais á la conserva- 
íion des trésors qu’elle avoit apportés en 
mariage, etqu'ilaufoit fallu rendre á son peré 
Isare, sí ellei eíit accepté pour second mari 
un de ses pjétendans. Quoique Tétémaque 
soit tonjours representé comme un fils res- 
pectueux , il ne laisse pás de parler a sa 
mere d'un ton qui aimonce qu’on traitoit 
alors fort cavaÜérement les femmes, quel- 
que fussent leur rang et, leur autorité.

<c Tacbez, lui ditií aflez séchemeni, de 
cliarnier Fennui de votre veuvage en travail- 
lant á votre métier, com mande/ dans votré 
cuvroir á vptre fantaisie; mais le soin da 
paláís et les affaires do gouvernementappar- 
tiennent aux hommes, et e’est á mai- seul 
de ufen occuper, ,

N

\
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- líes Orees défendoíent a leuts fetnmes* 
sous des peines ties-sévéres d’assister á quel- 
ques-uns de leurs jeux publics. A laféte d'E- 
leusís il leer étoit défendu de mentor daña 
'des chais 3  et quelques loix les classoient 
parmi les esclaves. Uneentr’autres défendoit 
aux femraes et aux esclaves d’exercer la mé- 
decine. Les Grecs avoient adopté la con* 
turne barbare d’exposer Jes enfáns lorsqu’ils 
paroissoient chétifs, et lorsque les pera ne 
se trouvoient pas en état de les nonnrir. En 
conséquence , dit Possidíppe, ils exposoíent 
beaucoup plus de fiUes que de garqons » 
parce que féducáiion des filies étoit píos 
coúteuse, et qu’ils n’espéroíent pas en tirer a 
l’a venir autant de profit que des males. Les 
hoounes indigens se décidoient avec peine 
a exposer un fils; mais les tiches exposoíent 
souvent leurs filies.

Parmi les Grecs, les seuls Thcbaíns firent 
une loi pour proscrire cetce coutume abo* 
minabie.

E xaminons á présent le revers du tablean ,  
et voyons quels étoient les priviléges que la
loix ou les coutumes des foca  accordoient 
aux femmes. Daos les premiers tems elles 
jouisscient du - droit de voter dans les assem*
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SMespubliques. Mais*On pfi tarda pás á leur 
antever ce- priviiege. Elles partageoient ave® 
léurs fréres á portioft' égale* dans la succes? 
skra deleurpére, et héritoiént dcla totalité 
lorsqu’elles étoient seuies. Mais avec una 
clause- foítdure; Les loix de 3a Gréee obli- 
geoient les hérítiéres á- épouser leur plus 
proche parent, afin que le. bien ne sortit pas 
de la famille ; et ce parent avoit, en cas de 
refus, le droit de poursuivre en justice lar 
remise de lapersonne, commeonfait aujour- 
d’hui celle d!un - meuble ou* d’une* somate 
d’argení? Mais s’il arrivoit que- le poursuî  
V3ntfut vieux ou infirme, laloi statuoitque 
si dans un tenis frxé il ne píouvoit pas, en* 
faisant un enfantá sa femme, qu’il avoit- 
rernpli le devoir conjugal * elle auroit la liberté - 
de prendre qui bon luí sembleroit pour sup<* 
pléant.

Célui qui répudioitsa femmeétóit obligé 
4e luí rendre sa dót •, ou de luí payer ton» 
les mois une pensión pour sa subsistance. 
Célui qui violóte une fenime libre étoit dans 
quelques villes nbligéde l’éppuser , e t  dans.* 
díautres dé lui payes une somme de mille*

aux con+
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duite vis á i s  de leurs fémraes. Elle ooligeoít 
le. plus proche parenfc d’épouser la vierge 
©rphelíne qui n’avok point de fortune, ou 
de luí assurerunsort condenable á son ranĝ  
Si elle ávoit plusieurs pareos au máme degré, 
iís étoient tenus de contribuer tous á sa 
fortune. En considérant avec impartialité 
la conduite des-Grecs avec leurs femmes , * 
on est forcé de convenir que .la balance da 
bien et du mal n’étoit point favorable au beau 
sexe, et de conclure pac conséquentque, 
qooique tres-avancé dans la culture des arts , 
et trés-célébre pac leurs fáits miliíaires* les 
Grecs- n’avoient de la politesse et de Turba- 
ñité des morars, que le degré un peo no* 
dessus dela.ba/barie*

Dans les- premier tems- de la R ¿publique 
Rímame, nous trouvoos comme chez tonta ■ 
les nations, dans leur. enfance, 1’histoirO 
Semée de fables et enveloppée d’obscurités. 
Les mortels et les dieux y sont ccafusément 
entassés' ettrés-diffieiles á distinguer les uns 
des autres. Ort ríe veis de toutes parís que * 
gjffg jiéros , des demi-dieux , des nymphes 
et des déesses > enans dans les basquéis o i  
üs feisoient leur résidence; Dan&ces tems> 
/fejfimanesflue ignorancc, jes-Bomains com *
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íioissoíént peu la decente et n’avoíent paS 
la moindre notion des sentimens délicats qui 
Hent les deux scxes de* nations parvenúes 
a un degré mediocre dans la culture des arts 
et des joúissances de la société. lorsqu’ilá 
fondérent un état indépendant, leur peu- 
ple n’étoltcomposé que d’unepoignée d’aven- 
turiers ou de bandis} dont lapremiéreactíoti 
memorable fut ía capture violente de queU 
ques jeunes femmes qu’ils destmoient á per- 
pétuer ou multiplier leur race déloyale. lis  
en userent toütefois afee ces femmes enle- 
vées d’une maniere plus noble et plus ge
nérense. qu’on n’avoit droit de l’attendre 
d’une troupe de brigands également hais et 
méprisés de tous les peuples dont lis étoient 
environnés. Cette conduite humaine et pru
dente réussit á eaptiver si completement des 
femmes arrachées des bras de leurs peres, 
ou peut-étre de leurs anciens époux, qu’elles 
refusérent d’abandonner leurs ravisseurs» 
Comme il est possible qu’une partie de mes 
léeteurs femelles ne connoissent pas ee trait 
de fhistoire , jé vais leur en donner un 
extrait.

Romulus, aprés avoir jfondé sa ville et sa 
Képubítque naissante, seníit que tous set

\
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«oíns seroícnt ensevelis avec sa g u » mvHt 
f i l  ne parvénoíc pas á se procurer des fem. 
lies. Mais tous les peoples voisios refusérent 

• de donner leups filies á une troupe dé bri- 
gans qui ne pouvoient encore subsister que 
de pillage. Le fondateur de Rome acquit, par 
un stratagéme , ce que des priéres et des 
instances n’avoient pas pu obtenir. H fit an- 
noncer publiquement une féte et des jenx 
en l’honneur de Neptune. La curiosité, source 
des maux et des plaisirs, attira une foule d é- 
trangers á Rome. Tandis que le spectacle 
dccupoit toute leur attenrion, Komulus ayaat 
donné le signa! convenu, les Romains s’élan- 
cerent Fépée a la mam au nsilieu des spee- 
tateurs et enlevérent les filies ou les fe ni mes
qu’ils purent atteindre. Rcmulus les distri- 
bua le lendemain aux guerriers qui avoient 

. fait cette intéressante capture. De pareiís 
commencemens et le caractére inflexible des

teur, que le sort des femmes ne fiut pas plus 
doux chez eux que chez les jup ies dont 
nous avoqs parcouru Fhistoire ( 1 ). Mais

.^1} Ja se  sais pas si qneltjuelecteui* i  pu ras©®# 
MI ajpsj j mais Ü m§ StüAl§ fe b©A SQftS
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p io y e r et im rape poi

t  Fai^
obtenir par Ufe

ae-
lea eommeacemens^

auires nations. Daos cea circoastaaces la naissancev 
4 W  filie éroit plnsprécíense fe l*état que ©elle «Toa

tíocñon,etil en résulta R elies redaren tone meUlenre^
¿ducal ion,. D*n$ un 'éíat oii il y- a beaucoup ¿’íiommes * 
«t trés-pea defeinmea, onne pfut pas raisoanablement* 
ipstituer laPolygamie; auisi daii¿ 1 áé R © ^  ̂  
tout étoit ea íavaur du be¿a sexe ; et oe ne peat p¿s 
ráisonnaMément étre surpris qa*md  aitgbfcenirdeí 
asfantages. daixU iL ae- jouissoit pfts chez W  aalxe^
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que; ils tinrent Romulus assiégé daos sa cita- 
delle, et tíiénaéerinÉld^ les
Romaiñs, si onrefusoit pluslong-tems de leut 
donner satisfaction. Dans ces circonstances

* ■ - ¡ * i

pressaüfes, Hersflie j épouse de Romulus ̂  
demanda uñé audience*au Sénat > et declara le 
projet que les femmes avoientformé entr’elles, 
sans en informer leur marís, de se rendre

% n -

médiatrices entre les deux partis. Le Sénat 
ayantaceepté leur offire > publia sur le champ 
im décret qui leur donnoit la liberté d’allet 
faire leurs propositíons. On exígea seulement 
que chacones d’elles laissát á Róme un de 
ses enfans pcur gage de son retoor. On leur 
permit d’emmener les autres, dont la vue 
pouvoit contribuer á émovoir la compassion* 
Les Romaines , autorisées par le Sénat , sé 
dépouilíérent de tou  ̂ leurs ornemens , et 
aprés s’é:re vétues de leurs habill«mens de 
deuil, s’avancérent, avec un enfant dans leurs 
brás, vers le camp des Sabias, ou elles se 
prostemérent aux pieds de leurs peres et 
de leurs parens. Le Roi des Sabips recut les 
suppliantes en presen ce de ses principaux 
offieiers, et leur ayant demandé quel étoifc 
le su jet de leur missiop, Hersilie fit un dis-s 
$aurs si touchant que les Sabias consentí*



risiit a finé conférence, dan* íaquelle íe t  

déúx  peupíes contractérent une aíHance, et 
terminérent tous leurs différens a l’amiable.

Xe Sénat de Rome témoigna au beau sexe 
«a reconnoissance, d’un Service si importante 
P&t différens priviléges, et par des marques 
de distmction. 11 défendit lévérement de
teñir des propos obstines , ou de montrer 
de* portraits indécens en leur présence: il 
ordonna de leur ceder le pa* dan* les rúes. Les 
jsges ordinaires n’avoient pas le droit de h  
condamner pour crime capital ; cofia } 
leurs enfans furent distingué* par une boa!©" 
d’or, quipendoit sur leur poitrine, ct par un© 
íobe, pártículiére qu’on nomma unt pretexte. 
A tant de distinctions et de priviléges, Ies 
Romains ajouterént en l’honneur des ma- 
tr6ne, Sabines, une fete annuelle, instituée 
sous le nom de matronaU. A cette féte, Ies 
inatrónes Romaines servoient leurs esdaves 
«  table $ et recevoient chacune un présent
de leur miri. On offroit aussi des sacrifices 
á Junon-Lucina, pour lui demander sa pn^
tection dans leurs conches.
' Xe service important que Ies je 
dirent i  la république naissante,

1*1*1es reñ
ía re-



étoient déjfi ûS;‘
civil is i ,

avec toute la 
dues á leur sese;

’ils traitoient Ieurs 
douceur et l’indulgence 

mata cctte .conclusión se
trouvéroit fort éloignée de la vérité, car ies 
Romains avoient alors des moeurs fQrt.peú 
civilisées , ct tres-éloignées de tout sentiment 
de douccirr ou de sensibifité.Les honneurs
qu’ils accordérent airx Sabines fureut le. 
produit d’un aceés de reconnóissance , qui 
n’eut qu’une influence passagere sur leur 
■conduite -générale , vis-a-vis -d’un sexe qui 
pouvoit reclamer avec justice les droits de 
la nature et dé la bienfaisance.

-ques, toute leur vie -en -tir.-elle. Qnelque fút 
leur age ou leur etat, il ne leur étoit jainais 
permis de dísposer de leur fortune, ou méme 
d’en gérer i’admmistration.ReJatiyement auX
testaraens'-, -et nans piusieurs autees circqns  ̂
tances, léur témoignage n’étoit poinf • ad-» 
mis; Les peres avoient Je droít de yie 
¿de mprt sur Ieurs filies; maisles deüx sexes 
etoient également sourais' a Gette * excesíyje
autoricé,, *pn,,en
l U I I L - i . !  -  — J ___

a
x mw»

* #de la pieté filíale et ceux de la cp%
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mee ,mutijelle entte les pereset lean en- 

fons. Les loix somptuaires, píos gcnérale-
pour les femmes que pouc 

fucent long-tems en vigueur 
chez les Romains. Laloi oppienne á¿fi*qdofe 
aux ¿femmes de potter des bijoux d’or donfc 
la totalicé excédát le poids d’une oncej et 
peur leurs ye temen* , oa kur interdisoit- 
• différentes^couleurs. Liles n’avoient pas le 
droit d’aller par la ville dans des 
ialloit qu'elles s’éloignassent á la 
d’un anille , pour jouir de ce pñvílége, 
l/usage du vin Lear étoit sévécement dé. 
fenda; elles ne pouvoient pas méate farde*? 
la cief d’une cave , d’nn cellier ou d’un eiu 
droit quelconque ou 11 y (avoit da vin ren- 
Cermé. La -contravention a cette ordonnance 
les espotoit ,k étre jépudiées parleur jnari ¡ 
et les Romains étoient sí alten tifs á la faire 
pbserver, qu’ils inventerent, dit'on , l’usage 
d’embra$ser les femmes en entrant dans une 
tnaison, afin de jugerpar son háleme si elle 
n’étoit pas en faute. II se teláchérent peu- 
p-pen de cette rigoureuse exactitude; et les 
loix cédant enfia au luxe et á la débauche, 
les femmes ünitérent les hommes, et 
icpi^ .en «rote decisión^ les



Mais H n’en étoit pas ainsi dans tes premier® 
tems de Rome. Romulus permit aux maris 
de tuer Jeurs épouses, s’ils les surprenoient 4 
boire du vía; et Valere - Máxime raconte 
qa’Egnatius Métellus ayant osé de cette per- 
mission , fut absout par le fondatéur de 
Rómé. Fabiü^Pictor «pporte qtie les patena 
d’une Romame l’ayant surprise ,'tandis qu’elle- 
táchoit de forcer la serrare <Tun coffrc qui 
contenoitdu vin , renfermércntct la firent 
périr d’inanition. '
-• Res Romains ayoient la liberte derépudier 
letír femtne presqu’a yolonté, poorva qu’Üs 
rendissent 1 a dot. lis pouvoient aussi les ré- 
pudiet pour raisen de stérílité. En suppo- 
santque ce f&t un crirne, c’étoit moins celui 
de la femme que celoi de la nature, et le 
jnari pouvoit étre souvent le vrai coupable. 
Les Romaines .avoient encore a süpporter 
d’autres désagrément plus sensibles. Quel- 
ques loix somptuaires, une subordination. 
rigoureuse, et la privation de toute especé 
d’autorité n’afíectent point aussi yivemcnt le 
beau sexe que 1’indífférence ou la dórete dé 
leurs maris oo dé leurs amans; nous ayons too* 
tefois de fortes raisons pour croire que parini 
les Rdmains qui ñ’ayoient point encoré

appris
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appris a tempérer, par la politesse et furbanité 
des moeurs, l’ápreté du patrióte et la rudesse 
des guerriers ; elies étoient fréqueramenc 
exposees a des épreuves humillantes, qui 
les blessoient de la maniere la píos sensible. 
Les Romains ne se boraolent pas toujours 
a oser personnellement de rignenrs avec 
leurs femmes ; ils permettoient quelquefois 
á des esclaves de confiance de les traitet trés- 
despotiquemeut Le principal eunuque de Jus- 
tinienHsecond menaca rimpératrice, épouse 
de son maltre, déla cháriercórame on chárie 
les enfans á l’écolc, si elle ne luí obéissoit pie 
avee docilité.

Nous avons déjá cité quelques priviléges 
ou distinctions accordés aux femmes de 
Rome. Ce que nous allons ajouter prouvera 
qu’á tont prendre, leur situation étoít beau- 
coup plus supportable que celles des fens» 
mes de tootes les nations que nous venons 
de passer en revue.

Dans le nombre des honneurs accordés 
aúx femmes Romaines, dans des tenas moras 
éloignés que ceux dont nous avons faitlesa- 
men , je ne comprendral point liusfoire de 
Lucréce , dont la mort tragique oecasioná 
des guerres singlantes et1 une révolution 

Tome L  I



constituían de sonqsays; rii eelle 
4é Vfrgtnié , ddnt la morí plus tragique 
séncore, síil est possiblepensa boulexerser 
ame secondefbis le gouvernement:; ces effets 
•furcnt plus, peut-étre, l’effet de l’indignation 
genérale contre les ravisseurs ©u les meuc- 
triers y que la pteuve d’une vénération par- 
íiculiére pour le beau sexe, Mais des hon- 
a\surs publios et des prmleges accordés aux 
femmes , par un cerps législatif aussi -peu 
susceptible que le Sénat de Rome, de se 
laisser aveugler -par les passions , ou séduire 
par la beauté, sont des preuves irrecusa
bles , qui attestent le mériteet les vertus 
du séxe féminip.

Hous avons deja pailé des distinctions 
' quobtenoient les Sabihes; piáis les Romains 
líeles leur accordoient point exclusivement^; 
ils récompejisoient indistinetement le mérite 
par-toqt ou Hs le reneontroient lis, pena
ren! dans le temple d’Hercule la quenouille 
de Tanaquile, fépouse de Tarquínr non 
pas seulement comme un gage de leur es
tima pour Tindustrieuse activité de eette 
reine> mai&peur encourager son sexe á suivre 
pe louable exemple.¿ Lorsque Corroían 
pppt venger spn injyre < ?mt soiis fes injj»
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iScr Rome a la téte d’nne armée de VoísqneS , 
dans le dessein de réduire sa ville natale 
en cendres. Les instances, les priéres ét les 
larmes de ses amis, de la noblesse, et 
anime do sénat ne purent calmer sa colere ; 
máís m  mece Yéturie, süivie de quelques 
tnatrónesRomáines en plears, suffifentpout 
le désarmer , et sauver leur patrie. Le sénat 
leur ayant fait demander ce qu’eíles dési- 
roient pour recompense d’un si grand Ser
vice j eíles se bornérent á demander la per- 
mission de construiré , á leurs frais > un tem- 
pie á la fortune des femmes. Les sénateurs , 
étonnés de leur désintéressement, ordoane- 
rent la constructíon du temple aux frais pu- 
Hics , et a Pendroit oú Coriolan avoit cede 
aux -larme$ de sa mere. On consaora Vécurie, 
pretresse du nouvCau 'temple, des qu’fl fot 
achevé. Un dictateur de Home ayant fátt le 
yceu doffrir á Apollon un vase d’or d’un 
certain poids, et le sénat ne pouvant pas 
se procurer la quantité d’or nécessaire, les 
dames Romaines firent volontairement le sa- 
orífice d’une partie de leurs bijoux. Le sénat s 
recopnqissant de cette générosité , decreta 
qu’á l’avcnir on fcroit pour les Femmes, 
eomme pour les honnnes, des oraisons fuñé»

I s



en oütre
aux représentations

e t

Les hommes s'étoient réservés, ches píes* 
que routés les natíons / l e s  fonctíons dú 
sacerdoce et le ministére sacre d#s autels; 
mais il n’en étoit pas ainsi chez les Romains. 
Des précresses officioient dans plusiéurs de 
leurs temples. Il y: avoit'en outre un ordre 
particulier de prétresses nommées vestales /  
qui résidoíent dans un temple dédié á la 
déesse Testa. EUes étoient chargées d’entre- 
teñir le feu sacre, et de garder le palla- 
dium (i). Les prérogatives de cét ordre dé- 
montrent non - seulement lacenfiance qué 
les Romains avoient en leurs Femmés , mais 
aussi leur respect pour la religión ¿tablíe. 
Le censeur Romain étoit. autorisé á examiner 
la conduité, et á punir les fautes des a - 
toyens de tous les rangs, á l’exception des 
deux consuls, du préfet de la ville et de la

( i )  Le Palladiam étoit une siatáe de ,PaIlas ,  a la  
consexvation de laquelle les RomaiBScroyoieiit que 
la sóreté de la ville éto it attac&ée |  ils imaginoient 
fieTeaiaend ne pourroit jamáis la prendí© tant 
le  Failadiam y seioit ícoíerme.
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plus ancienne des vestales. Lorsque Ies prin-* 
cipaux magistrats ou máme les consuls ren- 
coatroient une vestale, íís se détournoient 
pour la latsser passer. La moindre insulte 
faite á une vestale étoit puníe de mort. Si 
uned’entr’elles rencontroitun criminel allant 
au supplice, on lui rendoit aulfi-tót la liberté, 
pourvu que la yestale affirmát que la rencontre 
étoit accideotelle. Les vestales étoient les 
seuies deleur sexedont on admettoit le témoí- 
gnage en justicé. Les personnages les plus 
distingues prenoient ces prétresses pour ar
bitres de leurs différends. On leur permettoit 
de se faite enterrer dans la ville , favear 
qu’on n’accordoit que tres - rarement aux 
héros qui avoient le mieux servi leur pa
ule. C’étoit aux vestales que la plupart des 
citoyens confioient leurs testaraens lorsqu’ils 
craignoient la perfidíe ou I’infidélité de leurs 
parens. Lorsque Tusage se fut introduit a 
Home de déifier les empereurs etles héros, 
les femmes ne tardéífent pas á obtenir les 
jnémes honneurs. Ón placa leurs statues dans 
Jes temples, et on leur offrit des sacrifices «t 
de fencens. Les plus gtands honneurs qu’on 
püt accorder á un Ronutin tué en combat- 
tant pour sa patrie, consistoient a renterrer ; . . _ .. - , I j  -
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«Étes íe champ, de. Mars , et íes fenrnie» 
íllustres.partagérent biéntót ce privíiége.. Chez.

femmes daos les repas qu ils donnoiest a 
leurs ajnis ou. a leurs connoissances; mais: 
elles n’obtinrent que peu-a-peu  cette 
étendue de liberté , dónt les prémiers tems- 
de Home n’offrent point d’éxemple. Les Ro« 
mames partagoient les títres et les hon«- 
neurs de, leurs, maris* L’empereur Helio* 
gabale institua en faveur da: beau. sexe des 
honneurs doñt on ne s’etóit point encoró, 
avisé de lui taire, part, Ce monarque extra- 
vagant vojilut que: sa mere eut Une place 
et sa voíx dans le sénat; et peu de tenis 
qprés il institua un sénat de femmes, dónt 
elle eut la presidente, Ce, nouveau tribunal 
décidoit de tont ee quiavok rapportaux 
modes ou, aux habillemens. 11, classoit dés* 
potíquement ceux quiy avoieht dfoit d*aVoir 
on char ou. un chevaírde selle ; ceux qui 
lie devoient monter qu!un atie; ceux. qui 
devoient attéler á leur char des taureaux ou 
des mules; les femmes .qutjouirojent de la 
distinction de se faire porter dans des chai- 
SOS ) de qo elle forme seroicnt les chaises
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et sur-tcmt de quelle maticre, soit en em?r 
en ivoire ou en argent; eelles enfin qm 
jouiroient de rinappréciable prjvilége d’orner 
leurs souliers de bijooX'd*or et de pierreries. 
On ne peut pas doutér que cet angoste sé- 
nat n’eút beaucoup d’occupation; mais il 
expira avec son fondateur et aucun de ses 
successeurs n’entreprit dele réteblir,

Malgré les honneurs et les témoignages 
pnbücs de Gonsidéraüoñ que les Romains 
prodiguoient á leurs femcaes, il parole que 
ces distinctions étoient plutót la recompense 
du mérito que Feffet de Famour. Honorées 
en public,, elles éprouvoient moins dans le 
parriculíer l’indulgence de la tendresse qu’un 
sentiment d’amitié inspiré par restime. Toan  
la conduite des Romains avec leurs femmes 
nous donn^lieu de croire que teile étoít leur 
maniere de sentir,- Nous avons des preuva 
authentiques qu’üs traitoient bien plus da* 
rement le* cap ti ves prises á la guerre. Leur 
vertu rigide n’admettoit pas méme le sentí* 
ment de 1’bumanité, quand il s’agissoit de 
la gloire ou des intéréts de la patrie. Pont 
illustrer le nom Romain, ou semer la ter- 
reur ch a  les nations voisines, ils trainoient 
souvent des ptíncesses et des reines attachéis

u
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Cleüw de trwmphey et les exposoíent, 
iató egard f  óiw lear rang oupour leur sexe, 
a la vue et aux Kuées de la jopulace; á 
des humiliations, ou méme des tortures qui 
auroient deshonoré ét fait rougit un pea- 
pie de sauvages. Non contens d’avoir violé 
les íiiles de Boadices/reine de la Bretagne, 
iis earent la barbarie de les feire 'fustiger. 
Aprés avoir battu l*ariñee des Ambrons , iis 
coururent attaquer le camp, oü les femmes 
des vaincus earent le eourage de se défendre* 
Incapables de faire ane longue resístante ' 
elles demandérent á capituler s ét leurs con- 
ditions se bornoient á conserver leur chasteté: 
des sauvages auroient peut-étre admiré et 
respecte tant de vertus; mais les barbares 
habitaos de Rome refusérent tóate eapitu- 
lation et satisñrent honteusemeÉfc Jeur bru- 
tklité* Dé páreilles horreurs ü’annoncent assu* 
rément ni gtandeur d’ame ni générosité.
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C on tinuation  du  méme su je t.

fi s Grites, Ies Gauloís, Ies Germams et 
lea avtres peuples dn Nord > que Tacite 
ses conteraporains traitent si dédaigneuse- 
ment de barbares, méritoient moins oes épí» 
thétes, á plusieurs égards > que les Grecs et 
les Romains,qui secroyoient Ies seulesmh 
tions civilísées de I’onivers. La plopart de 
ces peuples, qui ne coinnoissoient pas méme» 
le ñora de la politesse, traiterent cependant 
leurs femmes avec plus de*considératioa 
que Ies Romains , qui les appeloient des 
sauvages.

Chez Ies Germains > les femmes héritoient 
du troné, et gouvérnoient souvent avec une 
sagesse* et une fermeté qui houoroient leur 
sexe , et obtenoient Fadmirarioa des nations 
voisines. Les gueniers les plus redoutés ne 
dédaignoient point de combátete sous les, 
étendatds d’une femme , et d’obéir a sea 
ordres. lis la sopposoient doñee d*nn espritde 
prcphétie et d’une sagesse plus qq3ii

I s
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Eorsque les anciens Germains faisoiént 'en» 
tr’euxdes traites, ils sé donnolent mutuellé-- 
ment des feraraes pour ófcages, et eet enga- 
gement leyr paroissoit plus inviolable que* 
s ils éussent livré un plus graná nombre- 
de princ.es ou de guerriers. Ils se. faisoieat 
suivre- de- leur-s femmes* dans les excursions 
snilitaires; elles les accompagnoient quelque*. 
fois au combat1, et servoient en méme tems 
áintimider les ennemis par leurs- cris3 et 
a animer fárdeür • maníale de leurs compás 
triotes.EIÍes arrétérent souventJes'Gerraaiiis
préts á s’ebranler et á ceder a la supériorité- 
du nombre.' lis considér-oienki’escime et les' ' s

louanges de leurs. femmes comme la pluá 
precíense réefcmpensede leur intrépidité. 
$our les mériter, et défendre des objets si 
ehers, les Germains bravoient tous les dan- 
g r̂s , et-. sacriaoient sans - hésitenleur vie. 
iorsqu’il leur arrivoit de fui r devané l’ea¿ 
nemi, leurs femmes se précipitoient á leurs. 
jneds-, déploroient leshorreurs deíacapti- 
"vité et lesouirages auxquds dies seroienc* 
bienio t exposées. Ces voixpuissantes et cbé-j 
rÍesram¡enoient íes jGermains a  laxharge.* í1sj



préics a s*egorger daña une guerre chile r 
fürent arrétées.par leurs femme$, qui s’élaa- 
cérent íoutes ¿chevelées entre les eombat- 
tans*: elles parvánrent á suspendre le com.- 
tíat par leurs gémissemens , et á réconci- 
Uer Ies deux armées par leurs caresses, leurs 
larmes et leurs príéres. Depuis eette époque , 
les femme s des Gaulois assisterent aux con- 
seíls , lorsqu’il étoít question de íaire la 
paix ou de déclarer la guerre, et*Furentchar- 
gées de toutesles négodations dans les diffe- 
rends qui survenoient entre les tribus de 
eette nation. Nous en trouvons une preuve 
dans le traite qu’ils firent avec Annibal. Oh 
stipula que si les Gaulois avoient á se plain- 
dre des Carthaginois , on prendroit le gé- 
néral de oes derniers pour arbitre; maix que 
si les plaintes venoient des Carthaginois,  
l^aflaire seroit sou mise au jugement des Gao. 
loises. Les Goths fbrcoientceiui ¡qui débau- 
choit une vierge á répouser si elle ptoit 
du ménxe rang. que lui. Si elle appartenoit 
á-une classe plus sbscure, la loi condamnoit 
le ravisseur á lui assurer une fortune pro- 
portionnée, non pas au tang de VofTensée r 
maisácelui du coupable* Sieelui-dse txouvoit 
dans rimpuissanse d’obéir a - ce- régleraeatr

1 6
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I vie son crime et son défaut
de'fortune, parce qu’une filie déshonorée 
;ájrípoiiycntipas^aiéfortune prétendífc á trou- 
•**ér un -maii, & que les mariages étoient 
ñécessaires pour la prospérité de l’étft.

A cés peuves de! la considération , ou 
píutót de l¿ ven era ti on que les anciens ha
bitaos du Nord avoient pour leurs femmes > 
j’ajouterai qu’ils les supposoient douées de 
fesprit de prophétie, et d’un caractere sacre et 
presque divin. - lis les regardoient comtné les 
interpretes de la volonté’ des dieux dans ce 
monde, efcóimne la plus délicieuse recom
pense des élus dans l’autre. “ Une foule de 
vierges d’une beauté ravissante attendent, dit 
fpdda C'i), le fieros dans le temple d’Ódin,
et Irénípliront leürs^cóupes d’un vin' déli-

j - * ■ ’ *  - ■

cieírxplüs vite qtfils ne pourrontles vuider^,. 
} | áre sera pbint déplacé peut-étre d’obser- 
vbHcfqo&pbésque tousles systémes religieux' 
dbl’Qrient enseígrioient unanimement que les 
déli'Ces du paradis consistoient dans la jouis-> 
éáncé d’un grahd nombre de filies de la plus 
gíande beauté ; tandb; que les peuples du4

• ( L’Edd* est * Ifr livie sacre des aocieiis Scaodi— ■
Würés m des autres^eaples dtt Nord, =



Nord se contentoient d’y tronver des coiH 
pes toujours remplies d’excellentes liqueurs. 
On peut raisonnablement en coaclure que 
daos le Levant l’amour étoit la passion do- 
xninante, et que les habitans du Nord pré- 
féroient á tout autre plaisir, celui de toire
des liqueurs fortes.

-'•****

H paroit que les Bretons avoient, conu&e 
tous les peuples du Nord, une grande vé- 
nération pour le beau sexe. 11$ suppoTtérent 
patiemment toutes les espeses de tyrannies 
dont íf  plut aux cruels et avides ftomams 
de les accabler. Mais lorsque ces destructeors 
barbares eurent la lácheté de fusciger leuf 
reine, aprés avoir violé ses filies, la fureur 
s’empara des malheuteux Bretons *> ils se ré* 
voltérent et voulnrent venger les victimes 
delabratallté romáine. Si leur discipline eut 
égalé leur courage, ils auroient délivré leur 
patrie et chassé de teur isle les spoliatenrs 
du genre humain.

La vcnération que ces peuples avoient 
pour lé beau sexe étoit fondée sur la supera- 
tition, et leur crédulité indique des bom- 
ines plongés dansTignorance et la barbarie. 
Dans des tems plus écíairés , les causes de' 
te sonsidération dont les fenunes jouissoieat

( 2 0 $ )



alors auroient excité la compassiont d’one- 
partíe dti genre humain ¿ etpeut-étre le mé- 
pris df:Tautre^'^. 7 v , :
• Quoiqu’il paroisse, d’aprés- ce que j’ai re
conté j. que les andern habkans du nord 
avojent paur Jeurs femmes qne grande yé« 
nération, leur conduite n*y répondoit pas 
unifortaément dans toutes les circonstances. 
Fideles aux coutumes de^Asie-í? dont cea 
peuples tiroient leur origine, ils faisoiení de 
leürs femmes teurs servantes , ou plutót Ieurs 
esclaves. Les femmes ̂ et les enfans ne man- 
geoient polnt avec leur pére ou leur mari^ 
ils les servoienfc a table, et se nourrissoienL 
de ses restes. Des anciens Dan oís et-les peo- 
pies voisins étoient trés-avides des pjaisirs, 
dé la table -,toutesles^ afláires se negocioient 
ehez éux le yerre á* la main, et se terrni- 
noient par une-féte, ou plutót par un-festin- 
©ó régnoit ordmairement la plus excessive in- 
tempérance. Mais les femmes n’y. assistoient> 
qpepour servir Jes convives, parmi lesquels 
ellas ne s’asseyoient jamais; elles poffcpient. 
les plats et les flacons, :et restoient debont= 
1’ceil attentíf au snoindresignal du despote, 
qu’elles greaoient sota d’emporter lórsqge* 
IMyresse. le;mettoit hop d’jétat cta.se ppsser-

i



dé  ̂ce secours. Les femmes des {Sfernanar 
passoient leur vie en tuteUe ,, comme les 
Gxecques et les Komaines  ̂mais les Germains 
iraccordoient- point, comme 1er Gn@, a 
tm fils la tuteUe de sa mere ;jls la donnoient 
toujoúrs aam homme d’áge et d’expérience. 
Les loix de letat.-n’ififligeoient aueune peías 
aox jneurtriersi*les idées sociales n’étoienc 
point-encore assez perfectiennées , pone 
qu’on regardát le meurtre d*un- índivida 
comme une atteinte a ¿a propriécé commane. 
Lá'perte n?étoit cgnsée tombe* que SHr les 
parens da mort ¿qpj aveieat seáis le droit 
d?en tirer vengeance,, es daccepter one 
eompensatión pécuniairemata les femme® 
ne jouissoient point deces deux >privilégeŝ  
On ne leur permit poiot la vengeance > pour 
étdter peut- étre de corrompre* ladouceur- et 
la sensibilité deleur caractere, et on ne león 
accorda point la compensatioiv pécuniaire, 
parce qu’on. les jugea trop foibles pour en» 
tirer aucun apantage.

II pároli qu’on n’accordoit- aux femmes. 
do nord que de tres-minees propriétés  ̂ lai 
loí ne permettoit au Visigotb de donner a'a&r 
femme que rk dtxiegue partíe de sa#fortuae*s 

les. premiéis, teas: ^ ks fanones* dess
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süccéder áu défsut d’héritier mále auméme 
«legré: mais c’étoit entre les maíns du niari 
que résidoit l’autorité la plus redoutable. 
¿orsqu’une femme se rendoit coupable- d’a- 
dultére , le man faisoit la fonction d’aecu- 
sateur, de juge et d’exécuteuf, c’est-á-dire, 
qu’il étott juge et partie; il étóit autonsé a 
rassembler les pareas de son infideile, - et a 
luí couper les cheveux en leur présence» 
Aprés cette tíérémonie, il avóit le droit de 
la dépotiiller toute ñue, et de la couduire 
a grands coups de fouee d*ün bout du Vil- 
lage á l'autre. Il n’est pas probable qu’aprés 
avoir été si publiquement dcshonoréeune 
femme pét jamais recoovrer sa reputaron, 
ni contraéter un secondmariage, méme avec 
le secours de la fortune et de la beauté.
' Chez Ies Ángfes et plusieurs autres pea» 

pies du nord, leslo ix  avoient fixe le tarif 
des insultes et des blessures; celuiqui bles- 
soit une vierge payoit le double de ce qu’il 
lu i en auroit coúté- pour commettre la méme 
violence contré un homme du méme’ rang. 
Sísétte loi étoitíondee sur le peu de moyens 

étte foible a de se défendré, elle atw
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nonce une grande négligence dans la.legis
laron ; si elle étoit motivée par un sentiment 
de tendresse et d’humanité, elle indique des 
mceurs civilisées, que rhistoire de ce tems 
semble á chaqué instant démentir.

La mythologie de Fantiquité, fourmflle de 
divinices males et femelles. Les Hébreux et 
les peuples dont ils étpient environnés ado- 
roient la reine do ciel; íes Phénieiens ado- 
roient la déesse Asearte; les Scythes offroient 
leur hommage íá Apia , et les Sea adina ves 
á Frigga, époose do grand Odia. Lorsque les 
femmes obtiennent dans un pays les hon- 
neurs de la déificaüon, c’est une preuve 
presqu’é vi dente que leur sexe y jouit de 
quelque coasidération; car, les nadaos plus 
modernes qui ont feit profession de mépriser 
les femmes , n ont place dans le ciel que 
des divinices du genre mascullo. Commeíl 
y avolt dans le nord des divinités femelles, 
on leur donnoit des précresses pour des
servir leurs autels; les Egyptiens, les Phe- 
niciens ,tes Carthagtnois, et d’autres peuples 
de Tantíquitéa offroient á leu» cBeux des 
victimes faumaines des deux sexes. Les peu
ples du nord suivirent cet exemple > aves 
gette différence que nous somme* fondée a
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éroire qu’ils ne sacrifioient poinbde femeíles¿ 
SI seroit assez difficile de décider si les 
frmmes ne leur paroissoient pas des yic» 
times d’une assez grande importance pour 
étre présentées aux dieux , ou si cette dis- 
tínction ¿toit un effet de leur amour e.t de 
leur indulgence : peut-étre craignoient-ils de- 
nutte a la populaiion, mais un examen suivi 
de leur conduite avec leurs femmes semble 
indique» que le véritable motif étoit un sea» 
timrnt de respect et d’affection.

II n’est pas probable que les- aneiens pfeu- 
ples du nord, dpnt la guerre, la chasse efe 
lavable étoienc les passions. dominantes, s’oc- 
eupassent beaüeoup des piaiárs deHamour * 
mais restime et ramitié. rerirplacoient le dé- 
fáut de tendresse.... Les septentrionaux for- 
moient un centraste fort extraordinaire avec 
les Asiatiques et les peuples dumidi, doítt 
le- violent amoun pour le beau sexe a tou- 
jours été totalement dépouillé d’amitié, de 
confiance e£ de considératíon. LiAÉmtique ̂  
ptessé par rimpulsian. de la nature, se pros- 
terne humblement aux pieds desa maitresse p 
mais en se relevant, U la traite comme son 
esclave, etcomme un objet exclusivemenfe 
festiné á sea- plaisirs. L’hahitaiit dú nord
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flc Jone poiht alteraativement les róles <fe 
cí d’eselave j il considere moins se 

remme comme une jouíssance que comme- 
»ne compagne et une amie, avec laqueNe 
fi; se dispense des génuflexións et des losan
ges extravagantes , maís qu’il ne vete et 
tfhumilie jaraais en passant dé la fáde Sdu- 
feion d’un esclave á. larigueur insolente 
d*im desgote¿

En examínant Phistoire et la sitoation da
beau sexe daos des tems plus modémes que . 
ceux que nous veiions de parcourir, nous 
retrouverons le plus souvent les descendans 
des peuples du nord , qor , las de tremer 
mié existente précaire et génible > quittérent 
Jeurs climais glacés et léurs terres stériles. 
Eeurs armées victorieuses s'avancérent aur 
midi; leurs. conquétes et íeurs établissemen* 
répandirent peu-á-peu daos toutes Ies par-, 
tiés de-l’Europe, leur race, Ieurs coutumes
et Ieurs moeurs. 

Commeleurs fe lllties Tes accompagnoienb
tpujours á la fierre, oh la violence pouvoit 
plus aisétnenc éluder Fósil* vigilant de fe 
jústice, les Francs firent, pour leut súreté r 
plusienrs loix ttés- sévéres. Lorsque les Francŝ . 
moins connus dansr' l’bistoire par léur nont»-



hte que par leur intrépidícer assembíoícnt 
un conseil pour décider de quelqu’opéra- 
tíon militaire, jls y appeloient leuj^ fem? 
mes. Lorsque la supériorité du nombre sem- 
bloit présager leur défaiíe, les reproches 
de leurs femmes paroissoient aux Franes 
beaucoup plus redoutables que l’épée des 
ennemb. Leshommes, dont presque toute 
la vie se passoit a boire ou á combattre , 
jfavoient ni le loisirni l’envie d’acquérirde 

. rinstruction. Mais les femmes saísissoient 
toutes les occasions de s’instruire > et leurs 
maris les considéroient comme des oracles * 
elles passoient pour savoir interpréter les 
sondes; mais leur talent le plus utile con-, 
sístoit dans la connoissance de quetques 
simples, au moyen desquels les víerges e t  
les marrones pansoient et guérissoient sou- 
Tent les blessures de leurs amans ou de leurs 
maris. Avec cette supériorit£ d’inteUigenee, 
etlabeauté majestueuse que IesBardesnous 
peignent dans leurs chansons , les femmes 
du nord devoient paroitre aux hommes des 
créatures celestes dignes de leur adoration* 
Jttais relie est rinconséquence genérale des 
tomines sauvages et áyilisés, que, tqut en 
admiiant daos une. fenune la yerta et la
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oeftuté* Ib Sdicat de profáner Fmie'et de
corrompre l’autre. Cette pratique , fort en.
yogue aujourd’hui, étoít deja tres en nsage 
chez Ies peuples dont nous suivons Fhis- 
toire. L’esprit d’émígration agiíoit avec vio- 
lence toas les habitans dn nord, qui se pré- 
cipíioient aveuglément Ies uns sor Ies autres 
dans l’espoir de faire des conquétes 7 et de 
former des établissemens: des aventoriers 
avides qui. ne possédent ríen n ont ríen I  
menager, parce qu’ils ne craignent point de 
perdre. II est rare que cette espéce d’hom- 
mes soient circonspects dans leur conduite, 
ou regles dans Ieurs moeurs. Ceux qui avoient 
fait des établissemens furent obligés de dé- 
Tendre laura possessions, et de construid 
des forts pour mettre Ieurs femmes et leura 
enfans á Fabri des brígands qui cherchoient 
fortuné,

Ce fut le premier motif qui asservlt Ies 
femmes du nord á la retraite. Ori ne Ies 
enferma pas comrae au núdi, parce qu’on 
les croyoit vicieHses ; mais parce qu’une 
ferame bétte et foible peut étre involontai- 
rement la proie de la surprise ou de la vio- 
lence. Ce fut la crainte des brígands, et 
nón la jalou$Íe3 qtir dicta cette précautíont



luorsquime femme avoit uti marí ou uíí 
amata pour la proteger coníre la licence de 
ees tems d’anarchie > elle sortoit ímptmq- 
jnent de sa retráite avee son défenseur. H 
«toit naturel que tóate? Jes filien desirassent 
d’attacher un Champion á leur service, et 
que tous les. bravea recherchassent avec em- 
pressement Tbonneur de cet emploi: telle 
ftit l’origine de la chevalerie , dont riftsti- 
Jtution due au hasard et aux désordres dea 
temseut un succés si rapide, qu'ilsuffit 
bientóc pour la sureté d’une belle , qurim 
brave chcvalier se fufc publiquement declaré 
son Champion. On la respectolt méme éñ 
l ’absence du protecteur, dont la vengeance,  
quoique tardive, étoit inévitable. Les femmes 
cojnniencérent aíors á preadre un pea plus 
de Caurage ct de liberté ; elles hasardédsnt 
de se monfrer quelquefois en public , lors- 
qu’elíes ne craignirent plus les insultes et 
Jes violences. .

Outre le droit qü*dn jeune guerr iersem- 
bloit acquérir aux faveurs de sa dame, ü 
avoit ancore un autre motif non moms puis- 
santdanslecoeur deshommes; c’est lamour 
de la gloire, ou apftement; di t ,  la várate f 
quí, déployant dads ces tems une énergie
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1-intrápidité. C’est cettc vaaité, dont le sen- 
tiraent mal dirigé dcvientridiculeet mépiisa- 
hle, qiri excitoit alers les guerriers á secourir 

xles fetnmes , Jes enfans et tous les étres que 
leur foiblesse exposoit a devenir les vic
times de la violence ou de la tyrannie. Des- 
Jors le nom de chevalier devint le titre le
plus honorable qu’un brave homme pút 
acquérir, et Tambition de parvenír aleñé»  
riter etoit une sourqe ahondante d’acrions
aussá extraordinaires qu’estimables- C’est 
alors qu’on commenqa á connoitre le senil» 
tnent .de rhonneur, et á se conduire par 
ses máximes : il en resulta chez les deux
sexes une fottle de vertus. Les femmes pro- 
tégées par des chevaliers raettoient leur va- 
pité a se reudre dignes de íeurs braves dé- 
fenseurs. La gloire d’un chevalier réjaillis- 
aóit sucsa dame; les vertus et la beautc de 
la dame ajoutoient á la gloire du chevalier. 
jyifin ce sentiment si décrié parvint á rendre 
les deux sexes plus estimables; et pone 
ptre convaineu de cette vérite,  il suffit de 
jire l’histoire.
r putre l’instítution de la chevaterie, qui 
tnettoit les femmes á l’abri des insultes ,  le



aloyen age en produisit une autre qui obtínt 
presqu’également Papprobatioü du beau 
sexe. Les Troubadours ( i)  compósoient des 
vers en Phonneurde Ja* beaute , et les jon- 
gleurs ou musiciens ainbulans alloient les 
chanter chez les riches particuliers et dans 
les chátcaüx de la noblesse , oü ils étoient 
bien requs et payes grassement. Presque 
tontes les fémmes distinguées par leur rang 
et leur beaute avoient un troubadour partí- 
eulier; et celias qui n’en avoient point faí- 
soíent'Ieur possible pour obtenir un hon- 
neur si desirable.il paroit que le trouba
dour étoit une espéce d’araant platonique 
qui faisoit profession d’attacher son bonheur 
suprétne au plaisir d’aimer et de chanter 
l’objet de son amour. Mais qette modestia 
ne se soutint pas; et les Troubadours, non 
contens d’airaer et de chanter leur belle, 
parvenoient souvent á en obtenir des fa- 
veurs, qui n’étoient ríen moins que plato* 
ñiques. Ces anclens poetes passoient une 
partie de leur vie á courir d’un pays á 
l’autre, á rodar de cháteaux en cbáteaux, 
sans autre moyen de subsistanfee que la

{ Troubadour ou poSte •
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<pro£eciíon des grands et des belles; mats 
lear íaveur étoit précaire, et Je troubadout 
fatigué de leurs mépris» degouté du monde 
et las de sa propre existence , finissoifc 
presque toujours par se retirer daos un cou-. 
ven!:, et mourir índigent daos sa soiitude.

11 est bon de faire observer au lecteúr , 
que dans le tenis oü les femmes acquéroíent 
un peu de consideración dans un coin de 
ce monde, on les en dépouílloit tocalement 
dans un autre. Tandis que rinstitution déla 
ehevalerie en faisoit dans Je nord des objeta 
d’adoration, Mahomeu introduisoit en Asie 
une religión qui les privoit de tous leurs 
piiviléges et de toute influence politique.

- Cette religión , répandue dans l'Europe par 
les victoires de sea successeurs , anéancit 
presque toas les droits de la beauté * elle 
condarana le beau sexe a l escíavage, et á 
une prispn perpétuelle.

11 paroit qu’avant l’établissement de b  
religión mahpmétane, les femmes possé- 
doient, dans 1’Arable} des priviléges peu 
inférieurs a ceux dont elles jouissent dans 
les paya les plus cinlisés de FEurope, Les 
Joix leur accordolent une propriété jindc- 
pendante. EUes héritoient, receroient des 

Tome L 5
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dotiátions, et des avantages de leurs marís, 
par contrat de matiáge. Le mari assuroit á 
sa femme un douaire, et lui donnoit une 
pensión dont file dispesoit á sa fantaisie. 
A sa mort elle pouvoit donner, par testa
menta ses bijoux et ses économies. Cadhyja, 
epouse de Mahomeí, faisoit nn tres-grand 
commerce eri Espagne; et sa fortune fut ía 
sóurce de Topulence et de la grandeur da 
prophéte des Musulmans. Dans letemps ou 
sa secte commencoit á se répandre, les 
femmes des premiers ranga prenoient une 
parí active aux affaires civiles et militaires 
du gouvemement. Elles oposérent souvenfc 
des obstacles á ses innovations ; et Henda, 
sume de quinie compagnes de distinction > 
commandolt le corpa de réserye qui com- 
battit Mahomet á Ohod, et lui arracha la 
victoire. Aprés la mort du pfopfeéte, Ayesba, 
tiñe de ses veuves, parvint , par ses in
trigues , a lui donner son pére [Abubeket 
poursuceesseur j et versle méme temps, des 
femmes occupérent Ies tróhes de la Perse 
et de la Tartarie. Mais Fetablisseraent presoue 
général d’une religión qni enséignoit a ne 
eonsidérer les femmes que comme les instru- 
cnens de la volupte, et á les renfermer
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soignensement pour ne les emplover qu’a cet 
usage, détruisit, en moins d'un siéde, tbut 
1 edífice de leur puissance, et réduisít le 
beau sexe a l’etat huniiliant oü nous voyons 
aujourd’hui les Mahoméranes.

Tel fut 1’efTet des máximes deMahomet; et il 
n’est pas étonnant que daos le tems ou il vívoic 
on ait adopté facilementses innovations. Dé- 
goütés de leur anden cuite et de ses supers-. 
titions absurdes, les Arabes n’avoient aucuns 
príncipes fixes de politique ou de religión. 
Etcette situation des choses n’etoit point par- 
ticuliére á l’Arabie. Par-1 o un le genre humain 
paroissoit plongé dans un etat d’incertituue 
et d’imbécilité, En Europe on essavoit d’al- 
Iter les Fureurs de la guerre et Ies máximes 
sanguinaires de 1’intolérance aux preceptos 
humains et pacifiques de la religión de 
Jesús, et de méler les doueeurs de Famour 
aux horreurs de la vengeance. Le sentiment 
qüi attachoit un amant á sa maitresse Fobü- 
geoít de couper la gorge á tous ceux qui 
faisoient profession ou de Faimer ou de 
la hair; c’est ce qu’on appeloit les loix de 
l’honneur. Dans ces tems d'aveugle barbarie, 
la religión n étoit qu un méiange de paga* 
nisme et de superstición, et les loix un com*
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posé da foiblesse et d’injustíce. En atlant 
á Jcrusalem pour obtenír le pardon de ses 
fautes, le pélerla violoit les filies et pílloit les 
hommes sur sa route. La religión, réduice en 
pénítenee et en cérémonies, étoit insuffisante 
centre la violence des passions, et la pém- 
tence ne servolt qu’á les fomentar en faisant 
disparoitre la crainte du chásiment. Qüqí- 
que ridicules dans tous leurs procedes, les 
loix étoient encore plus remarquabíes par la 
foiblesse et Finexécution. Dans cec anean tis- 
sement de rprdre et du.bon séns, il falloit 
bien y suppléer par queíqu’expédienfc. Les 
hommes íaísoient deja gloire de se déclarer 
les proiecteurs de la dame de leurs pénsées 
ou de Tobjet de leur amour; en faisant un 
pas de plus j iíspouvoient étendre les sentí-, 
mens de leur bienfaisance , et au lieu de 
borner leur secours á un objet particulier, 
devenir les braves défenseurs de tout le beau 
sexe, et établir un systéme de chevalerie plus 
jnéritoire et plus eomplet. '

De méme que la plupart de nos décou- 
vertes dans les Sciences et les arts soní fefft* 
du basará qu de la nécessité, c’estaussile plus 
souvent aux vices et aux désordresde la société 
que nóus sommes redevables de nos progrés
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daos la politique. C’est ce qui arríva relative- 
ment a la chevaleríe, Elle dut sa naissance 
a 1 araour, et son objet fot d’abord , pour 
chaqué guerrier, de proteger Fobjet de son 
afFection. Elle s’éterjdic ensuite a la défense 
du beau sexe en general , et enfin au se
co urs de la foiblesse et de l'innocence, sans 
distincdon de sexe ou d’áge, par-toat oú 
elles étoient oppnmces par la violenee ou 
l’injustice, Arrivée á ce degré de perfeetion , 
la chevaierie devint rinstitution la plus salo- 
taire et la plus honorable des professions. 
Maíson n’y admettoit les hommes de pre
mier rang que lorsqu’ils avoient" donné des 
preuves authentiques de courage7 d’honneur 
et de probité, et supporté un long novi- 
ciat de pénibles épreuves. Les a1;gustes céré- 
monies de la réeeption inspiroienc Famour 
de la gloire 'et de la blenfaisance. Le réci- 
piendairé fáisoit 5 aux pieds des autels et sur 
Ies saintes évangiles, le serment de secourir 
Finnoeenee et la foiblesse opprimées, de chá- 
tier les méchaos et de proteger la vertu.

La société tira d a bord de trés-grands avan- 
tages de eette institution, devenue depuis 
si méprisable, que Michel Servantes en ecrasa 
faciíement Ies restes, sous lepoids du ridi-

K |
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cale, artisteuíent semé dans son oiivrage 
inimitable. Les chevaliers qul commandolent 
dans les cariips adoucirent, par leur hu- 
manitc) les horreurs de la guerre. La foi- 
blesse, qui avoit eu précédemment tout á 
xedonter de la forcé, et ríen á espérer de 
la protection des lois , commenca á gouter 
les douceurs de la sécurité,* et comme la 
foiblesse est pías généralement l’appanage 
des femmes, rinstitution en fit le princi
pal objet de son attention. Le beau sexe 
jouit bientót d’une haute considération et 
d’une grande influence. On traítoit univer- 
selíement toutes les femmes' avec les plus 
grands égards, parce que, sans avoir de 
protecteur particalier, chacune d’elles étoit 
sous la sauve-gatde de toute la che valerle. 
Les vertus qu’elles inspiroient, celles qu’eí- 
les pratiquoient, et les exploits briílans, 
exécutés pour obtenir leur approbation, tout 
conspiroit á relever l’éclat de leurs charme i 
La fleur des chevaliers n’approchoit d’elles 
qu’avec l’air de la soumissioa et du respect 
Elles décidoient souverainement du me rite 
des exploits, et dans les tournois c’étoit 
de leurs mains que les chevaliers recevoient 
le prix de la victoire, Souvent uñ sourire
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d*appfobariott de la beauté Ies flattoit pías 
que toute la gloire qu’ils avoient acquise 
dans les combata. Les guerriers considé- 
roient les toornois comme le théátre de leur 
gloire 3  et les amans se flattoient d’y capti- 
ver l’objet de leur amour.

“  II n’y avoit rien, dit un historien 
franqois, que les dames désirassent avec 
autant d’impatience,- non pas tant pour le 
píaisir de contempler un magnifique spec- 
tacle que pour jouir de la gloire d’y pré- 
sider. Elles y distribuoienc le príx de la 
valeur et de la victoire; elles en etoient 
Lame et le.principal omemenr. Pouranimer 
le courage des champions, elies leur don- 
noient ordinairement ungage de bienveil- 
lance, une echarpe, un voile,une cocBey 
une. manche, un bracelet > un nceud de ru- 
bans ou quelques fragmens de leur parure, 
dont le chevalier décoroit le haut de son 
casque, de sa lance, ou de son boacüer, 
ou qu’il attachoit á quelque partie de sa 
cuirasse

L’enthousiasmé de la vénération pour les 
femmes fut poussé si loin dans les tems 
brülans de la chevalerie, qu’une seule ex- 
pression de mépris hasardéecontre le beau

K 4
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texe par un eWvalier, suifisolt pour qû oti 
luiídtófeñdit rexereice de sa professíon, et 
qu’on le prkftt de sespriviléges. Lorsqu’une 
femme - vouloit porter plante contre un 
membre de eet ordre 3 elle mettoit ordinai- 
remént la main sur- son casque 3 suc son bou- 
clierV ou sur quelqu’autre patrie de son 
armure, pour annoncer qu’elle vouloit te 
détioncer k ses, jugesj et si aprés u n o  I n 

formation exacte l’accusé étoit declaré coa-
pable , on lui 'donnoit sur-le-cbamp rexclu-?* 
sion. 11 ne pouvoit étre rétabli dans sa

* . ___ _ * ___ _ . r > . .

et sous la promesse de se eonduire á Láve
nte avec plus de círconspeetion. La crainte 
dé eette'exclusión suffisoit pour interdire 
aux cbevaliers les libertés indecentes et 
tes rapports scandaleux. Mais comme elle 
ne suffisoit pas poür oontenir le com- 
mun des homnies dans les bstnes de la
décence, on emploma des mo yens plus 
eficaces. Les luix des Thuriñgiens condam- 
noient celui qui enlevoit les bardes d’une 
femme tandis qu’elle étoit dans le bain, oa 
qui lui jetoit > dáns quelque tems -que ce 
fút de i’eau sale> a payer une forte amende.
Cette Iqí oidonnoit en outre
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eompositions pom insultes seroient doubíes 
sí I insulte avoit etc faite k une femine. 
Les loix des Ftancs condamnoient celoi qui 
prcssoit fe main d'une Fernme libre á payer 
quinze sois, et le double sil luí prenoit 
le bras, et le quadruple s’ii posoit la main: 
sur son sein. Quoiqse ces ordonnances por- 
tent Pempreinte de leor íem sclics ne Jais* 
sent pas de ■démontrer Finfi uence des femmes, 
ou _au moins Tattention des hommes a dé- 
fendre également leur délicatesse et leur 
chasteté eontre les entreprises de fe groŝ  
siéreté,

. Les barbares, qui renverserent Tempire 
zomain 3  anéantircnt presque totalemest les 
Sciences tt les arts. Des peuples ascoutu- 
mes á tout obtenir á la pointe de Pepee r 
dédaignoient de s’assurer une subsistance 
par les moyens lents et pcnibles de. Fagri- 
culture et de Féconomie. Durant plusieurs 
siécles ils regarderent Finstructiofl comme 
une occupation ignoble et méprisable. üi» 
gentilhomme qui apprenoít a lire étoit censé
s’étre dégradé. De semblables pféjugés n’en- 
eourageoierit pas Fétude; aussi soyons-nous 
que les progrés de Finstrucrion furent moins 
sensibles, et plus lents daos quelques siécle*-
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du inoyen áge que dans aücun autre pé* 
riode de lhistoire.

íe s  peuples qui s’établirent dans lesjpro- 
vinces de l’empire romain avoient adopté 
depuis long-tems la religión chrétienne; 
inais ni ses psécdpíes pacifiques, nilespu- 
nitions qu’elle annonee, ne purent déra* 
qiner des usages consacrés par le tems, 
ni adoucir Farrogatice de barbares enorgueiU 
lis par des succés, Blusieurs siecles s’écou- 
lerent sans qu’elle pamnt á calmer la fureur 
romanesque des combatsjdont Jes peuples 
du nord ontfait long-tems leurs déliceset 
Jeur unique óccupation. Mais son influente 
tres-lente a detruire la manie de- se battre 
produisit tapidement un autre effet trés- 
;salutaire. Les différentes opinions qu’elle 
fit naitre occasionnérent des disputes, ces 
disputes éveilléfent réntulation, il en resulta 
une serte d’instruction. Lorsque Fimagina- 
tíon s’est exercée á í’examen de quelques- 
objets, ils se multiplient, et Fimagination 
qui veut les embrasser est foreée aussi de 
s’étendre. Cette observation explique en 
quelque faqon pourquoi on commenea vers 
le douziéme siéele á cultiver avec assiduité 
Fétude qu’on avoit négligée si long-tem&Á



( * l 7 )
^  renaissance dss lvttrcsJci femóles acc|ui— 
rent un nouveau genre de considération 
beaucoup plus raisonnable. Elles ne l’avoient
due précédemment qu’á Ja superstición et 
a des idees romanesques, niais eiles l’ob- 
tinrent alors de la tendresse et de la ral* 
son, Tout ce qoi tend á agrandir Varna 
des hommes, á éclairer leur esprit, ou a 
accroítre leur sensibilicé, doit nécessaire- 
ment étre favorable au beau sexe, en aug
mentare nbtre tendresse et - notre estime..

*
Nous trouverons aussi, en traqant l’histoire 
des femmes dans la période du movenáge ,
qui suit celle dont nous venons de nous
" ^  *

occuper , que les restes de la chevalerie, ec 
la renaissance des lettres, ou la culture des 
moeurs. ee de Tesprit, procurérent au beaa 
sexe un >«egré de considération, dont ii 
n’avoit joui précedemment dans aucune cir- 
constance.

Les prosélytes de la religión chrétienne 
n ont jamais admis les femmes á la dignité 
de la prétrise ; mais dans le teros dont 
il est id  question, 11 s’en est ftlln pea 
qu'éiles nobtiassent cet honneur. Som le: 
xégne de Charlemagñe on eroyoic la confes- 
¿nn aunculaire si indispensable au salut,

K 6



«¡Ve» diferentes circonstanees, et particu- 
XiércraenÉ au. mometit de la niort., ib étoit 
tennis, ap iáne femmece' confesser le  morí* 
í>ond; sHÍ ñe se trouFoit ni prétre,, ni homflie 
pour Fentendrei Dans le seiziétne siecle, il 
u’étoit pas rere de voir donner un béné- 
fice, une abbayeet méme un évéché pour 
dot á- une filíe dfe disrihetíon.. Áinsvqaoique 
les femmes n’officiassent pas a- l’autel, on 
peut direqu’ell.es tenoietít en quelque fa
cón á Féglise, et- beaaeoup diiommes en- 
gágés dans le» ordres sacres7 auroient vou- 
la n’avoir comnre elíes que le revena sans 
l’exéreice , ou5le bénéficé sans les eharges. 
Dans les siecles suívins. les femmes- fiient: 
quelques pas de plus vera la prétrísê  Les 
chrétiens de Gircassie leur permirent; d?ad- 
Biinistter le baptéme.. íT m  s:

Dans lears? querelles partículiéresj ou lors- . 
que Pun accusoit Fautre d’on crime, les: 
bommes decidoient áutrefois le différend par 
un combar, et victoire ou justice étoientalors 
synonimes; le plus fort’avoit toujours rai- 
son. lis ávofent aussi reeours queíquefoisá 
Fordalie, c*estrá-dire, au jugement dé Bieü* 
qu’on supposoit se manifester dansles épren- 
ves- par le fea ou par i’eau. Les femme$
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etoíent exemptes dé ces raéthodes absnrdes 
étappeler lia Divinicé en témoignage. On ne 
Ies forqoit point á se justifier en se bat- 
tant contre leors accusateurs, paree que le 
cümbat auroit été f¡siblement inégal, et Ies 
épreuves de Fordalie paroissoienr trop vio* 
lentes, popí leur constitutlon fiable et délú 
cate. Mais elles pouvoíent choisir un Cham
pion qui acceptoit le combarou se son- 
mettoit a subir les. épreuves, Dans ces 
©ccasionS les femmes donnoient ordínaíre- 
ment la préférence á l’un de leurs adorateui* 
ou de leurs amis: maíslo¡squ'eiies s’avisoient 
dé choisir un iaconnu , elles ne couroient 
point le risque d etre refusées. Un chevailer 
assez disco urtois pour conunettre cette in» 
decence auroit été deshonoré saos retour,  
et rhistoirc n’en offre pas un seul exemnle, 
tant le nom dé lache étoít universellemenr 
en horreur dans ce& tems ou les hormnes. 
foisoient généralement profession d’héroisme 
et d’intrépidité. lis ai morent beaucoup mieux 
coorir k la mort que de passer pour la crain- 
dre; et relie étote leur fiireur de combatiré 
pour Jes femmes, que ceux qu’elles n ho- 
noroient point de la coratnission devenga' 
lignr injiire en créoient d unaginakcs pose*
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•*voir>lé-r|d«isíf '*fé' se* báftfe en rhonnetif
du beau sexe. Cet enthousiasme ne se bor- 
noit pas a des corabats singuliers. Deux 
troupes dé galans se mesuroíent souvent 
Fuñe centre l’autre. Les rois profitoient 
quelquefois de cette frénésie, et engageoient 
leurs su jets a prouver Fexcés de leurten- 
dresse pour leurs amies, en imniolant des 
voisins innocens rjui ne pouvoierifc point 
avoir offensé des fetnmes qu*ils ne con- 
noissoient pas. Dans le quatorziéme sieele,' 
tandis que la comtesse de Blois et la veo ve 

. de Montford se faisoiént la guerre, eíles 
indiqaerent une conférence sous pretexté 
de conclure un traité de paix, mais saos 
autre dessein réel que celui d’ajourner un 
combat , et ce fut á quoi les négoeiations 
se* bornérent. Beaumanoir, qui eommandoit* 
les Bretons, .declara qu.’iís ne conibactoient 
que pour Fhonneur de leurs damesy et póuf; 
prouver qu’ils avoient lesplus bellesamies.' 
Dans le quinziéme sieele nous trouvons.une 
seconde aneedote encore plus exttaordinaire. 
lean de Bourgogne, comee de Nevers, fifc 
publier qu’il viendroit en Angletefr&| asee ? 
seize chevaliers, combattre á toute outranoe 
«fttre un pareil nombre , pour se desan î
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- Jiuyef et tnériter les faveurs de sa maitresse, 
Et Jaques IV, roi d*Ecosse, s ctant declaré 
dans tous tes tournois le ehevalier d’Ánn^ 
reine de Frunce; cette princesse le sonsma de 
teñir son engagement et de soutenir sa 
querelle, en prenant les armes contje Henrí 
VIH , beau - frére du monarque écossois. 
Jaques obéit aux ordres de sa dame, et 
la vatiité d’une femrne fit couler 1c sang 
de deux nations. Les guerriers, en tírate 

. l’épée, invoqoient leurs daÉfel, comme les 
poetes, en prenant la plume, invoquent 
lea muses. La gloire et la honte d’un che- 
val ier réjaülissoient également sur sa duL 
cinée, ,  et la maitresse d’un lache n’osoít 
plus se montrer. Ouelqu’opposés que pais- 
sent paroitre le sentiment de Patnour et 
Fenvie de se battre, íe premier n’eto:t pas 
iboíds le principal aliment de l autre. Le 
fameux Gastón de Foix , qui ccmmandeit les 
troupes franqoises á la bataille de Rave :nes, 
sut profiter babiiement de cette ramie. II 
parcourut les rangs de son armée et appe- 
lant par leurs noros les officiers et queL 
ques-uns des soldáis , il leur recoramanda 
la patrie, Phonneur francois3 et-sur-tout 

montrer ce qu*ils ssvoient taire pout le 
Service de leur a mié. IVIu»s les femmes av oiviit
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aussí des droits et des prívilégcs dont elles 
n’¿toient redevables ni á leurs charmes ,n i  
a, la galante ríe de leurs adbraieurs. Elles 
jouissoient légaleinent, efe. tbuíes les - prero- 
gatives de leur naissance. Elles siégeoient 
daos leurs tríbunaux et eserqoient la juris
dicción des fiefs dans tóete son étendue.. 
Mathiide, conxtesse d’Artois , siégea parmt 
Ies pairs de France , qui jugérent eriminel- 
lement Robcrt, córate de Flandres. Mar- 
guerite, fil!e ^pBaudouin T donna sa voix 
en qualíté de pair dans le procés dü eomte 
de Clermont. Sous le régne d’Edouard ilI  
id’Angieterre y plusieurs dames de dístmction 
fbrenc sommces d’envoyer leurs représen-1 
tans pour -siéger dans le: parlement. ;

Ce que je viens de raeonter pourroit faire 
imagine* á mes lecteurs femelles que dans: 
Ies teinps don* nous venons de parler , le 
bonheur du beau sexe étoit plus complet 
qo’il ne le fut jamais á aucune époqoe pre
cedente ou postérieure; mais eette opinión 
seroit Fort erronée. L’empire de l’habitudey 
qui gouverne impérieusement toutes les 
ehoses de ce monde, avoit consacré, depuis= 
un grand nombre d’années r i’usage de cora- 
baítre en füweur de Fiimocence ao en l’hoa-
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nenr de la beauté; et cet ufage obligeoit le* 
horames d’aecepter le combat, lorsqu'une 
femme réclamoit leurs secours, ou de se 
resigner a une eternelle infautie. Alais l'usage 
n’oblígeoit point ce méme Jiomme á se con- 
duire vis-avis de la femme poar laqueile il 
avoit combattu , ni vis-a-vis dn reste de son 
sexe, avec la politesse respectueuse qui dis
tingue si avantageusement aujourd’hui le 
xaraetére des peuples civilísés. Pourdéfendre 
une femme, il auroit combattu des géaos, 
et bravé les plus grands périls; roais, en 
toute autre occssioa , il n’auroit pas daígné 
luí montrer la moíndre compíaisance ou la 
plus foibte atiendan. Les amans et les mam 
s embarrassoient fort peu d’adoucir le sort 
de leur femme ou de leur maltresse, ou de 
leur procurer les agréipens de la vie. 11 faut 
ajouter que ces hommes, qui ne savoient 
que se battre, devoient éíre d’une société 
fort maussade, et que leur profonde igno- 
xanoe rendoit probablemeat trei-fastidieese 
ieui con versation > qui se bornoit saos doute 
au% aneedotes des tournois et aux histoires 
des sombats j mais ce n’etoil pas ordinaire- 
snent avec Ies fenunes qu'ils passoient leurs 
Lentes de loisir ou d’oisiveté ¿ le fin et la
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táveraé avoiéut la pías souveat la préférence; 
et c’étoit au sortir de ces orgies qu’ils ve- 
noient presque toújours un peu poussés de 
noprriture , tendrá bomtnagé aux célestes 
appasde leur incomparable dulcinée. On ce 
peut pas supposer que leur cuite füt bien pur, 
et qu’ils en observassent bien réguliéretóent 
les cérémonies.

Dans le sixiéme siecle^ tems cu le1 beau 
sexe étoit sous la proteetion de l’énthou- 
siasma romanesque , on ne consídéroit paS 
moins les femmes comme des étres Impurs. 
On poussa Ies préjugés ridicules jusqíi’á 
imaginer qu’elles corrompoient les cHoses 
dont elles approchoient , qu’elles détruí- 
soient l’effet des remedes, qu’elles faisoiénÉ 
tourner le beurre et la hierre, et qu’elles 
arrétoiene méme la végétation. Eufin, on 
préchoit publiquemént que pour qtre íequ 
dans le paradis, il fallóle éviter tout eóín- 
merce avec elles. On ne leur permettoit pas 
d'approcher de l’autel, ni de toucher le 
finge dont il étoit couvert Les ministres de 
l’église imagínérent qu’elles ne devoient paS 
t-óucher la sáinte eucharistie , et les qanofls» 
Ifes obligérent de la reeevoir avéc des gants 
da toile blanche. A toütes ees indígmfcés f



C*jO
íious pouvons en ajoutcr une autre. non 
moins facheuse pour des éfres susceptibles 
d’affections -et de sensibilité. La filíe den 
vassal ne pouvoit pas se raarier suns le con. 
sentement» de son Ser^neor; et lorsqu il í’cr- 
doniioit 3 elle etoit obligée, ou d'epouser 
celui que ce Seigneur luí présentoit, ou 
d acheter de íui le privilége de ne pas de
venir lafemme d un horame qu’elie detesroir.

Depuis la chute de l’etnpire Romain jes- 
qu’an quatorziéme ou quinzíéme siécle, Ies 
Femmes, primees de toutes les douceurs de la 
société) passérent leur vie dans la solitude. 
EHes ne sortoíent presque jamais qu a Foc- 
casiort de quelque féte publique, dont l'usage 
des tems ieur permettoit le speccacle.Francois 
premier imagina de les mtroduire á la coue 
auxjours de ceremonias -7 on n'y appercCToit 
précédemment que des poütiques á Jungue 
barbe, qui meditoient la destrucción des 
droits et de la liberte du genre humain, cfc 
des guerriers armes de toutes piéces, tou- 
jours préts á mettre ces funestes proiets en 
exécutíon. Dans le huitisme si¿cle, 1 esc.a* 
yage des femmes etoit si complet, et leut 
possession cependant si desiree, que Ies 
tois d’Autriche furent forcés , durant prés



de deux cens ans 5 de payer aux Mores ufi 
tribuí annuel d'un cent des plus belles filies 
de leurs états. Dans le treiziéme et le qua- 
torziéme siécles, on navoít pas la moindre 
notíon d’élégance. La propreté n’étoit mérne 
considérée que comme une chose trés-in- 
diíFérente. L’usage du linge n’existoit pas, et 
les filies les plus recherchées sur la toilette 
portoient des chemises de laine, A París, 
elles ne mangeoient de la viande que trois 
fois par semaine, et une somme de cent II v. 
passoic pour une dot fort considerable. Les 
bons cito yens de París mangeoient sur de la 
■vaisselle de bois. et s’éclairoient avec des 
chiffons trempés dans l’huile, en guise de 
chandelles, qui passoient alors pour un luxe 
fort rare. On ne trouvoit du vio que chez Ies 
apothícaires , qui le vendoíent comme un 
cordial , ec on considéroit l’honneur de se 
fáire trainer a travers Ies rúes sales et rabo» 
tenses dé la ville , dans une espéee de char- 
rette montee sur deux roues, comme un 
privilége si honorable, que Philippe - le - Bel 
en priva les fe romes des citoyens de París. 
Du tems de Henri VIII, les pairs d’Angle- 
terre} qui se rendoient á che val á Londres > 
portoienc leurs épouses en croupe, et les
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iccondoisoient de la méme Maniere dans leofS 
eháieaux. Ces Ladys se couwoient la téte 
d un capuchón de toile circe  ̂ et s’enyelop- 
poicnt d un mantean de drap pour se gafan* 
tir du froíd* Accoutumes aujourd̂ hui a une 
tres-grande recherche de commocUtés % nous 
imagínons que ces anciens usages deroient 
s’accorder difficilement avec la délicatesse 
du beau sese ; mais Fhabitude paivenoit k 
leur dissimuler rincoramodité des choses 
qui nous paroitroient insupportables. Elles 
etoient toutefois^expdsées á un inconvénient 
avec lequel I habitude ne peut jamais femi- 
liariser. On les accusoit trés-souvent de magie¿ 
et le people se permettoit en consequence 
contre elles toutes les indignités que pou- 
voit inventer la rengeance animee par la 
superstición. A la honte de la raiíon húmame » 
les loix sanctionnoient souvent certe barba
rie , et condamnoient qúelquefois la jeunesse 
et la beauté á une mort infamante et doulou- 
reuse. Mais lorsqu’une femme avoit atteint 
l*áge ou les rides viennent sillonner le visage, 
s’il arrivoit dans son cantón quelqu’événe- 
ment facheux ou extraordinaire , on l’immo- 
loitpresque toujours pour la punir d un crime 
imaginai re, qu’il lui auroit etc unpossiblc d$ 
commettre.
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Lors qu’apres avoir parcouru l'examen qoé 

rgus veíions de faire , nous comparons les 
tetas ou Ies femnies, portees presque jusqu’aux 
núes par la galanterie romanesque , n’avoient 
ríen á attendre .d’aucun autre sentiment, á 
ceux ou elles jouissent de notre estime, de 
notre amitié et de toas nos plaísirs; noua
n’hésiterons point k déélarer qtie leur sitúa-

_ ' *

tion présente, toutimpartialement considere,
est mille fois préférable a ce qn’ellfe étoit 
lorsque traitées en quelques occasions COínme
des divinités, elíes ría jouissoient cependant 
ni d’une considération personnelle daña la 
socié té , nim ém ed’une existemce politique,

r
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