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H  I S T  O  I R E
D E S  FEMMES.

4

C H A P I T R E  X V I .
4 t:

De la délicateise et de la chastete\

JL/e toutes les vertus qui fpjit roroejnent 
du beau sexe 3 celle dont íe charme pres- 
qu'invisibls luí assute íe plus
Fe-mpire des coeurs est cette -reserve timide 
ou modeste que nous appelíerons. délicatesse. 
Cette vertu ne peut pas a7oir d’exi&tence 
chez les peuples sauvages qul sont encore
dans i’état de barbarie , et eile-est-considerée* : r  ur*

cpmme un manque d’usage et d’éducarioa 
chez les aiations civilísées. qui ont attdnt 
aju dernier degré de la poiitesse. - 
r Q,u elques faics tires de Fíiistolre servironfc 

a édaircir et a justmer ces observations. Par- 
tput ou la race humainetn'a‘d'aqtréfii4trQCtian 
que celle de la nature 5 Ies deux sexcs vivent 
ensemble saris concefoir Fidée de se con«# 
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traindrc dans leurs paroles ou dans leurs 
acllons, Diodore de Sicile. cite , pamai Ies_ 
nations de l’antiguite , les Hylophages et 
Ies Icthiophages»qui couvroient a peine une 
partie de leur nudíté, dont le langage im- 
p#fáít n’exprimoit qu’un trés-petit nombré: 
d ídéeSj et qui différoit trés-peu des autres 
animauxv dont iis étoient environnés, Nou$ 

,^rons deja vu que dans les siécles héroiques 
íes Grecs n’avoient pas la moindre notion 
de déÜcatesse, et Ton peut en dire autant 
des Romains dans les commencemens de la 
république. Tacite nous apprend, que chez 
Jes an îens Gemíalas Ies deux sexes cou- 
choient péle-méle sur des roseaux ou de la 
bruyérc étendue le long des murs de leurs 
cabanes. Cet usage se pratique encore chez 
Jes Lapons et parraí les paysans de la Nor- 
wege, de la Pologne et de la Russie; on. 
en retrouve méme quelques traces dans les 
nióntagnes' de PEcosse et du pays de Galles. 
Dans la Terre de Feu, dans plusieurs eantons 
de la coic o Or, au Bresil et dans beaucoup 
d autres pays Ies habitaos vont presque nuds 
et ri’attaehent' aucune espéce de honté á 
executer publiquenient toutes les actions 
jitqtees par la nature. Les insulaires d’O-



tshífci vont nuds ou hábil les avec la raéme 
indifférenee , et ne conqoivent point ce que 
nous entendons par une parole ou une action 
indecente, Tel est, reffet du défáut total de 
culture dont l’excés produit en Franee et ea 
Italie á-peu-prés le méme résultat.; la re
serve ou la mpdestie que nous appelons de- 
licatesse y  est considérée comme un ridicule 
impardonnable qui indique le manqúe d’usage 
et d’édueation.

La délícatesse du sexe féminin se trouve 
dans toute sa perfección parmi les peuples 
á nioitíé civilisés, ou plutót un peu au-dessous 
du degré mitoyen. entre la plus grossiére 
rusticíté et 1’excés de la politesse, Les Ja- 
ponoís sont a peine sortís de leur prendere 
barbarie, et Kimpfer a inséré dans leur bis- 
toire un fait qui annqnce une délícatesse 
dont les annaies de l’univers noffrent point 
un seeond exemple. Une Japonoise étant k 
table, dans, une eómgagnie nombreuse, fit 
un effbrt pour atteíndre á quelque chose 
dont elle avoit besoin , et laissa échappet 
un vent sonóre qui attira Fattentíon de tous 
les convives; ce petit accident, qui ne seroit 
chez nous que le sujet d’une pláisantetie 
momentanée ¡ affecta si violemment la
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Imanante, que ? se levant précipitammentde 
cable i elle se morditet se|déchi.ra Ies seins 
avee une si grande fureur qu’elle espira 
dans cette espéce de frénésie. En Ecosse e t ‘ 
dans quelques autres parties de FEtrrope s 
óu les habitaos sont un peu plus civilisés 
4ju*aü Japón, une femme seroit aussi hon- 
teuse d’étre rencontrée ailant souíager des1 
besoins indispensables , que sí on la sur- 
prenoit dans la posture la plus indecente. 
En Angleterre la femme ou la filie la plus 
modeste ne faít paint de cérémonie pour 
demander le li_eu oü Pon se débarrasse de 
cette petite infirmite, On prétend q-u’á París! 
le galant y aecompagne souvení samakresse, 
fait scntinelle á la porte et Pamuse de ses 
bons nio.ts et de ses protestations d'amour 
tandis qu’elle fait son opération. Quand iL 
anive á une Franqoise d’étre surprise d’un 
besoin dans sa voiture , quoiqu’en com- 
pagm’e , elle tire le cordon , descendí, se 
débarrasse et remonte sans étre du teut dé- 
contenancée ( i ). Les Parisiennes et les

( I )  II ole senioic îi6 Mi Alexnudfe éíxniis jci d/iiiS 
Q.9 esees «jul vise an ridkule. Je voudrois bien le 
piier de ne due ce qu’il ro n lio h  qué fñ aae



»

femmes de k  pdupart dos grandes tifies d e  
Franca, ne mettent aucune co n séq u en ce  a  
parler publiqueraent d e  ces pctits secrets de 
situation ,jdont ,p a r - to u t  a iile u r S jle  beau sexe 
rougiroit de convenir d e v a n t u n  homms, 
Une jeune deraoiselie que son galant invite 
á danser luidit,sans hésiter} la  r a is o n qui 
re» empéche. Les ItaUennes sont, á ce que 
.Fon assuré, encore moins réservées dans
toutes ees occasions que les Francoises. Lors- 
qu’une nation esfe parvenue á ce haut degré 
de poiitesse et d’usage du monde, qui con* 
fond la modestie avec le pédantisme ou la 
pruderie r la diasteté de ces femmes est 
dans une situation fort précaire - car la mo
destie o a la délicatesse lui sert de seniindic

súrprise daos sa voiture par ua besoin , si ce n’cst dé 
descendre et d’allet se sonlagei? ca r , enfin, on ne 
porte pas ce fardeáu anssi loogtemí qne l’on ponrrei? 
en- aroir envíe, et i l  vaut n i m  que l’epération se  
fasse dehors qne dedans le carresse. Cette sorte de 
délicatesse est: sans costxedit dn nombre de celles 
qn’on peat appeler ridicale. Qaant a í’espéce d*indif—- 
férence avéc laqnellé beancoap dé femmes parlent tant 
d’une situation qne rien ne nécessite d’avoaer , e’e s f  
site indéeecce dont elles feroient tres-bien pone- lene 
propxe iatérét de se cam ger-

Á  J



t o
quand la sentinelle de la vertu deserte 

son poste j la chístete est fort exposee et 
trés-fecile a surprendre»

Ces observations font nailre une question 
fort drfficíle á résoudre; la modestie ou la 
délicatesse du beau sexe est-elle naturelle ou 
artificielle? Si elle est naturelle , on devroit 
la trouver dans toute sa perfección chez 
les femmes des peuples qui approchent le 
plus de l’état primitif de la nature j si elle 
esc artificielle, c'est parmi les nations les 
plus civiHsces qu’on doit la rencontrer. Elle 
ne parole cependantappartenir exelusivemenfc 
ni a l’un ni á l’autre de ces deux situations , 
quoique les peuples qui hahitent la cote de 
la nouvelle Zelande, soient peut-étre les 
plus sauvages de runivers ;.Jeurs femmes 
eurent honte de paroicre núes, méme de fort 
loin, devantles Anglois; et d^ns l’isle d’Ota- 
hite, nous avonsdéja vu qu’elíes n’y met- 
toient pas la moindre conséquence, Haw* 
keworth raconte qu’Oberca leur reine, al- 
íant avec plusieurs femmes1 á la rencontre 
d un autre chef de l’isle, décoiívroiéiit d’a- 
bord leur téce et ensuite leur corps jusqu’a 
la ceinture, et il ajoute que les privautés 

sexes ne sauroient étre fort tares



diez un peuple qui, ne concevañt pasmérae 
Fidée de Findécence, satisfait cous sesappé- 

. tits ou ses desirs devant des témoins avec 
aussi peu de honte que nous en aurions á 
boire ou inanger en compagníe. Nous avons 
vu qu’en France et en Itali'e, qu’on regarde 
comme les pays les plus civiiisés de F£u- 
rope, les femmes considérenc le sentiment 
de la honte córame une foiblesse, et la déli- 
catesse córame un ridicule ( i ) \ mais en 
Chine, le pays le plus civilisé de FAsie, 
et qui ne le céde peut.étre á eet égard 
ni á la France ni á Fltalie , leur maniere 
d’agir êt de penser paroit toiit á fait diffe- 
rente, li est impossible d'étre pies modeste

( i  ) M, Alejandre a fcien snppesé ce fsit , majs 
il &e Pa point démontré. L'histoire da carrosse ne 
proave pas trés-certainement un defaut de déceace, 
et il est mérne ridicule de le pretendía. Quast aox 
autres f en supposant qu5elles soient anivées a quej- 
ques femmes , il seroit absuide d’en augurer que tal 
est Tusage general des fiau^oises, Ríen n’est assiire* 
ment plus éloigné dé la véñ téj et 11 seroit fiebeos 
que M, Alexdüdre fui aussi crédula ou aussi'mal 
informé, relativement aux antres peuples dout il prétend 
bous trace* le í meeurs et le esractére,

>-4
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iju’une Chinoise dans son maintíen} son fea* 
billement et sa conversatíon.

11 resulte nécessairement de ees exemples 
opposés ? íincertitude de savoir a quoi attri- 
buer la modesíie ou la délicatesse des fe ra
ines. En consldérant toutefois les différens 
animaux qui sont répandus sur notre globe5 
un examen suívi avec un peu d’attention 
nous démontrera que chez tou tes les espéces 
les femelles ont une sorte de reserve ou
une rimidíté qu’on ne trouvs point chez 
males; et on pourroit en conclure que datrs 
tem e  la cré a tio n , la nature a universelle- 
ment répanáu cette disposítion avec ínoins 
de libéralité chez les males que chez les 
fem siles. Les otservaiions.. que nous venons 
de faite semblent aussi prouver que chez 
la race h u n ia in eun peu de culture esx 
indispensable pour faite fruetifier et perfec- 
tionner cette disposición; mais qu'une cui
tare trop corapliquée la. fait totalement dís- 
paroitre.

Uhistoire nous apprend que des la plus 
haute "ar.tiquité, les femmes montrérent 
une sorte de reserve inconnue á Tautre sexe¿. 
Rebecca se couvát d’un voile lorsqu’elíe



c » r
approclia pour la premíete fois dlsaac , so» 
fütur époux. * II paroit mente que dans ce®' 
tems les prostituées ne_se montroient pas 
oFdínairement á décoavert. Lorsque Tatuar
en joua le* personnage, elle se cGjivrit d’uo. 
vsíle; et l’bistoire indique qu'il fakoit partie 
de rhabillement queportoient aloró les fem- 
raes qui exerqoient cette professión. Oa 
trouve dans les fablesde rantiquité ungrand 
nombre d’exemples trés-frappans de la déli- 
catesse ou raodestie du beau sexe r- ei en- 
tr’autres dans celle de Diane et d’Acteon. —- 
Ácteon, fámeux» cbasseur 5 en parcourant 
les bois avec sa meute, découvrit Diane*- 
avec ses-Nymphes, quise baignoientdans 
une. riviére. Attiré par rinstinct de la sature* 
et de la. curiosité, il se glissa do u cerne nt 
a travers les broussailles pour jouir d’un-peu- 
plus prés de ce spectaele attrayant* La Déesse 
bayant apperqu fut si irritée de son audaee ,, 
et-si confuse de sa nudité, que pouF se 
venger du cbasseur imprudent 5 elle le. trans
forma.en cerf, et anima les chisns du raaU 
heureux Acteon- á poursuivre leur ntaitre* 
qü’ils' dévorérent ( i) , Gutre un. tres-grand;

(,s ) Cette fabls-estsi wuveiseUemene coimas
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nombre de Fables et d^necdotes historique#*
jgj poetes de Fantiquite nous representen^. 
rarement en beau le caractére des femmes de 
leur tenis sans l’orner des graces de la déli- 
eatesse et de la modestie, On peut en con- 
clure que ces qualités n’ont pas eté consi- 
dérées comrne essentielles au beau sexe seu- 
lement partni les natíons civilisées , mais 
que dans tous les tems les hommes les ont 
estimées et précaunisées,

Piutarque, dans son traité intitulé : Les 
cctions des femmes vertueuses, cite diffe- 
jentes anecdotes qui confirment mon opi
nión et semblent démontrer que la modesríe 
esc un principe inné chez les femmes : la 
plus frappante est, sans confredit, celle des 
Milésiennes, parmilesqúelles un grand nom
bre dq jeunes filies, arrivées á l’áge ou les 
pássions se font sentir avec yiolence , se

M. Alejandre auroít dA peut-ét re se dispenser de 
la raconter ; mais je ne puis m’empécíjer d’observer 
que la vengeanee de la déesse est un pea barbare et 
pWDtdatoat probable; car une hile  femme V est 
pomt si uritée d’une curiosité dout tome la glorie luí
resfe * etd a faM® nous représente presqne toutes Ies
divinites comme tres-auscep tibies des incluía tious de 
lea* $ese.



donnoient la usort pour evíter de succombe.r
aux tentatíons qui assiégeoient leur vertu (i) . 
On parvint á faire ces.ser totalemént ces sui
cides , qui devenoient tous les jours plus 
jiéquens en ordonnant d’exposer nuds en

* * _

C i  ) SI la modestia lest as sestimeat inaé cfcez las 
' femmes , il n’est pas molos vrai que Fborreur da la 

mort et Famoar de rexistenee sont aussí fortement 
em premies daos leur cceur par la malo de la oatare * 
CE elle ne leur a pas trés-certainement inspiré de 
▼iolens desirs * poür qirelies se fassetrt un mérite d*y 
resistor* La propagarían et la. conservation des umr 
maux que la natnre a creée f ont eré $a pretníére 
vue. 11 oe faut ni beaueoup de discernement, a i 

4 beaucoup de reflexión } pour appercevoir que ces deux 
instincts sont les plus violen* caez tous des asimaux» 
On ne peut done pas croire que la modestia ou la 
ehasteté qui poussoit les Milésienses a s^rraeHer la 
vie f leur fíit insptíée par la natura \ il me semble 
aú coatraire que cette anécdota tend á prouver que 
cette chasteté étbit un séntiment artificial inspiré 
pár les mo&úrs , les eoutumés et Pepinioji da tesis , 
compatriotas ¿ et que ce sentiment factice remportoit f 
comme on le volt encore souvént de nos jours f sur 
la loi de la nature* Un homtne qui se volt aflamé 
tasarde sa vie dans un combat pour se venger j ce 
n ’est pas la natura qui M  dicte cette violence $ ’ mais 
let mvsúts e t Fopuáon de/scm pays-

& 6



pTem marche le corps de celles qur auroíeafr 
mis. volontair eraent fin á Ieur existence, Les? 
filies convaincues.qu’on exposeroit l^urs corps, 
a la vuc du public¿ n’attentoient plus á leus

L’inconstancc des fcmmes est géneraíement 
suívie de íant dé désordres, leur ame déviénf 
xapidcment si corrompue, quand elies ont 
renoncé á la chasteté» que la. dépravatiom 
de leurs moeurs peut étre considérée córame- 
une des plus grandes calamites, parce qu’elles 
parviénnent en peu de tenis a détruire dans- 
le coeur des fiommes tous Ies sentimens ver-, 
tueux et toutes les qaalites estimables. Aussil 
voyons-nous que tous les législateurs hábiles. 
et sages ont taché de conserver aux femmes. 
riomseulement la chasteté, a*aiVaussiTexté- 
rieur déla décence et.de la modéstie. Télles- 
fúrent, durant quelqu.es tems.¿ les loix des; 
Romains; et depuis Tépoque ou cette natibn. 
sortit de sa primitive barbarie jusqu’au mo_ 
ment funeste oü elle s’ap.propria les trésors . 
el les vices de tout l’univers * Jes Romaines. 
portérent au plus haut degré I'amóur et la- 
pratique dé toutes les vertus. fceur histoire- 
npüs présente, durantcette heureuse p.érióde*,! 
un grand nombre de.femmes dont laxliasteté,



t n J
ía décerrce et la modestre surpassoiem tcras 
I?s traits de la fable et les chiméres de Fi- 
imaginación, Le sentiment de leur délicaiesse 
¿toit si rafitié, qu’elles ne pouvoient paŝ  
inénre supporter Fidée d’une faute secrete et 
involantaire ; mais comme dans touslestem& 
rincoaséquence humaínea semblé vouloir se* 
concilier ensemble les-idées les plus opposéesT 
nodiS trouvons chez les femmcs de Fantiquíté 
des eoutümes tres-indecentes; ompeut comp- 
ter dans ce nombre Fusage cité par Moi'se r  
d’exposer aux regards dn- pablie des marques 
qui attestent la virginité d’une-nouvelle ma¿ 
riée, Cette publicité indecente se pratáquoit- 
apréa- la consommatien- da mariage , dans la 
raatinée du lendemain, On peut y  comprendre 
aussi le prix demandé par Saül pour sa filie,. 
lorsquM la donna en mariage á David. Ce 

- marché oíFensoit complétement tomes les. 
idees de désence. Les, Grecs 5. qui traitoient 
tous les autres peuples de barbares, ne sur— 
passoíent pas de beauconp en délicatesse eeax. 
dont nous venons de parler. 11 est assez di£*, 
fipile de décider. lesqueliesisont les plus in— 
decentes , des comédies d’Euripide on de.
selles d’Atisíophane, Eauniles Romainŝ ldar*-
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tiat et níémeHorace n’étoient guére moins 
óbcénes; mais ils composoient leurs ouvragál 
dans un tems oú Faisanes de la societe avoií 
banni la delíeatesse comme une vertu in
coro mode et ridicule, La Ioj se conformaht 
au systéme qui jugeoit la décence inutile , 
condumnnit alors une fenvtie surprise en 
adultere á étre prosrituée eri plei’ie Tue á 
tous les passans qui daigneroie; t  profiter de 
ToccaMon, et on les invitoit par le son d’une 
cloche á certe ccrétnonie,

Ap¡ ¿s avoir renversé Fempire des RomaínSj 
les Barbaies élevérent sur ses ruines une 
institution originairement destinée á défendre 
et á proteger le beau sexe, eette institution 
regenera la délicatesse et ses vertus, Les 
femmes se montrérent dignes du respect et 
de Famour des hommes ; elles acquirent 
une dignité et une considération dont aueune 
autre époque de 1 histoire rFoffre un second 
exemple, ei qui ne se renouvellera proba- 
blement jamais, á moins qu’on ne rétablissfri 
tm jotír la chevalerie ou quelqu^ntre insti
tution semblable. Les vertus des femmes dé- 
clinérent avee* la chevalerie ; e r k s  deujt 
sexes , retombés peu a peu dans la barbarie, 
défigucérent i’Europe durant piusieurs siéc&



parla grossiéreté de leurs manieres et de lenr
Hhbillement,

Áprés avoir presenté á mon lecteur ce 
petit essai hrstorique sur la délicacesse .des 
anciens et des Européens nos anafres, je 
ni observerai qu’a rexception de lEurope 

et .de ses colonies, ii n’existe qu'un tres- 
petit nom bre de peuples qui considérent la  
décence du beau scxe coniinO une vertu essen*
tlelle 3 ou méme comme une qualité estimable.

_#

Les mceurs de ees peuples n'offrant point des 
détails fort interessans, je tácherai d y  sup* 
pléer par quelques observations sur les diffé- 
rentes méthodes qu’on a inventées pour assurer 
la chas te té des íemmes , dont la délicatesse ou 
la tnodestie e$t en quelque faqon la fortifi
ca don extérieure ou la sentinelle.

Dans tous les pays dont nous avons par. 
couru fhistoire, á rexception de la Chine ( i), 
il paroit que les législateurs se sont beaucoup 
occupés d’arréter la pratique du vice par la 
crainte du chádment., mais qu'ils n’ont

f  i )  Les Chindis ne se bomenfc pas comme les 
entres peuples á ckátier les Tices, ils ont attaché 
á l’exercice des verías des recompenses honorifujnes
etleur ̂ accoiéutarás fd fu le s  de
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jamáis daigné encourager la vertu parder 
recompenses. On pourroitpeut-étre explique#* 
]eur conduite- en observant que- Ies homniesr- 
vicieux sont relativement en petit nombre y 
et que les chátimens ne sont pas dispen- 
¿fieux y tancKs que Ies-recompenses- sont eou* 
tenses , et les gens vertoeux en si grané 
nombre, que Tétat le plus riche ne suffiroit 
pas á réeompenser tous ceux-qui le merit-ént m 
d’ailleurs la ver tu ttouve en elle-méme sa. 
recompense; elle jouit dansce monde de StU. 
bonne conscience , et pour Tavenir d-une. 
perspective de felicites inalterables* ;

14 n’esc done pas étonnant-que les nations 
civilisées, qui eonsidérent-la chasteté comino- 
une vertu eminente, n’aient jamais instituí 
de recompenses en sa faveur tandis que- 
presque tous les gouvernemens sa-ges ont- 
puní le vice contraire, aveeplus oü moins de: 
rigueur, en proportion de leursidees dJordre,- 
de inórale et de religión. Les rnoears. sup- . 
pléent chez les peuples civilisés aa silence: 
de la loi, et les. femínea ne peuvent point; 
y  abjurer la chasteté,. sane se priver déla 
socíete de leur sexe et de touslesindívidus 
tstimables dnnótre ( i ). Eiles perdent ap par— *

1 -  • -  ■ ■  1 ■ ■  *  *

¿ J }vD«ns Iss pays sette$cadiiit& esi* csun** í%
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íessus toutc esperance de fonaer un ¿tai 
blissement que la natureet beaucoup d’autres 
considérations leur font desirer presqii’uni- 
▼ersellément. UnefiHe déshonorée ne trouve 
guére á se marier qu’á un homme au-dessous 
de son rang, et eourt le risque de s'entendre 
souvcnt reprocher les feotes de sa jeunesse.

Telle est, chez les nations civilisées, la 
punítion des filies qui manquent de chas.

muñe 5 les filies pea délicates ne sont point pii^ 
▼ées l e  la société de lenr sexef pabpi’d les aousent:» 
dans tornes t un gra&d nombre de compagnes qui 
©nt les mémes mceurs. Quant á la société des hommes
- . f

estimables 5 ellas ne la regrettent goist y et se con** 
solent au milieu d*une foale áTrommes qu’elles trou- 
veut aimabies , les aatres les emmieroieni á perüV 
Quant au mariage-, alies ne sont point erabanassées 
«Û a íaire un quand il lenr plait , si ellas o&t de 
la fortune; et loin de descendre ellas montea!touf* 
jours, car $ en tioa  de leur fortune y ellas veulent 
ua nom, et la plupart réussissent a le porter , sans 
mema s’ássexvir a cbacger de" conduite aprés le  
mariage» Qiiaat aux reproches sur leur tío passée,  
ellas s’en ineitenlr á  Tabri , en-no Yitsnt point aves 
le mari qirelles acbetent; d’ailleurs alies y  seroient 
peu sensibles  ̂ et lem á n  venal n*a pas le é ip itd ’en 
Caire, II s’ensuit que dans ees pays il n*exi$£e point 
de punitions iafligées par fcs mceurs ou par Fopinion^ 
in  déíaut de la lo i , et que Ife vka n’a point de 
privaiions a craiadre*
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teté; bous verrons tout á Theure que tom 
les peuples civilissj» et sauvages ont traite 
avec beaucoup plus de rigueur les femmes 
jnariées qui commettoient cette, faute. On 
les exposoit non-seulenient en publie a di& 
férentes sortes d’ignominies et d’indignités; 
maís on Ieur infligeoir souvent des punitions 
corporelles et quelquefois la peine capitale. 
Áprés s’étre convaíncus par une longue ex- 
péríence, que parmi des peuples que l’in- 
fiuence d’un elimat brülant excite irrésistí- 
blement á la volupté, et qui professent uní 
religión dont les préceptes n’imposent poirtt 
de contraintes aux passions, la crainte de 
rignomíníe des tortures'et de la mort ne 
suffis oit point pour arréter Tincontinence 
les Orientaux ont eu recours aux eunuques 
«t aux verrouxs pour assurer la chasteté-de 
leurs femmes.

On ignore Tépoque et le pays ou on in
tenta Todieuse coutume de mutiler des hom- 
rnes pour en faire les gardiens non-suspeets 
de la ehastete des femmes. Vuelques écri* 
vains ont accusé Sémiramis de cette ba'rbare 
mstitutíon j mais il me semble qu’il n’est pás 
naturel de 1 attribuer á une femnie , á qui 
ílle ne pouyoit étre personnellement d3au-
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cune utílité.1 Nous en abandonnens l’origine
á son obscurité, en nousbornant á observer
que tous les peuples de rOrientse sontdattés
q u e  des eunuques , jalouxdes plaisírs dont
on les avoit prives irrévocablement f feroient
toas leurs eftbrts pour imposer aux autres la

jnéme privación, et les ont considérés en
consequence comme les plus súrs gardiens
de la chastete des femmes, dont ils se réser- (■. ^

.vóient la jouissance. Ce choix n’a point

.trompé leur attente % car ces monstres hu-
mains , dépouillés de tout sentiment de foi-
blesse ou d’affection pour les femmes, se-
condent parfaitement la jalousie du tnaitre,
dont la fureur est l'unique objet de leur am-
bition. Ils ne se contentent point d'imposer
des privations á leurs prisenniéres , mais se
pkisent á les traiter en toute occasion avec
un exeés d’insolence et de brutalité.

Quoique toujours chancelans et sujets á 
des révolütions frequentes, les empires et 
ksroyaumes de TOríeñt ont conservé leurs
mqsurs et leurs coutumes , qui paroissent 
aussi immuables que. les rochers et les mon-

JL

tagnes dont leurs pays sont hérissés On les
volt encore aujourd’hui telles, á-peu-prés,
qn’elies étoient du tems des



rinstitütion des eunuques est- celíe de t t m
coutumes, á laquelle Ies Orientaux paroissent 
le plus inviolablement attachesi, Tous les 
souverains , les grands et les particulie-rs qui 
peuvent subvenir aux frais que ce luxe exige 
cmploient un grand' nombre de ces etres de
grades á inspector leur haram, es á dtfen- 
dre la chasteté de leurs femmes, non-seule- 
inent contre les entreprises des hommea3 
mais eontre les- effets des intrigues de Pin- 
docilité et de l’assoeiatiom des receses so», 
mises á leur odíeuse jurisdicrion, Ces pré- 
cautions ne nous paroitront pas fort extraor- 
dinaires, si nous considérons que oes- peüples , 
ne claignent poínt donner a leurs-femmes des 
principes vertueux; que ríen ne les ehcom- 
rage par conséquent á se défendre; que les 
moeurs 5 l’usage et la privation disposent les 
hommes á les attaquer toütes les- ¿bis qu’ils 
en trouvent Poccasion, et qu’enfin les" fem
mes, sonfc vis-a-vis des hommes ? á-peu-prés 
comme les moutons d’une bergerie, autour 
de laquelle en voit roder des loups aflamé» 
qui guettent le mornent d’enlever une proie, 
Tandis qu ils conserveront leur présentenons- 
titution, 1 usage defaire garder les femmes 
par des eunuques ne sera pas peut-étre ausj!
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uéplacé que nous Fimaginons en Earopé J- 
m  les loix et les vertus ont beaucoup plus 
á’influence.

L’homme a naturellement tiñe forte répu-' 
gnance á partáger avec une autre, ce dont ü 
peutespérer de jouir exclusivement, ou dont 
la. possession lni paroit précieuse. Telle est 
sans don te Forigine des murs ou des fossés 
dont on environne les terrea des prisons ou 
Fon reaferrae les femmes et des eunuques qui 
leur servent de gardiens. L’époque et le paya 
ou les femmes commencéreut á perdre 1% 
liberté personnelle présentent la méme in- 
certitude que Finstitution des eunuques. H 
paroit toutefois qu’elles étoient deja prison- 
niéres du tems des philistíns, et méme da 
tenis des patriarehes. L’histoire nous apprend 
qu’ils pratiquoient des espéces d’apparcemens 
au fond de leurs tentes, ou les hommes et 
particulierement les étrangers n’obtenoíent 
jamais la permission d’entrer, désqu’oaen  
annoncoit un > les femmes faisoient retraite 
et passoient dans leurs appartemens particu- 
liers (i) . Blais quoique les femmes de ces

( i ) Les rabias qui soat granás amatears des 
Síi^nes fabuleuses 3 laconteat que N cé poax obéir ^w;.
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tefiirftissent asservies á cetfce contraíate, oi* 
nc peut pas dire cependant qu elles fbssent 
emprisonnées, car elles travailloient touteSi 
aux champs sans distinction de rang, et 
alloient puiser de l’eau le soir hors de la*, 
vilie. Coinme on ne dit point qu’elles fussent 
astreintes á rester habituellenient dans les 
apparteraens pratiqués au fond des tentes,, 
on peut présumer qu’elles s’y retiroient plus 
par décence que par contrainte.

Telle étoit á-peu-prés la situation des 
femmes chez les lsraélites, « t il ne paroifc 
pas qu’elles fussent alors plus génées chez 
les Egyptiens. Nous pourrons en juger par 
rhístoire de l’épouse de Putiphar, et á une 
époque moins ancienne par fhistoire de 
Moi'sC) que la filie de Pharaon trouva dans 
les roseaux en allant avec ses suivantes se 
baigner dans le Nil.

>

En consideran! la pratique presque gene- 
ralement adoptée par les orientaux d’enfer-

ordres d Adam, qui Jai avoient c tí transmis , prit Je. 
corps de notre premier pere, le transporta dans l ’ar- 
clie, oíi il servit de baxriére pour séparer les deas 
sexes, Telle est, ajoutent-ils, 1’origme qui fait enc&iy 
¿«jomd’iuü renfermer les femmes*



mer rígoureusement leurs feintties; on' eár
naturellement disposé a en aítribner i’origine 
an sentiment de la jalousie. Mais l’examen 
des falta semble indiquer au' contraúe que 
cet usage a été dicte ou nécessíte peuc-erre 
par l’expérience des dangers auxquels etoit 
continuellement exposée la chasteté d’un 
sexe foible % dans un siéele de vioience et 
de barbarie. Cette réflexion a fait supposer 
que ce ne fut qu’apres le rapt de sa filie 
par Séchemites, que Jacob se determina á 
renfermer toutes ses t’emnies et celles qui 
dépendoient de luí, pour éviter qu’ilneleur 
arrivát un accident semblable. L’enlévement 
d io et de Proserpine firent peut-étre adopter 
aux Grecs le méme expédient; & des évé- 
nemens de la méme nature peuvent avoir 
introduit cette coutume chez les autres na- 
tions. On ne sait point positivement sí le  
viol de Dina fut la cause originaire qui fit 
renfermer les femmes, mais il est certain que 
cette coutume devint peu-á-peu genérale chez 
les Juifs, cornme chez leurs voisins. Le rol 
David tenoít ses femmes reclnses, car l’his- 
toire nous apprend qu’elles montérent sur 
le faite de la maison pour le voir partir aveo 
son armée lorsqu’il marcha coniüre son fils
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ibsalon ]et c’est encore aujourd’hui dans lé  
Jieyant le seul moyen accorde aux femmes 
pour satisfaire leur curiosite , lorsqu elles 
veulent se procurer le spectacle de quelqus 
cérémonie publique ou d’une procession.

Mais quoique des cette antique époque 
dn renfermát généralement les femmes des 
souverains, il ne paroit pas que les femmes 
des particuiiers fussent asservies á ia méme 
contraíate, Car ce méme David enjoya oher- 
cher ou conduisit répouse. d’Urie dans $a 
maison; et malgré l’autorité dont ce monar. 
que étoit revétu, il n auroit pas pu exécuter 
oette.entreprise saos causer une émeute o« 
peut-étre une révolte, si la personne des rem- 
mes avolent ¿té alors aussi sacrée et aussi 
inviolable qu’elles le sont aujourd’bui chez 
les Orientaux. Dans l’histoire de Salomón, 
bous trouvons des détails qui démontrent 
clairement que ses femmes étoient renfer- 
mees dans un serrail, et eelle d’Ássuérus 
nous apprend que son serrail étoit non-seu- 
lement consíruit sur leplan d’une forteresse 
inabordable 5 mais qu’il réunissoit tout le 
lüxe et la richesse de la plus voluptneuse 
seusuaüte. II seroit supsiflu de suivrs les 
progres tic cette coutume jusqu á des tenis
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$ modernes, puisqae toot le monde $ i\t 
elle fut adopté universellement par tootes
natíons jusqü’á l’epoque ©u les Rortiains' 
pterent un autresystéme, et demontre, 
t que les fcmmes pouvoient jouir de la
irte, et pratiquer en méme tems toutes 
vertus.

Tome l l t
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Continuaíwn du méme sujet.

L a cause qui a introduit originairement les 
mcsurs ct les coutumes, n’estpas toujours 
la seule qui contribue á les maintenir cu á
les répandre. Les serraíls instituéspoirr cal- 
nier les terreáis de la jalousie, ou pour 
jnettre Ies femmes á l’abri de la lubrické 
d’homnfcs violehs, .qui n’avoient ríen á re-' 
doutér des Icix, devínrent en peu de tenis 
un crticle de Juxe et d’ostentntion. Les ma-
narques et les grands de l’Asie attachóient 
une partie de léur gloire au nombre des 
belles femmes qu’ils tenoient renfermées, á- 
peu-prés córame on imagine aujourdinji en 
Europe se distinguer paile nombre des valets 
et la raagnificence des équipages; mais ils
pousserent en core plus loin Lextravagance. La 
li:te de leurs femmes servil á augmentar 
celle de leurs titres, don? les Grientaüi
sont sí excessivement jaloüx. Le rol de 
Eisuagar, entr’autres pompeuses denomina- 
lior.s, s intitule le man des raille. ¿poiises,
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S il étoit moins condufc par 1’orgaeil que par 
la veritc, B se feroit appeler le geóBer des 
milie iafortimáes.

Ceux q u i vculent excoser l’usage des ha~, 
raros ¡oto «te sertails , aliéguent qu’ils sene 
qtoíns o ís  prison. qu’une re tra te  oú Ies 
femmes se mettent voiontairement á l’abri 
de la  viólense. Mais ces panégyristes. sont 
mal informes des coutumes de í’Orient, et 
connoissent encore moins t e  inclinatioas t e
la nature; car comment peut - on supposec 
que tes femmes se-renfermeroat, resteront 
volontairemcnt séque&trées des douceurs de la 
vie sacíale, privées do plaisir d’étre acL 
mirées, et.sans autre jouissanee que celia 
de se disputer éntre deox ceas femmes les 
botines graees d*ua makre pea p k n t es 
trés-impérieux ? La notare a donné á tqptes 
les créatures humaines un droit égal á la 
liberté personnelle, et les plus sauvages 
paroissent en general les plus jaleases ds 
conserver ce privilege. U est par conssquent 
tres-probable que les femmes employérent 
dans les premie rs tems* toqt ce qu’elles pos. 
sédoient de forcé et te  rtíses, pour résís:er 
aux tyrans qui voujurent les ten&rmér ; mais 
tenis cíforts n’ayant pas eu de suecas? le

B s
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tems consacra Tusage introduit par la con
traíate , et don na, une apparence de íégi- 
timicé á une pratique fondee originairemenfc
tur Tabes du pouvoíf» í ; '

En supposanfc que la jalousie des hommes 
ajt ¿té la source de cet odieux despotismo, 
un mari n’uuroit du renfermer sa femme
que quaud il avoit des motifs pour la soup- 
qonner dinconduue; mais il est également 
aborde et injuste d’emprisonner toutes les 
lemmes, parce que quejques-unes ont abusé.
de leur liberté; ou coates les jeunes filies, 
parce que quelques-unes ont eté victimes de 
k vioience. M. de Montesquieu ¿pour justi- 
Üer cette. pratique, dit que dans les pays 
ou les fenimes sont reeluses, l’infiuence du 
ciinut rend cejle des passions si irresistible, 
que si on leur accordoit la liberté, toute 
atraque dirigée contre leur chasteté seroit 
knmanquabie, et leur résistance nnlle. En 
admettant la verseé de ce raisonnement > je , 
demande s'ií ne seroit pas plus équitable
(senrermer les agresseurs? Mais malgré moa 
rcspect pour les opinión? de ce grand gente, 
je n nésite point a combatiré son hypothése.. 
C-ite resistanaenulie, et cet ce a t taque immari- 
qúabis sont beaucoup monis TeíFet du climat



que J e  la dotare des femmes. 1! ¡gn arú- 
veroit autant en Laponie, si on y ítrito't 
les desirs des deux sexes ,  en si en les tenoit 
rigoureuscment separes l’an de rastre *, et 
cette disposición mutuelle sera inévítablement
*a méme par-tout ou la chas te té n’aurad'autre ̂  ̂ ' ' " *
garand que de manque d’occasion ponr la 
preserver de lincoiitmence. Plus les desirs 
reneontrent d'obstacles, et plus ils foct 
d’efforts pour les vaincre; c’est une vériré 
universelieraent spnrie de toutes les créaturcs 
humaines. Une femtne voilée ou masques 
excite plus notre attemion, parce que ííma- 
gínation se peine en beau tout ce qci est 
caché á la vue , et concoit les idees les plus 
extravagantes» li en est de méme des deux 
sexes stríctement séparts l’un de l'autre. lis  
$’ exagéreptde beaucoup les plaisirs qu'ils pour- 
roient mutuelleraent se procorer; Vhoinme 
qui a rarement dans sa vie l'occasicn de se 
trouver seul avec une femme, ne la laisss 
pas échapper quand il la rencontre. Lnrsou’an 
contraire ces' opeasions sont' trop fW quemes., 
elles perdent beaucoup de leu rp rix ,e tía  
tentationde sa violcnce. J’alléguerai, a lapput 
de cette opinión , les aoíorités suivante*: un

B j
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Chindé qui a pissé 
années en Ángleterr€, a ávoué 
eomátencemens de son scjoor

récemnietit qufel<
s

tlÓOS j

i! avoit beanconp de peine a s empécher 
d’attaqucr toutes íes Femcies avec lesquelles 
il se trouvoit seuí; et une religieuse échappée 
d*uñ couvent a coníéssé qu’elle s’attcirdok 
á étreattaqüée par tous les hommes qui pon?.
i'oient s’en procurer Poccasion; et que, qtiol-, 
que sans intentíon de les satisfeire, elle avoit 
queiquefois été piquee de n’étre point mise

ne parle qu’avec le ton de rindignation efe 
Ja coutume qu’onr les Orientan* d’enfernjei* 
lean femmes, on contemple néanmoins sarfs 
émotion des milliers de vierges annuellemerit 
ensevelies centre leur gré dans des menas- 
teres? Comment les habitans de Cette partie 
la pltis civiüsée de la ierre ont-ils la barbarie
•de forcer ces infortunées á renoncer poirr 
toujours a la société et au plus impérieiix 
instinct de la nature? La coutuníe de FAsie
esr d’étre aussi absurde ou aussi
odieuse; leurs fcmmes níe soint point obligées 
de se j arjurer aux pieds des autéls 5 elles ne



poiat a propager ieur 
Europe clles font voeu d ’étre inútiles a la 
soeiété, et de ne point rempliwée bot d* 
supréme auteur de la nature.Législateurs, 
avez-vous pu promulguer ou confirmer de? 
ioix barbares qui diminuent le nombre da 
vos sujets f  Si fa vote deThumanité pouvoit 
fixer un motnent vdtre attention, vous ne 
priveriez pa$ de la liberté pdur toujouri 
¿'innocentes victimes .de l’avarice ou de la 
superstición. Quel críme ont-eiles commis I1 
pourquoi les enfermar comrae des mal&¿- 
teurs ? de que] droit Ies privez-vous d’une 
liberté qui appartient cgalement & tous les 
boiomes? Et vous, prétres indignes de la 
plus respetable des religipns, vous qui pré- 
tendez étre les interpretes privilegies de. la 
loi divine, si vous savez par quelle vote la 
Créateut de l’espece bumaine,.en a ordonné 
la conservation, comment osez-vous nous 
dire que.Dieu défend Fintimité des deux 
sexes ? La nature et la raison réclament 

contre cecte. absurdité. Si vous 
un instant, vous robgiriez peut. 

étre d’une conduite qni offense Bien et 
í'humanité. Maís le temps approclie ou la 
raison brisera les liens de l'hvpocrisie, et

_ * B 4
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vcngera fes d ro its m éconnus de  la  n a  tu re  
c t de la  société (z ).

( i ) La prophéiie ce M* Alejandre vient de s’exe* 
cuta  €Q Frflflc  ̂ « Ies con^cus des deux scxcs son! 
détruits; et c‘ést peat-ltre une des opéiitióüs de nos 
tégUbieuri modernas * contra hquelle il y aura le 
moins de déelamations , quoipi’ils aient peut * étre 
porté un pea trsp loin Icar antoiiié f en anmJbnt des 
sérmeos falts en faca des antels» 11 snfBsoit disipé* 
chtr qii'on ca fit k Parenír de seinblahles. A cet 
égard, cemme a beanccHip d*auires , las réformateurS 
•ñt pissé les bornes de la pmdence, te meiax est %- 
dit-on , renoemi du bien j et_ il est bou de salea!*»*} 
qiuad oo entieprcnd ¿‘cíéculér tm cbangement , lea 
désorJrcs qui peuvent résaUer dn choe des intéxlts j  
quaod il sont de U3ture k pouvoir tout culbutex, il 
fiiu írouver os expédíent peor les prevenir'} ©u re» 
roncar aa chaugement f t i  aiiendre des circomtances 
plus favorables. Nos ¿tais quise sost décLxe? per» 
¿úneos 9 se comporte^ ©omine si taat le peuvoir , la 
sagesse ct le génie. des Fra:i$oi$ ¿evoieut eesser d*exis* 
ter a la lia de la présente l¿gisLature« Toas les grands 
changemens doirent étre prepares de loiné et exécutes 
pcu'3*pea j parce que Pepinito peat seule les rendre 
durables , et qae Popinión ne m&rit point dans na 
jour* Les législitares seiont successivemeut plus échi** 
Seos |  parco qu c.ies saiogí pour gurde Pcxpériena© et 
les fantes de lears predecessears j il valloit mieux lena 
lamer beaueoyp k faite, que defeur ¿©nn£r beau- 
coup i  COíriger*
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. Lorsque cbez les nations civilisées qní 
cultivent Ies principes de la morale , un, 
feomme et une femme contractent Fcngager- ,  
ment de vivre ensemble, la probité decette 
femme et le respect qu’on lo! suppose pour 
la sainteté de son sermeat, soné consideres- 
eomme des gages suffisans de sa chasteté. Mais 
l’engagement est reciproque; au lieu que dans 
ies pays oul’on tientles femmes prisonniérts»,. 
le contrat paseé entre les deux époux, $r 
-on peutlui donner cette denominaron 3 n’esc 
qu’un acre d’autorité du man, et des paren» 

.déla future, et puré ment un acte d’obéis- 
. sanee passive de la patt de cette deraiére.
. Le mari ne peut pas par conséquent se flatter' 
quelle soit aussiexacte áremplir cet enga- 

. gement, que si. elle l’avoit contracté volon- 
■ tairement. Convaincu, que forcée delui aban- 
doner sa personne, elle pourroit bien avoir 
disposé différemment de son coeur; il s ’assure,, 
autantqu’illui est possible,la jouissance exclu
sive de ce dont il a la possession-; mais le? 
inoyen dont il se sert est le plus Imque etr 
le plus odieux qu’il soit possible d inventer^ 
En condamnant une femme á une. prison* 
perpétuelle, on. la suppose é^idemmeat ji&- 
capabie del tout sectiment bonr.é-e,

B. f, ' ;
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digne de la liberté. On la consideré n-peu- 
j>rés comme na champ qui appartient aves 
indifférecce au premier qúipeut sen assuter 
Ja possessíon en l’environnant d’uh mur oa 
d an fossé j on comme. un animal sauvuge 
qui appartient au premier qui trouve le 
mayen de le saisir et de 1’eriferíner. L’huma- 
nité repousse de pareillesidées, lorsque le 
bon sens n’est poínt corrompa par fhabitude 
.et par des préjugés absurdes.

En Circassie, en MingréKe,et dans plu- 
sieurs autres pays du Levant, les souverains 
s’approprient les bellesfemmes de leursetacs, 
sans égard pour leur rang , et sans s’embarras- 
ser si tiles $ont ou ne sont pas mañees. 
I.es Orees et quelques autres pnmnces 
paient annuellement au grand-seigneur un 
tribut de jeunesfilies que le sultán renferme 
dans des appartemens secrets% oú dlés sont 
xlgoureusement gardées par une troupe d’eu- 
nuques. On appelle cette vaste prison le 
serrad du grand-seigneur. Les jardins sont 
environnes de baures muradles et plantes 
d'arbres touffus qui en dérobent la vue. Les 
femmes d estinees aux plaisirs du grand - ture 
ne soitent jaraais de cette triste enceinte; 
i  moins que ce ne soit pour suiyre leur maítre
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a ta guerre ou dans quelqu’autre excursión, 
On les enferme dans une espéce de boite 
bien cióse, que L’on place sur le dos d'on 
ehameau, et elles n y  sont pas moins a Tabri 
de tous les regards qué dans les inaccessibles 
apparteme ns du serraiL

ATimítation da saltan, les partículiers ont 
aussi dans íeurs maisons un pavillon d’estiné 
á renfermer Ieurs femajes, On appelle^es 
pavillons des harams; ils sont places, coramb 
chez les anciens Greca, sur le derriere de la 
maison, et toutes les fenétres ont la vue sur 
le jardín. Les riches musulmana meublent 
ces haranss arec l’élégance la plus recher- 
chée. Les reclusés y  ont de tout en ahon
dante-, et il ne manque a leur bonheur que 
les plaisírs de la soeiété. Une troupe de 
jeunes et belies esclaves de leur sexe tachent 
de les distraire par des chanta', des danses 
et d’autres amusemens. Elles obnennent 
queiquefois la permission de sortir du ha- 
ram s mais toujours voilées et couvertes 
dJunelongue robe quides enyeloppe depuis 
la tete jusqu’aux píeds. Une fenime de dis
tinción ne paroit jamais dans la rué sans 
cette robe, qu’on appefle une fo iigce^  et 
elles sont toutes si parfaitement sembiablcs,

B é



( * * )
qu'it est impossible de distinguer une femnre 
d’áne autre, Le píos jaíonx des maris n.e 
pourroit point reconnoitfe son epouse y et 
sje sercit un crírne impar donnabíe de toücher 
ou de suivre une fejpme dans Ja. rué, Cette 
circonstance semble indíquer que Jes femares 
de Constantínople n,e sont point surveiliées 
aussl rigoureusement que quelques voyageurs 
errt voulu nous lepersuader. .

Chei les Mogols, lorsque des fenimes tra- 
versent la v.ille ou. vont a la campagne, en. 
les transporte aussi sur le dos efun clia- 
qieau, dans une espéee de fauteuil couvert * 
eú elles sont assises bien enyeloppées et 
enyironnées d’une troupe d’eunuques a-rmes 
de faqon qu’en rencontrant cette cavalcade, 
un étranger supposeroir plutót qu’elle con- 
duit un malfaiteur aq súpplice que. des fera- 
mes a la promenade. Dans leqrs maisons 

les femnies sont toujours couvertes d*un 
yoile de gaze, qu’dtes ne quitteat jamais 
en présenpe d’un homme, a rexception.de 
Ipur iqari erde Jeurs.trés-proclies parens. Dans 
presque toute l’Asie et dans quelques can- 
tpns. de l’Afrique, on fáit aux eúnuques 
qui ontJa garde des Femmes ¿ une amputarían 
auspicie 3. qui Ies qiet absolupent. bor s d’éla
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cTattenter i  la virginité de leurs prisonnicrest
En Espagne, ou il y a encore beaucoup de 
descendansdes Africains, presqu’aussí jalbox 
que leurs ancétres, sis ont feit durant pljor- 
sieurs siecles uñ usage general de eadenais^ 
places de maniere a cautionner la chasteté 
do beao sexe. Alais i’ínsuffisance de cet expé- 
díent les a feit recour-ir á de vieilles gardien- 
nes 3 done ils supposojent la fidélité incorrup
tible , parce qu’elíes avoient passé l’áge ou 
l'e sexe et Timagination s’al lumen t au flam- 
beau de l'amour. Alais ao défaut de sensi
bilicé > les galans temoient leur avarice, et Fir- 
résistible argument qoe contiene une boorse 
d’or imposoit presque toujours silente a leurs 
scfupules. Les Espagnols, devenus enfin plus 
sages, ou fatígués de leurs soins inútiles, 
semblen t  renoncer aujourd?hui aux moyens 
de coñtrainte et ne vouloir plus que la vertu 
de leurs femmes pour garant de leur chasteté, 

En outre des duegnes, des eunuques, des
grilles et des verroux, on a feit et on feit 
encore usage dans quelques pays d’autres 
expédiens pocr eonserver la chasteté du beau 
sexe. Al, Alore rénd compte d’une méthode 
assez singuliére, adoptéepar les habitans 
quelques cantons de l’Afrique intéñeure; Hs,
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constraisent avec des écorces d’arbres o*® 
espéce de figure dhomrae, vétu d’ une Ion- 
gue robe, et portant sur la tete une botte 
de paille. Daos cette figure, liante d’envíroa 
huít a neuf pieds, qu’ils appeíient mumbo 

ju m bo , on introduit un homme qui la faife 
marcher et parler comme boa lui semble, 
oa fiúre grahd bruit quand on veut effrayer 
les femracs. Les hdmmes tiennent le mumho 
Jumbo soigneusement caché. II ne se montre 
junáis que la nuit. On habitué dés leur jeu- 
nesse les filies á croire que mumbo n’ignore 
ríen de ce qui se passe, et qu’on n € peut 
fien lui cacher. Oa consulte dsns toutes les 
occasions cette figure, qui dédde toujours 
en faveurdes hommes» Alais ce n’est pas 
tout, mumbo a le droit d’infiiger des cháti- 
mens aus femmes, et use sans modération 
de son privilege, en les condamnant fréquem- 

jment á étre fustigées. Elles sont prévenues 
que mumbo est particuliérement offensé de 
tout ce qui blesse la chasteté, qu’il est atten- 
tif a cet article et fbrt exact á punir toutes 
les fa u tes de cette nature. Dés que les fe®." 
ines l’entendent, elles prennent la fuite et 
táchent de se cacher 5 mais les maris les for- 
€ent depareitre deyant leur juge, de l’écou*



ter respeétueuleiiient et de se rcstgner a tosí
ce qu’it luí plait d'ordonner. H  faut que cea 
femmes soient bien dépourvues dintetti- 

. gen ce et de bon seos, sí el les sont h  dupe
d ’un

teté ont
la  crainfe des coupables e t d’engager t e  
aufcres a persévérer par l’espoir des recom 
penses. Le iégislate u r des ju ifs , craígnant 
s 4ns doute que ses loíx contre rim pudicité 
e t t e  chati mens qu*íl y  avoit annexés ne 
fusifeat insuflisans pour arréter les ti 
tions vicieuses, invenía nn  moyen 
craindre aux femraes la découverte de le s r
íáu te ; il institua Ies eaux de jalousie, Un 
ínari quí soupeonnoit sa ferame d’infidélité 

* la forcoit de boire de cette eau afee bean- 
coup de cérémonie , et il passoít pour cer
ta i n qu’en cas qu*elle fút coupable , son 
Ventre enfieroit d’une maniere prodigieose,
et que ses cuisees tomberoient en poumture. 
Daos un tems ou t e  femmes eroyoient gené
rateme nt á la vertu des eaux de jalousie, 
et ou les maris avoient toujours ledroit d’y 
reedurir , cette épreuve devoit servir plus 
«fíicaccmént que tóales t e  lote divines e t
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humames a arréter rincontinence ; eller 
j ’y réussirent toutefbis. qu® tres-- imparfeite
men

Les peuples dont la jalousle. esfc ía! paz. 
sion dominante , et qui ne croíent pas que 
Ies principes, 1’espoír des recompenses ou 
jnéme la crainte des Ghátimens puissent ás- 
séter l’incontinence , ont inventé des. mé- 
thodes plus odieuses- pour s’assurer de la 
chas teté du beau sexe r que la vie errante 
de ces peuples ne leu* permet point de 

■ tenfermer, Dans quelq ues. cantons de lf Ara- 
bie, et particuliérement de l’Arabie pétrée» 
en fait subir aux jeunes filies, des leur ea- 
fance,une opération trés-douloureuse , qui 
send á un áge plus alancé tout commercé 
avec Tautre sexe impossible , et lorsqu’on 
les marie on leur rend la faculté de de
venir méres par une seconde opération que 
la prendere á- rendue indispensable. Les an- 
«iens Germains et d’autres peuples, du- Nord, 
persuades que fhabitude de Iq décence est 
le meilleur garand de la chasteté , accoutu- 
moient les deux sexes a vivre ensetnble , sar.s 
se permettre la moindre fanjiiiariíé. II écait 
rigoureusement défendu aux homnies dê  
§oser la nuda sur une. femure *. et pour ceite;
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faotc, íls payoieni eneamenacpms ouaioíits
forte, reíativement á Pendróte qtTils avoient 
cu I’indiscrétión de toucher (t). En Angle- 
terre, on conserva jusque dans le neaviéme 
sísele , des loix á-peu-prés semblkbles.-

II n’est pa$ médiocrement curien* de con* 
sidérer les differens moyens donr difieren* 
peuples se sont servís pour arriver au méme 
feut. Les Polonois emploient, pour préserver 
la chasteté des jeurees Siles , des expédicns 
presqp’aussi singuliers, quoiqu’un pea moins 
bamiHür?; q'ieeeax done je vícas de rendí-# 
compte. La plupart des paysans attachent 
des pettes sonnertes aux vétemens de lean  
filies , afin que leers méres ou celles qui 
ieur en tienne.it ííeu puissent étre averties 
et savoir ou elles vont. Ce petit carril Ion 
est deitinéa éviter tes intrigues et & don* 
ner les moyens de décduvrir le fien des 
rendez-vous. Lorsqu’on ne considere le sexe 
feminin que córame des instrumens de

( i )  Dans notre símele ce mojen a s réossiroit p | t 
& moins que l'aacDile se fftt trés-considerable. Les 
bommes viches dépeaseroient ^voiontiers lea» argén* 
i  passer leurs fanlabies , et d es os seroitk Fabada 
fcttrs matas» - - - '
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plaisir} cci pfécauiions peuvéní etre 
saires ou du moins peu dangereuses pour 
paix de la société , ou m énades individus. 
Mais les peupies qui veuíent íúire de Jeurs 
femmes des cotnpagnes et des amies 4 doivent 
les fcraiter d’une maniere fort differente. Les 
grilles, les duegnes ei les expédichs odiéux 
done nous avons parlé ne sont point du tosí 
convenables , parce qu’ils ne tcndent qu’á 
avilir rgnie et á corrom pre les mceurs ; et 
quand les femmes ont le cceur gáíé , elies 
jDf valent pas la peine qu’on premié soin dé 
leur personne. . - .

Dans les pays ou la religión romaine est 
¿tablie, on a imaginé de maintenir la chas* 
teté du beau sexe au moyen de la con* 
fession auriculaire. Les insdtuteurs de cette 
pratique ont pensé sans dome que la mo- 
destie ne pcrmettroit jamais a une filie de 
s’accuser du péché d’inco.ntinence ; et que 
comme il leur étoit défendu sous peíne de 
damnation éternelle de cácher la moindré 
faute á leur confesseur, elles s’abstieridroient 
probablement de commettre ce crime. Máis 
quoique ce plan soit tres-bien raisonne ,
1 experience n’en a pas moins démontré Pin- 

etcefte barriere de plus a franchir
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tkZ point éinpéehé le héau sexe des pay*s 
cathofiques d’étre tdut aüssi • peu chistes 
qtijgfes férnmes dont la religión ne coas* 
f lH P F  poinf la confession aurículaire.

Comtne la tinjídké est une des qualltés 
partieslieres m  caractére des fémmes , on 
a réussi assez généralement á leur en im- 
poser par la crainte de rínfamie. Les Ioix 
civiles et les ínstitatíons religieuses ont adopté 
cette méthode avec le inéme succés. Chez 
fes peuples civiliaes , le mepris pubtic est 
une des punitions que Ies fcmmcs redautent 
davantage ; et on peut le considérer par 
tonséquent comme le plus ferme' appui de 
leur chastete. On en pourra juger par l i  
conduite que tint le beau sexe de rislañde 
lorsque le législateur de leur pays abrogea 
la honte de lincontinence, dans des drcons- 
tances dont je vais rendre compre. En *707, 
une epidemia enleva une grande partie des 
habí tans de l’Islande ; et daos “esperance 
de la vepeupler d’uno maniere plus expédi- 
ti ve que le coursordinaire des générations ,  
le Roí de Dannemarc autorisa pár une*, loi 
toutes * les jeunes Islandoises a  procréer 
chacune six bátards, sans qu’il pút en re.
sulter un reproche ou une tachesur leur

*  ¿
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réputation. .Cet expédient eut un pleín soeces* 
i t  cstte jeunesse trayailla si couFagcusement 
t  la propagation 9 qu*on fut ^ ñ t o ^ d ^ p  
d’annuler Ja loi > de peur que l e s l ^ J p *  
de Hslande ne devinssent beauepupíirop 
Hombreax, et que lesloix et Ies eoütnsn& 
ne se trouvassent íñsuffisantes pour rétablir 
le sentimeht *de honte ai taché precédem- 
ment á J’incontinence. Je pourrojs présehter 
á mon lecteur des preuves qui attéstentencore 
plus évidemment que la honte ou le bláme 
puídío ect Je plus puissant soutien de lá 
chasteté du beau sexe ; maís je me con
ten terai d’en produire une qui ¿quivaut a 
une démonstration. Les peuples qui n'atta- 
ehent de honte a aucune action de La vi$ 
n’ont pas la moindre notion de chasteté ; 
et cette vettu ne fieurit ailleurs qu’en pro- 
portion de l'lnfamie que l’opinkm attache 
aux vices oppUsés,

Mais le mépris pubtic n’est pas le seu| 
expédient qui sert en Etjrope a préseryer 
les femmes de rincontínence. La voix de la 
religión, eelle de la politíque et de rhonneur 
ne sont pas moins pjuissantes ; lar religión 
presente d'une maineles plus glorieúses ré» 
eompences, et de l’autre menacc d’une- étcr.

'i
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tute de chátitñens.La. politique feitapper.
cevoir qué la chasteté des femmcs cst né* 
cessaire á l’ordre., á la paix et au bonheur* 
de la société , et que les* plus aífireux dé- 
sordres sont la suite inévitable de leor tu. 
coritúience, La voix de Thonoeur se fait en- 
téaflp a son to a r ; elle leur repete saos cesse 
quedes nc peuvent obtenír le respect et 
lestíme du public, qu’au moyen d’une con- 
duite réguliére et decente , et que les vices 
contraires les couvriroient d’one infamie qui 
s’étendroit jusque sur leur famüle et sur 
lqpr postérité* Aprés avoir imposé aux fera- 
mes le frein de la honte, la crainte d’étre 
bannies de la -société et privées sans retour 
de i’espoir de faire un mariage cenvenable 
á leur rang § aprés les avoir eocouragées a 
k  practique des venus par des motifs de 
religión, d’honneur et de politique , nous 
les laissons maitresses de leur conduite, des 
qu’elles ont atteint I’áge de discrétion; et 
l’expérience a demontre que eette méthode 
est fort supérteure á lusagc des duégnes - 
des ennuques , des verroux et de tous les 
odieux expédiens que di itere ns peuples ont 
inventes , parce qu’ils n’avoient pas le boa 
sens de sentir que cctoit beauccup molos



lec&rpstpíc k s  passions qn’Ü íaut enchainer.. 
S q forroant les principes d  une seufe 
«tío» i t e  hommes se sont débarrassés da  
sota de veilfer sur t e  autres,; ^ tefenanep  
qci ont acquis l ’ige d ^ é r ie n c e  dingéat; 
Jn conduite de lenes filies ct Icuí 
les écueils qui raeoaccoi linnocecíce ^§tis- 
qü’au moment oü eHes deviennent méres i  
leur tour et rendent á leurs enfens les soins 
^u’oa a p*ls d’elte. » •

Ríen nc distiogoe plus parfintemeftf t e  
peuples qúí Jiaíritent m  nord de ceglobe- 
de ceux qüi sont fisés vers le mida qgp* 
t e  méthodes opposées qu’ils emplateit pjñut 
conservar la chasleté dti beau sexe. Les 
peuples niéridionaux ,exc»usivemenc ocupes 
dé meteré le corps des femases bors detente 
atteinte, ne leur donnent, ni principes , ni' 
instructions. Dans !e Nord, on n’inipose an
cune contraíate sur le corps> des femmes j 
inais on s’efforce de leur former- le coeur 
et 1 espric afin qn’eiles puisscat se garantir 
elles-mémes ; et il est renjarquable qu’on 
trouve la oiéme difference dans les preceptos 
de la religión. Celles du mi di ne parlent ni 
de peines, ni de recompenses pour reteñir 
k vise et encouragof la yerta ,  unáis que



ne menace les
thxence^ ni de l’enfér, ni d ’aucanes peines 
aprés la morí ; onne leurapprend á redouter
que la cohbre et la vengance de ten? mar!, 
Ii’eddá s o.q te livre satré des 
diñares, annonce au contraire 
ines qui manquent á la chastefe souffriront
aprés ten? tnort te plus. affreux
t?r>tf̂  i .» . —_
,, dahs un lien ou les rayons du so!eíl ne 
,) pénetrefit' jamais; une piuie de poisons y 
„  tombe'sanscesse , etnn dragón noir tes dé** 
„  vorera éterneliement ,4. Márs ce n’est pas 
seulement dans tes préceptes de leu? religión 
qlbe l’on trouve cet esprit; les loix de pres- 
que tous les peuptes du nord amioncent la
méme intention. Fea satisfeits de mettre en

»

súreté la chasteté de leurs fernmes > ils pros- 
crivoient. sévérement tout ee qui pouvott 
faire naítfe des idees indecentes, 

ll sgroit trop Icng de citer tes loix qui
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ont le métne bot chcz les nations etvilisees 
i’observerai sculcment qu’elles ont totites . 
établi des réglemeos qui infiigent a ceux 
qui insultent les femmes des amen des pécu- 
niaires , des punitions cprporelles et quelque- 
fois la peine de mort. Nous n’imaginons 
pas qü’il soit nícessaire de passer en revue 
devant nos lecteurs femelíes les préeeptes de 
la religión chrétienne , qui proscribent et 
tnenacent de punir Tincontincnce: -oes princi
pes Jeur sont sans doute tres-familiérs, et 

• la píupart d’enír’elles sont trés-exactes a les 
observer. II seroit par conséquent inutjle que 
jentreprisse de leur feire sentir-nmportancé 
de la chasteté que toutes les loix divines 
et humantes recommandent également , et 
que toutes les nations ont taché de eonserver 
au beau sexe , dontcette vertu f á i t l ’orne- 
ment principal. ~

CHANTRE XVHI.
*

*W
*
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Opuiions de deferentes nations, reía tu 
vement aux fon  mes.

X .J E s naturaíistes on t, avec beaucoun d an-
parence de raison, distingue dans le gen re 
htrmain plusieurs races ou espéces dife
rentes Pune de i’autre, par la conformación 
corporelle dont l’habitude qu le elimat ne 
peuvent pas étre la cause , et par les facultes 
inteilectuelles dont la difference, est pres- 
qu'aussi sensible queeelíes de la conformación. 
Chacune de ces races oy espéces est encore 
di visee, comme tous les animaux^, eñ deux 
sexes , dont les sentimens et les facultés 
paroissent adaptes aa plan general de la 
nature ou de la providence. Jusque-lá les 
disiinctions sont tres - fáciles á constater j 
mais les hommes ont prétendu qu*il en exis. 
toit d’autres ; et que leur sexe avoit autaq§ 
de supériorité sur I’autre par les qualités de 
Parné, que par la forcé du corps. Je ri’ap- 
perqois pas sur quoi ils peuvent raisonnable- 
inent fonder eette préteation j car quoiquq

Tpme III* £
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f, dans toute la nature a ni mée les ̂  males des 
1 iSfferéntes espéceV áiént surleofs femélíes

Tavantage de la forcé du corps ? on n’a ríen 
appercü juspuici qui annonce uñe supério- 
rité dans Ies facultes intellectuejles * ou qui 

indique une prétention -de cette espécé pármi 
les niales des ñu tres animaux. Commé elle 
est^toutefoís depuis trés-longtems le sujet 
d’une contestaiion entre les deux sexes de 
l’espéce húmame , je vais tracer en peu de 
jnofs fhistoire de cette contestación et des 
opinions que les différens peupíes ont suc- 
cessivement adopté relativement. aux .fem- 
mes, •

Je n’entreprendrai pokit de décider si 
dans la vie civile, larrogance naturelle aux 
males, ou Torgeuil fondé sur Facquisldon de 
eonnoissfftees un peu plus étendoes, ne sont 
pas les seuls fondcmens de eette prétendue 
superiorité. diez les peuples sau^ages on 
peut aísément l’expliquer par des principes 
diílrerens. Nous avons précédemmeñt observé 
^ue ces peuples n’estiment ríen autantqup 
a forcé du corps > et il est assez naturél 

qu ils fassent peu de Cas des femmes qui sont 
en general pnvées de eet avantage. On a 
fait tqn íégciemerit une transición. des
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cuites du corps a celle de Pesprit > et oa 
a supposá des bornes tres - étroites á l é- 
tendoe des facultes intellectuelles du beau 
sexe, que nous privons de l’occasiónide les 
étendre. Nous ayons imputé a la nature une 
inferióme qui ne résulte que des circonr- 
tances 3 et traite en conséquence trés-injuste- 
nient les femares comnte des étres d’un ordre 
inférieur; mais parmi Ies peuples sauvagcs > 
la diíférence de la forcé du corps éntreles 
deux sexes est beaucoup moins sensible que 
ebez les nations civilisées. Le Capitaine 
Wallis raconte qu’Qbereah , la reine d'Ots^ 
hehe 5 pn le conduisanc á sa niaison , le sou
le va de ter¿e póur pa?ser unmauvais pasf 
avec autant de facilité que le  capitaine en 
aurott eu á porter un enfant dans ses hras» 
On peut supposec que’ la diiFírence reía ti ve 
aux facultes intellectuelles est encore fcoins 
sensible , et que s’il en existe , elle pro- 
vient moins de la nature que du manque
d’exercíce.

Je n'assurerai pornt que la cause dont je 
yiens de rendre compre soiem íes seules 
auxquelles on attribue la supéríonté du sexe 
mascullo* maisil esteertain que quelle qu’et*
soit Forigine, elle a ¿té adoptes si genérale#

C 3
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ipent, qu’oa peut la considérer comme une 
máxime universellement reque de toutes Ies 
nations , á l’exception des Egyptiens et de 
queiqi^s peuples qui adopterent leurs mceurs 
et leurs coutumes, Chez la plupart des peu
ples de l’antíquité on achetoit et vendaje 
les femmes; les honiroes se les ptétoient oa 
les louolent a prix d'argent, et en usóient dána 
toutes les occasions comme d’une propriété 
done ils étoient maitres absolus de disposer 
g leur fantaisie, On nc peut pas douter que 
les homares n’epssent des opinions analo- 
gues á cette conduite tyrannique.

Les hnnimes sont les seuls máles qul 
aient entrepris d’impcserá leursfemelles cq 
despotismo dédaigneux. On r.e peut pas dire 
qu’íls y aient ¿té autorisés par l ’exemple; 
car, il ne paroltpas que les males desau* 
tres animaux pretenden; commander habi- 
tuellement aux femelies de leur empece \ et 
a l’exceptíon de la forcé du corps, ríen n’an- 
nonce qu l̂s aient sur eíles aticune sort$ 
d'avantage ou de supétjorité. Les femelies 
des animaux de proie ne sont pas luoins 
hábiles á découvrif et sürprendre faniniql 
tinjide qui leur sert de páture. Les chevaux 
p? epurent pas avec plus de rapidité que
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Ifts jumens* ni Ies levriers que leors femelles, 
Celles de Fespéce emplumée annoncentbeau- 
coup plus d’inscinct que leurs males, partí- 
culierement á élever et soigner léurs pedes* 
Je n’apperqois pas en quoi consiste la supé- 
riorlté dont nous nous flattons ; et si nous 
examinions nos prétentiopsavec impartialité, 
nous serions peut-étre forcés de convenir 
que pour tout autre avantage que celui de 
la forcé du corps, ellos sont completement 
absurdes; mais l’amour.propre nous abuse, 
et nous n examinóos point eette questíon 
sans partialité. Une prédilection pour les 
objets de nos études ou de nos occupations 
nous dispose á dédaigner tout ce qui leur 
est ¿tranger, quoiqu’au moins aussi utlle, 
Nous admirons les talens müitaires d’un 
général, Féloquence d’un orateur et la 
politique d’un habite ministre; mais nous 
comptons pour ríen les quaiités aimables 
du beau séxe, dont la vivacité répand ie 
plaisir et la garete, Nous neconsidárons point 
ce qui leur encoúte pour produire et élever 
la géñération qui nous remplace ? et nous ne 
sommes frappés ni de leur courage, ni de leur 
patience, Ces occupations sont toutefois plus 
útiles que les ravages de la guerre» et

C }
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fniritent méme la preferen ce sur les spéea* 
lations des éespotes éc desphylosophes. ^
. Maís considérons cette soi - disante préé- 
minence des tomines avec un peu plus dat. 
tcntion, et nous appercevrons qneller est 
bien plus l’effec de 1’art que l’ouvrage de 
la tature ; chez Ies peupíes sauvages , 
ou les deux sexes sont également prives de 
toute instruction, les femmesne cédenr point 
aux hommes pour i’inteliigence, et leur sont 
a peine inférieures pour lá forcé du corps. 
Ce sujet est toirtefois fort difíicile, a biea 
traiter,' Pour connoitre avec precisión les peni* 
chans et les facultes des femmes, il faudroit 
appartenir á leursexe; pour juger les . homí. 
mes, il faut étre homme; etiífáudroit n’éfere 
ni homme ni femme pour- les comparéc 
impartialement. -

Si dans cet examen nous considéreos 
Ihomme dans l'étac de société civlle5 ou 
formé par l’art et rectifié par Téducation, il 
se couvre d’un masque qui déguise la nature, 
nous tomberons nécessairement dans l’erreur 
et dans l’absurdité. 11 faut done prendre 
Miomme dans l’état qui approche le plus de 
la nature , et nous y verrons les femnrés stip- 
porter aussi patiemnient que lui, la faim^-la
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soif et la fatigue. Nous appercevrons que 
dais? les ciimats rigoureux ou on íes áccou- 
tumede bonneheureaux*travauxérala dure, 
leurs corpsdeviennent presqu’áussi róbustes 
que ceux des homnies, etqu'elíes ne leur cé- 
dent ni en adresse ni en agilite» Dans presque 
tous oes p^ys sauvages, les hommes vivcm d i 
fechasse et de la peche, dont ils font krut 
vmique occupation. Eq gpnsidérant les maté* 
riaux dont ils se serveut, on sera forcé de 
convenir qu’ils sont ioín de manquer d’in- 
telligence. Jen  cirerai pour preuve les fiíetá 
que nos deroiers navigateuts ont vos chex 
les insulaires de la mer du Sud, et qui sont, 
disentdls, plus grands et plus conuBod&t 
que ceux dont nous faisons usage en Europe. 
Leurs hamecons sont faits de coquillages 
et d’autres matiéres, dont un ouvrier d’Eu- 
rope ne sauroit tirer aucan partí. Ces peuples 
ne sont pas moins adróles á tendré des pié. 
ges aux animaux sauvages, quil ne leufr 
seroit pas possihle de détruire autrenient 
On peút aussi considérer camine une preuvs 
d mtelligence leur adresse a découvrir les tra
ces de ces animaux ou des ennemis quHIs 
poursuivent, et á reconnoltre leur ebemm 
á travers des deserts et des vastes foséis.

C 4
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Mais toute leur sagacité s’appHíjue exelósr>
\em enta la chasse, ala peche et á la guerré?; 
tel esc le cercle borné dans lequeiils exer» 
cencleui imagination. La pluparí n’ont pas 
méme pensé á construiré une cabane peor 
se mettre á i-abri des rigueurs de la saisotfj 
ni á couvrir leur corps de quelques vete» 
aicns, ou mettre en reserve une partiede 
leurs provisions, loüjqu’üs en ont une abon- 
dance.

■*

Tels sont les hommes dans la vie sauvage; 
en examinant la conduite et les occupa* 
tíonsde leurs femtnes, nous verrons.qu’élles 
nont pas moins d'adresse et d’íntelligence, 
Quelques-unes ont porté l’art de la teinture 
á un irés-haut degré de perfection. D’autres 
viennent á bout defabriquer des ornemens 
et des coliñchets avec des matériaux, dont 
le plus adroit de nos ouvriers ne pourroit 
faire aucun usage. Leur méthode d’élever les 
enfans est par-tout plus conforme á la nature 
que celle des nations civilisées, et mérite 
par conséquentla préférence. Mais c’est aussi 
la que se borne l’étendue de leur imagi
nación , dont Ies limites sont, toujours les 
Btémes depuis un tenis inimémorial.

. En comparant le résultat des facultes cor-



poreHes et intellectuelles des deox «ese* 
dans i a  vié sauvagevla -différence pafoitra 
beaucoop moins considerable i$n*ait premier 
coup - d’oei!. Quoiqu’á la peche, a  la chasse 
et dans leurs exeursíons guarieres, Jes hom. 
mes fossent preuve d’adresse et cTintelli. 
gence, leur imagination fc’a cependant rie^ 
perfectíonné; ils easont au rr¿cnie poiht de 
p¿re en fiis depuis des siedés, et ne sem- 
blent pas méme supposer qu’il soit pasible 
de mieux ñire, Lateinture et la fabricación des 
colificbets^ dont les femmes s’occupent; ar- 
noncent de l’intelligence; tnais elles exécu-1 
tent depuis un tems immémorial ces ojféra- 
tions littéraiement comme leurs ancétrts 3 et? 
leur ¿conomie domestique est encore cclifr 
du tems des patriarches, »

Lorsqu’aprés avoir consideré le genre* 
bumain dans la viesauvage, on examine la 
part que chacun. des deux sexes a eu ame 
progres qui téndent á eivilissr les soeietés, 
i i , paroítqu’ils ont contribué dans leur sphére 
a peu-prés également á cette heureuse méta- 
morphose. Les Egyptiens «ttribuérent á  Isis 
la découverte d’une infinité í'e recettes médL 
cinaíes , et la déclarérent la dé< sse de lâ  
santé. Tóate Vantiquité atteste qi e  nousde-í

Cs ■
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vonsaux Femtnes l’art de filer; ét x?est^ans 
contredit ene des plus útiles inverkions
qu’bn aít encore ímaginées, Les Juifs en font 
honneur á Naamah, filie de Lamech 5 les 
Kgyptiensá Isis, et les Chin oís á l’épouse 
de l'empereur Yao. Les febles et les tradi-
tions de presque tous les peuples s’aeeor- 
dent a attribuer aux femmes h  découvérte 
de cet art et de celui déla couture, qai 
n’est pas moins utile. Les Lydiens en ren- 
doient grace á Arachné 3 les Grecs á Minerve, 
les anciens Péruviens á Mama - Oella , 
épouse de l’empereur Manco - Capae leur 
premier souverain, et les Komains préten- 
doient que leurs femmes avoient inf ente non- 
seutement Part de filer et de coudre, mais 
méme celui de,, fisser; ces opératioris et 
beaucoup d’autresde la méme espéce, dbnt 
le génie des femmes a fert présent á la so- 
siété, ne le cédent pas tres - certainement 
pour Putilite genérale aux inventions qui 
inspírent tant d’orgueil m  sexe masculin.

En parcourartt les vastes continens de l’A- 
frique et de rAmérique, 0 0  toas les travaux 
et toutes les occupations sont le partage des 
femmes, hors ia chasse et la péche > nous 
appercevojss les pátu-rages ? ragriculture. et
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quélquesautres arts indispensables aux conu 
medites de la vie , aussi grossiérement 
cultives que daos le  slécle d’Homere. Oa 
n’y a pas la moindre ndion des Sciences , 
et réconomie domestique esfc tres - impar- 
faítement connoe. Tel est én general 16 
miserable état du pays oú I on eharge les 
fcmmes de tout faíre; mais on ne peot pas 
tonelure l’infériorité de leur sexe on de leur 
génie , parce qu’elles kemplissent mal une 
tache que la nature ne paroít pas ícur avotr 
destínée, et pour Jaqeelle le beau sexe n'a 
par conséquent ni talens ni habileté. Nous 
pourrions tout aussi raisonnablement fairé 
•aux hommes un reproche de n’avoir pas per- 
féctionné la filature et la méthode d'aliaUér
les enfans, qu’aux femraes de n’avoirpas fait 
de grands progrés dans l’agricukure au da»ís 
les nutres arts,dqnt ía pratique ne convíent 
qiraux homraes.

Sí nous détournons nos regards de cés
pays vers TEurope ? oú Ies hr-mme-s ont la 
'direction ptesque genérale de tóútes les 
fcíFaires, nous y uppercevrons de toutes parís
une seéne bien ciifferente. Des progrés dans
tous les ares exc:tentfUmvertellement. l'esrrtt
u



vertís, ajoute tous les jours aux ccntrois-  ̂
sanees acquises, etaux jouissances de la view 
Ce fiche tablean semble indiquer au premier 
coup - d’oeil que le genie des hommes est 
plus propre que eelui des femaies á con- 
duire iespéce húmame de la grossiéreté 
des sauvages vers la culture et i’instruction 
des nations civiüsées; mais a l’aide déla  
xéfiexion on concluía seulement que chaqué 
se&e a ses qualités particuliéres, et que Tau- 
teur de la natuze leur a donné une destina- 
tion difFérente,

Cette reflexión explique suffisamment 
pourquoi les femmes n’ont pas eontribué aux 
progres des Sciences abstraites; mais on peut 
encere en alléguer une autre raison. L’édu- 
cation du beau sexe a éte presqu’universel- 
lenient négiigée; par-tout les femmes sonfc 

4>lus eií moins es cía ves , et l’esclavage a 
toujours étouffé i’esprit et retréci le génie. 
11 y a peu de périodes dont l’histoire ne 

' Jious présente pas quelque fenune extraor- 
dinaíre, qui, s’élevant au-dessus du reste 
de son sexe, s’est distinguée par tous Ies 
talens qui constituent les grands hommes. 
Semiramis, daos la Syrie , et Zénobie en 
Afiique, ont obtenu l adnúration universeile >



et leur habilefcédans la sciencedo gouver; 
ncment a fiait passer leur nom* chcz fe pos- 
térité. Chez. les Grecs et les Romains un 
grand nombre de femmes ont donné ptibli* 
quement des preaves de courage et de ma- 
gnanimité. En Allemagne et en Angletare, 
on a va des reines- exercer de grands talens 
müitaires et poli tiques; maisil étoit reservé 
á la Russie de posséder tous ces avantages, 
reunís dans la sonveraine qui la ̂ ouverne 
aujourd’hui, et qm ajoute encore m ces qua- 
lites brillantes la noble Inclination d’encou- 
rager les Sciences et de rendre k ses sujets 
les droits imprescriptibles de rhumantté si 
lo ng-te ais opprimée par ses prédécesseurs- 

$ous avons^vu qo® dans la vie sauvage 
k  difterence des deux sexes, relative a la 
forcé et a ractivité corporciles , n est pas 
fort considerable * á mesure que la société 
se perfectionne eette diffcrence devient plu9 
sensible, et dans les pays trés-civilisés elle 
frappe les yeux de l’óbservateur le plus su
perficie!. Dans ces pays les femmes sorit en, 
general foibles et délicates , mais ces dispo- 
sitions srmt l’eífet de l’art et non pas de la 
sature; car elle auroit marqué de la máme 
empreinte les femmes de tomes les classes



oel  ̂dé tdufe 1es: etafs. Ces 
[5'résultat de k  vic sedcntairc ,■ d une dicte
trop légére et de la privation du grancl-airj 
cts mémes causes porten! plus loio -Teur 
iftWuence i elíes produisent de relácktÉíént 
des fibres etTexcessive sensibilité des nerfsj
souTce de la plus grande parriede leurs 
foíblesses, et en méme teñís dté vives seni
sations qtii nous enchantent 9 et dórit íes 
corps plus robustes sont# absolurnent inca- 
pables. Ceux qui n’ont pas approfondi ce 

, sujet traiteront peut-étre ces idees de parar- 
doxe, mais foserai cepéndant affirmer que 
le défau-t d’exercice, l ’air concentré, et une
nourriture insuffisante réduiront en pea db 
tenis Fesprit le plus'ferme #t Je corps • le 
plus robusta á un état de foiblesse fort res- 
semblant á celui d*une femtne délicate et 
timide. Je conclurai done sans hésiter , que 
la différence d’cducation et de maniere de
vivre est la principale cause qui donrie aux 
bomtnes la supériorité de ia forcé du corps 
et de la vigucur de Timagination. •

Je crois fermement qu’en forman* le corps 
et Tame des deuxsexesla naturelesa traites 
I un et 1 autre avec la méme libéralité., et 

on ne doit ímpater les différentes'appa-



rénfces dé; Fiwv ct
gence de rautre^ qi^á ré ffe td e  Kart ©u de 
l'habirude. * ¿

- Je sais que l’opfnión cohtraire est trSs-an- 
cíennement et presqtfunrversellement adop- 
tée; irtais la supériorité deshohitnes nepasse

parce que nous n’exairaiftons point assez at- 
tentivement les dispoisittoás que Fauteur de 
l’univers á données aux deux sexes. Les 
horames sont hardis et courageúx , et les 
femmes sont timides; mais cette hardiesse, 
quisíedau caractére du sexe mascuKn ,-seroit 
ridicule et rebútante chezle beausexe» Notre 
génie nous entfaine sdtr^ent Vers les entre- 
prises difficiíes et dangereusés. Les femmes 
cherchent natarelletnent á plaire et a sefeire 
aimer. Nous nousoccupons de procurer les 
commodités de la v ie , elles en font Vamo- 
sement et les plaisirs. Nous ne remplirons 
pas tnieux leur táche qu’elles n’exécuteroient 
la nótre; et chácün , poní te  qui le Con- 
cerne , jouit également de la supériorité. 
Je n’entreprendrai point de determine? si 
Ies qualités du beau sexe sont généralement 
plus útiles que celles dusexe ¿násculin , et 
il seroit toutefois indispensable de decidor



(¿ 4 >
cette qafstíoti av^ntde -juger définitíveraenfc 
auquel d’eúx appartíent Ja supériorité ou 
l’excellence. Ne seroit.il pas absurde de se 
moquer de la tortue, parce qu’elle est tnoina. 
alerte qu’un liévre-? ou d’un agneau, parce 
qu’il n’a pas l’intrépidité du Iion ? Ne seroit- 
ce pas exiger d’eux des facultes qui leur 
Qnt été refusées par la naiure, et decider 
de leur valeurpar unemauvaise compararon? 
Ne seroit-il pas cent fois plus ridicule de 
dire qu’un homme n’a que des talens fort 
mediocres, parce qu’il ne sait pas emmail- 
loter un enfant ou pratiquer les gentillesses 
d’une petite maitresse ? Pourroit-on raison- 
nablement traiter cette ignorance de mal* 
adresse? I l n ’est pas moins. injuste de pré» 
tendré que les femmes sont des étres infé- 
rieurs a nous> paree qu’elles n’ont ni goüit 
ni talens pour Tart destructeuride la guerre» 
et qu’elles ne sont pas ert general fort acides 
des Sciences abstraites ? Horace, qui con- 
noissoit parfaitemenc les hommes, a d it : 
c< chassez la nature, elle revient au galop ; 
et je ne craindrai point d’affirmer que e’est 
en vain qu’on voudroit cultiver ce qu’élle 
n a  point plaste. II est par conséquent ab- 
surde de comparer les femines aux hommes
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et de prononcer qVellcs leur son ttrés-mfé-
m ores, paree qu’ellex ne posseden t pas les 
mémes qoalités dans la máme perfection.

Je terroíneraLmes réflexions sor ce so je t, 
en o b ^ a n t  v e  si k s  femmes sont réeb 
lement inférieures aox hommes, c’est partí» 
culiérement chez les nations tre^civilisees 
que cette infériorité se fait sentir; elle existe 
saos doute . relativement aux fbrces du 
corps; jet telle est l’infiuence do physique 
sor le moral, qu’on peut hardiment attribuer 
au reláchement des nerfs et des l i b r e s la 
plus grande partie des folblesses dont on 
fait un ridicule aux femmes. Ceux qui ont 
toujours possédé une constitutkm vigourense 
et une imagination peu susceptible d’étre 
émue trouveront probablement mon assmion 
absurde; mais ceux qui áte  suite d'infirmités 
accidentelies ont éprouvé des attaques de 
nerfs qui leur étoient pr^édemroent incon- 
núes, n'en jugeront pas ainsi. II existe d’ail- 
leurs une autre raison de la plus grande 
différence entre les deux sexes chez les 
nations civiiisées, que par ni i les peuples 
sauvages ; c*est le genre de l’éducation. 
Tandis qu’une infinité dfinstructions útiles 
étendent les facultes intelleetueiles des hora-



¿tes et forraent peu á peu leur jugeraont, 
Dií abandonne le phis souvent Íes fe nuiles 
i  la nature ‘ ou , ce: qui est pis encorer, olí 
les Indait en erreur par une insíruction su- 
-perficielle qu’on decore dü nofnfd^jpfiatioil 
A cette raison oü pourroit en ajoútér encoré 
une aturé" * les hommes, qui Font par-tout la 
loi, ont par-tout imposé aux femmes dfl 
devoirs qui ? loin de convenir á des étres 
foibles, assiégés de passions violentes , ne 
pourroient étre ex e cu tés que par des étres 
parfaits o ti parfaiteinent maítres de leurs 
passions; et parce quelesfemmés n’ontpas
toujours observé littéralement tes loix pé- 
iiiblés, les hommes ont rinjustice de les 
accuser de foiblesse, de perversité et d’in* 
conrinence.

Cette idee de rinferiorité des femmes en 
é ertfanté une infinité d’autres aussi absurdes, 
et non moins humiliantes póur le beau sexe¡ 
Ies hommes portent leur orgueil á un tel 
éxcés; que par-tout ou la doctrine de lim - 
inortalite s’est etablíe j ils ont approprié cet 
honneur a leur espete, et consideré l*irii— 
mortalite comme un privilége qui lui appar- 
t'enoit exclusivement Dans quelques pays 
ifs ont poussé plus loin leurs prétentions et



cótísidét# fimniortalité commé Díte dístinc- 
lion trop gloríense vpóur le tese’ féárinin 
qu’iís ravalent ,a r i  rang-des áninlaux puré- 
inent rfi^tériélk On ne sáít pas exactefflent
^artólioel ttá it  i^dams qoéí p i^ c é tte  étrange 
opmion a pris son origine ; mais sa datené 
peut pas étre fort antique ? car le dogme 
fle rimmortalité a eu peu de prosélytes jus* 
qu’au moraent ou Í1 a été revelé par Te vari* 
|ile , On pburroit assez faisóritiábleineñi sup* 
poser quetbs penples de l’Asié, qoi de tems 
i m memorial orit traite les femmes comme des

fe ,  -  - *  '

espejé  ifó*machines, Inferitées ou creces 
pour Ieurcommodité etleorsplaairs , turen* 
Fes premíers & répandre cette opinión ; é l
eette suppdsition acquiert un grand degré 
de probabiíité, lorsque l’on considerequ’aa 
rapport de la plnpart des ¿cnvains, cette 
Faqon dé penser est encore aujoürd’hui celle 
de tous les Mahométans de FAsíe et del'Eu- 
tope. Lady Montague a pretendu le coiítraire 
dans sés íettres, et donné formellement le
démenti á tous les anteurs qui ont écrit avant 
elle.sur le mahométisme. Elle assure que 
les disciples de Mahometne nient point que 
lés femmes aient une ame; mais qu'ils la 
croient d’une nature inférieure a celle des
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liommes, et.disent que les femiqps n’e»-*
fteront point daná le paradis ;mais qp’eíieS 

. en auront un autre, feit exprés pour giles, 
jfe n’entreprendraipoint de;d¿cid er «ntre 

ti Montague e tle s  écrivains qu’ellepré- 
ténd réfuter; mais Í1 me semble qu’ils pour- 
roient avoir tous raison. II est possifaíe que 
íes Tures aient euanciennement, dans toute 
sa rigueur, l’opinion qu’ils avoient apportée 
d'Asief et qu’ils í ’aieñt mitigée depuis qu’ils 
ont des relations fréquentes avec íes! habitans

Quelque généraiement répandue qu-’ait ¿té 
¿ansT Asie roomion qui réduit les femmes 
á i’étatd’ammal, elle a fai$ peu de progrés 
dansfEurope.-Nous avons eu toutefois.parmi 
nous quelques bommes q u ifo n t soy tenue 
par des aigumens tres - ridicuies. On cite 
entr’autres un prétre.écossais , dont l’histoire 

jn ’a para fprt plaisanté : ce paisible ecclé- 
siastique, quin’avoit pas ¿té plus heureux 
que Socrate dans le choix d’une éponse > 
imagina, en méditónt sur les iecons ef les 
révélations abstraites de saint Jean, que les 
femmes n’avoient point d’ame, et ne pou- 
yoient, par-conséquent , ríen craindreñi es
perar apréseette vie. Des qu’on fut imformé

f



daos le pays qu’il précboit cette doctrine ? 
on le somraa de paroitre devant une assembléc 
de ses confreres, ponr y  étre' juge et ppni 
de son hérésie. - Lorsqu’il parut á la barre, 
ais luí demqpdérent $*il etoit vrai qu?il fót 
eoupable de Phérésie done on raegusoit ? 
Le prétre écossais répendit sans hésitet 
que telle étoit vraimgnt son opinión, et il 
en donna les raisons suiva'ntes : “  Lisez, leur 
dit-il, les révélafcions de saint Jean, et vous 
y  trouverezce passage,,: et chacón dans le. 
ciel observa, durant une demi> heure, le plus 
profond silence C’est á vous, mes»
sieurs, ajouta t il, que j’en appelle; croyez- 
yous que s il  y avoÍÉB| des femnigs, elles 
auroient faitsilencef ctpuisqu’ii n’y enavoifc 
pas, et que la citante nous défend de eroire 
qu’elles étoient moins glorieusement placees, 
je concias qu’elles n’oqt ríen d’immortel, 
et je les en felicite, puisqu’elles sont par 
.ce moyen dispensées de rendre compte de 
tous les désordres qu’elles ctlisent dans ce 
monde

Quelques tribus de Tartares asiatiques ©ni 
pensé comme le prétre éeessais. u Les fem» 
mes, disent-ils , ont ¿té envoyées ici bas poar 
flous^ servir et propager notre cspcce: elle§
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etouté autre chóse,etn’ont 

jias, íTaijtre mission dans ce m o n d e E i i  
conséquence, des qtfellcs ne sont 
^¿déJairé'deien^íM,^leshoininés 
désqu ellesr ónt Mmldí ieur; carriére et le 
desséiri. de íá créallm , rifyahitOTt plus ayeó*

I  *  -  ’  ^  *  e t  V i .  ,  > '* :  - - ( ■ ■  J  " r  . ¿ - ‘ ■ i '  _ ! ! : * ! ! ? , ' ;  ‘  ’  ;  '  . -  ■ *  ’  . t  ■ '  ^

elles, etlés accablent de mépris, Xes anctens 
Chinoís póüssóiént encoré plus loin rín- 
humanité ; iís pretendoient que les ferames’
étoient les plus mechantes dé toutes Ies créa*
< - * - - - - ■" ' 4 *

tures; et * ** legislateur ? con- 
séiila, dit-ón , de leur óter la vie dés qu’elléS 
cesseroient de pouvoir engendrer des enfans, 
parce que ,*n’étant plus botines á rieri, elles 
he servoient qu’á s e q ^  le trouble et le dé- 
sordre dans la sodHR 11 paroít qué vers 
le méme temsj presque tous les péuples dtj 
Levant adopterent dés idees á-péu-prés sem- 
blables; ( 1 ) car les écrits de Salomón sont 
témplis d’invectives' contre les fémmes, et

, ( 1 ) Dans un traite fdft ancien, intitulé la sagess# 
des tems, et átíribué a Hushaug , nn des premiéis 
souverains de la terte j on tronye le passgge suivanl::
** oopcut k la longue connbitre le  earactére et les 
P?ssions d’ua homme |  -mais les femmes sont teu- 
jours indéchiffraMes , et il est prudeot de les séparer 
des homraes, dé peat fju’ils ne cóntractent rímpr^? 

et la lé^éreté du scxe féminin,



l’aoteur de l’Ecclésiaste est encere píos vlo-
Jent dans ses réflexions. “  La méphanceté 
est, dit-il, aussi naturelle aux femmes que 
la vermine aux vieux habits Ces 4deux 
grands auteurs font á la venté le plus grantl 
él oge des femmes vertueqses; maís ils pren- 
nent grand soin de nous apprendre qu’une 
femme de eette espéeq est un étre si rafe, 
qu’dn ne doit pas se flatter de le rencontrer;
. Les Asiatiques ne sont pas les seuls qu{ 
ont eu sur les femmes qcs opinions défe- 
vorables*  ̂ dans tous les siécjes et dans tous 
les pays, des écrivains satyriques ont en? 
censé Íes femmes tete á tete, et les ont 
calomniées du fond de leur cabinet, Les 
poetes de la Grece et de Rome nous ofirent 
une infinité d’exemples de eette eonduite 
méprisable; mais les moáqrnes ont poussé 
encore plus loin la méchanceté, et Pápe les 
a tous surpassés par les deux vers suivans^
, ,  Men , sorae topleasure ,  some to bosiness take } t
f) Bilí every -woman is at heartli arake. i

Toas les tomines n’onf pas íemémé caraerére  ̂ ‘ 
Les uns dieiebeot l’argeat, les aotresle plaisir * 

.Mais les. fenunes touiours ont le méme desir , ~*
T cutes fqnt de. Pampas" lear principale affaire ( |  |

(  í  )  l ’ai xendu Uuéialemenl daos ces yiatxe. «pSs



- Swift ét le docteur Young ont traite leá 
gemines avec presqu’autant de sévérité : on 
peut supposer qu’ils n’étoient pas du nombré 
de leurs favoris, é t  qu’ils avoient a coeur 
de venger leur disgrace. Mais uri éeri- 
Vain plus moderne e tp lu s accompli, dont 
le  rang et les graces personnelles né pou- 
voient pas manquer d’obtenir la faveur du 
beau sexe, a eu l’ingrati tilde de saisir toutes 
les occasions de présenter les femmes dans 
un jour tres*dcfavorabie. u II y a  > d it- i l , 
to trés-peu d'hommés qu’on ne puisse gagner 
,, en s’y  prenant d'une certaine maniere ;

maís avec toutes les femmes, toutes les 
,, manieres sont bonnes , et peuvent égale- 
,3mént conduíte au soeces -

11 paroit que les Américains- ne sont pas 
mpins, entichés de l’absurde opinión de Piri- 
fériorité des femmes que les .peuples dont 
■nous avons déjá fait-la revue; les deux sexes 

. sont fort jaloux de sonder les décrets du 
destín , ét se persuadent, ou au moins aúx 
yoisins crédules qui les eqvironqeqt, qu'ils 

f . * sont

fxaüfois les deux - vers de Popé ,  ét cependaot ccbx 
qui coDDoisseat U - valeur des expressioos 3Dtlous^ 
JuiaFézéoj; que j’ai adoaci sa peni¿dé........... , ,



sopt doués du den de prophctíe. C-est toa

ymt lejas inst;uctipns.i et j l  est bojr d’ob- 
server, parce qu ecette circoflstaneeatieste 
leer m épi is -pour k s  femmes * que fes iurat-

„ j  - * -■ - = ? k '  *   ̂ -  -- ’ ■ -  -* í -■ i i- - i * . _

mes sont senses n’avoir de relatíon qu’aveg 
¿feift géníes bienfiaisánsrr et qu-eies ^ 
n e s’adtesSent quíasx’JémiBKoi 
maifaisan^Ife prouvenitencare Jeur pen
eímsidgíaíiotí- pos r fe bea&isex*, ea frisant
e’Séeutér par les femmes tout ce qn’ils dé- 
daígnent de foire eux-mémes. Aax exemples - 
de cette^tyrannie, que j’ai déja citée, j’ajoo- 
tém  dncore ceiül-cá. Ceux^dfl feut * posan. 
níers dfe :gaetíé¿ qur sapporteat atfecintré-i 
pídete toutes tés torta resqpe des eaaemis' 
feroces se pfefecnt a leair infliger \ sdat pope 
rordinaire finalement immolés par les goer* 
rfeís tictorieux ; mais on charge les fem- 
mes d’exteFmmer qeux qui montrent de la 
féjbfesáe, e0n?ffle' indignes de périr de la 
fftafev d’aa bravé homme; e t  cette infamia 
est consideres comme fe pías aflatase poní» 
tipa de’ feoí pusilianimité,

Tome TIL  ‘ w
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. Contihuátían du fi&mcsigét*

ü T‘E«* l^piniflíicjdte llnfejriorité
fe m mes, que presquetoufes|es/nation& ont 
axfóptéeü
ancienne, presqu’aussi ;nnttei$eliei* ét^qniv 
parí d’uire source trés-différente; Cette opi
nión suppose que le sexe féminin a tpujours 
cu, -des te comínencement dp monde^ une 
commumeatión beaucoup plus iflj¿qie> que 
les. hommes avee de§ esptfts , quj
lesr commumquoieaf ujipotivoir*supérieui? - 
a: celui de rhuma^tc» dónt J’cicrcics a  etq-' 
coanu sous le nom de /7î jg¿£.

En lisant l’histoire de Saúl, premier roí 
d’Israel, qui alia consulte* la sQrciére d’En- 
dor sur son destín et sur révenement de 
la guérre qu’il vouloit entrepiepdr^on ne 
ptut pas douter que ropínipn dont nous 
venoss de parler .n’a í t e t c ; ad o p te d és je$  
premiéis tems du monde ; les Histoires 
profanes et sacrées attestentqu’á des épo- 
ques moins reculées, cette confiance aux 
talens des magict^ncs se tépaQdit si gépé*

í-ü -í. ¿



qu’aüétm dé&5tout
peuples anciens ou 
connoissánce ? fí*ón£ pulw j& rései^ \á^a. 
fitit He cette absürde epidémie. L’oiteiage

blié par M. Hawkswordi et 
autres, nous apprenncnt que cette 

opinión ¿coitfaimliére dáns les isiés de la 
mefe duf^udyiqéi tíépuis de cdmmenltóienf 
du monde n’avoient péüLétre jamáis eo de 
eommunication aree le resté du genre hu- 
mam.: -'" • - • ■■ j -■■ .■■■i-■■■-■ — •
i Dans aotre síécie*, les idees de magie 
né se i soutiennervt que: chez "les peuples 
moifts civilisés; et chez les anciens c'étoit 
grécisément le coñtraire. Car les Orees en 
fürent la dupe dans Ies*£em$ les plus fio* 
rissans , les plus éclairés de leurs répu- 
bliqueSi Les Romains imitérent les Grecs, 
et poussérent encore plus loia la crédulité. 
Les Q recseties Romains n’exécutoieot ja
máis la moiadre entreprise, soit qu’clle fut 
indifférenteoude la plus grande importance > 
sans s’y préparer par des eérémonies supers- 
titieuses, et jugées indispensables ponr éa 
písurer le succes. y * .
: Les anciens peuples da Nord avoient la 
plus grande yénération pour la personne et
'  ̂ • *"■ “ : ■ ■■ ■ ■ | V



péurles éfcreís áes femmes qui jouíssoieafc: 
fe rcj^tatieii; d’étre sorcieres, etleur xon.r

la magie Jut transqdfi k u r  
pwtférite ,q u i , pptés-Ia eonquété de Teúfpire; 
Komain, se répandít dans1 tome riui©pt*í 
Mms lorsqu’on eot Ipttqduit fe doctrinedu, 
qhrtstianisme, fe yeaératiof» qu iijspiroit pre¿* 
e^dcrament la magie se changea en. bain» 
violente; et ao Ijeu des honneurs qu’an 
accordoít aux sorcieres, on accabla celles 
que fon soupqonnoít dececrim e, des plus 
tftroyables barbaries qué purent imagiaer inte 
tégisfefeion aveugte j et une populacc -fana- 
Ifeae. r ■' >
. II f»’e$t pa$ aisé de decouvrir*eoronienfc 
cette opinión prit iTaissance, et moins faéiíe

. . - *  ' 9

encoré de dire pourqiioi cette %pinioitt a évt 
dans tous fes tetíis les fémmes, et particu- 
liéremcnt Ies vieilks femmespour objet ¿a  
sorciére d’Endor est représentée-^omine upe 
vieille; et daris Ies filíeles suivkñsvfes ^po$¿ 
tes y fes-peíntfes et íes historien^ ptíjnif eni
tous les magiciennes sous fe forme d’bñé

.-LV̂ h' .

VieUre femtfie ; les infortunées victimes 
du fanatismo et de rignorance, quedans fes 
derniers siéetes tous les tribunaux de FEu*

^  -S ■

rópe coñdajnnérent a étre biülccs vire?}



femmes n’ayánt été considérées chez les

rant la coufte saison-de fe jeunesse et d e ia  V  
beauté ; dés' que ée& av^nmges -disparáis*
fülittty ll§ fetíiÉiés-etoSíenr banniea de la

- í'expérienee et la réSexicrñ íeor fenhaieat ,T 
ón jugéinent ct une ra te l^eaéefm t sopé* • 
fieüie i t á  fouieigrtotaniádüat «lies étoieñt - -..
abandonnées, et firent Magines qu’elles - 
svoient commumcation avec des agen* invi*
tíbies. - ''

Cette réflexion peut servlf a explíquer 
q>ourqu0i les vieilles onfc été particulieremeat 
'Houpqtiwtiées I de magie, ifiais nous laisse 
daas lá memeobscúrítérelativrmentárori-
glne decéfte  cpim oaea genéfaLJiaiagifl»
toütefbis qué cette cuestión poufra étre tía 
peff ¿elalreié par tés óbsertátions'sulfaiisés* 

I/écriture saiate boas apprend que dans 
íes preraiers tems du monde les étres célestes 
ont en Fréquemtnen!: des conñmmications 
afeé les humains. Dieu apparut á dos pré-

.;■■ ■ »  i  ■»
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miers parens dañs le jardín d’Eden; vlés 
anges rendirent visite á Lothpour le pre
venir sur la destrnction de Sédeme ,, et a 
Abraham pout lui annoncer dans sa vieillesse 
la n&issance d’un filsé: Meise vi% dit-PP*.-1©
Créatéur de Tunivers face á face, quand il

>; „ *  » #

en requt les saintés tables sur le mpnt Sinaí. 
Cette opinión n’éfoit pas particuliére aux 
Israélites , les* dieux des autres nations vi- 
voient j , dit* on■> fainilieremeift aves les hom- 
jnes.ieur donnóientdes ordres et faisoienfe

y  • ' ,  ■ ’ ■ ■ ■ - ■■■

quelquefois des enfans á leurs feinmes. G’est 
ainsi qu’Osirisdescendit du ciel pour régner 
sur f  Egypté, et aprés avoir enseigné aux; 
Egyptiens les arfs de la vie civile ír leur. 
laissa une race de demi-dleux. Bacchus en- 
seigna aux hommes a pressurer le jas de la 
traille ; et Céres, divinité femelle, leur 
apprif á se nourrir avec.des grains. Júpiter, 
le maxtre des dieux % deseefldit so.uvent de 
renigirée pour phercher |e bonheut dans le*, 
bras d’une mortelle. Puisqu’on croyoit géné- 
ralement que les génies bienfkisans fréqueiw 
toient la race humaine, et communiquoient 
une gortion de léur gouvoir á quelqu5Índi¿ ■ 
vidu, it étoit assez jiaturel d’imagiper que 
les méchans génies se famiiiarisoient auSsi



1: fe W ^d^^*#ÍP % íjinc
13;/ _ ‘

*"~- ' r,...
tion desprits pervers* quiavoieníH

ify, dictoiejBt ^ s  meii- 
^ íg g f app]|r|j|o|foiii!m ceux q»i'Ies écp^- 
toiei|t.’ - Oí); apgeloit ceux quk eoranvuni- 
m m n t^ v c c  Jesgéiiíes bicpfaisans ,d e s£ n y

ílex iff^ídps^qw  *£¡r<^/%%?'
lumiéres des méchans gimes, ctoient dis
tingues parla dénoraírtatioiidemagiciens} ou 
de soreiéfes,;.Y^ v >

• TeU^,est^eut*étrerqrigine d e la  magie, 
• íf  #Í^:F^rtici)liéreideítír sjjj
j|^^Í!S Í!fe f?I?mea ¿tnais¿ iLrest£ £oec>rea 
fjqasidéreE pourquoi lef sexe fémínin en gene- 
ral etoit plus expose a ;ce snupcon quejes
hommes. On pourroít peut-étre découvrir la

*

raison <|f qette^ difference d&ns 1£S babiru- 
des et-ía raaniere de vivre des deux sexes.
v  í '  ■: - -  ••. « T *  •• >■ - ■- *■-“-■ ■ -í"1 ’  - i -  --  - * ■■,

presque ■ .cqptinuellement occupés de la 
cbatse^de; las péehe , ou de conduire Ies 
animaax dans les páunages , passoient la 
plus grande partie de leur vie en plein air ; 
iis étoient par conséquent sains et rabosees 
ct peo su jets áux foiblesses de nerfs ou

D 4  ,
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iiotre siécle et qu’on á sqügjlnt 
a-vefc. les'cffets de la magie. Le^ femmes, 
Íont la constitudon-est plus détícate et la 
y^e plus sédentaire j  soit á íaisón des acitaph 
pations domestiques óu d@ la jálousie aes 
parens et des maris, devoieot é'tie phi$ soS-

txtérieurs dont elles soht ; fr équeniiííerít. 
aceompagnées. Dans les paTOxismes dé ces 
áffecdons nerveuses ¡ elier disoiént "ét ftt- 
soíent peut-étre des dioses im&télligíbtós 
ou extraordinaires; ét comrñe l^ndettné ma
niere de rendre les óracles ou deprédire tes. 
evenemens' futurs etoitpresquO toújoürs tiií

y le alíégorique et.fdrt décúusúj 
ignéde gestes et de contórsions y• 
i pouvoit fort bien cúnfondre le 
cié par l’irritabilité nCrveuse, ávec 1*1 
tion d’un bon ou d’un mauvais

les femines éiant plus sujetíes qüéHes horti- 
mes á ces sortes de maladies, il étoit qaiuret 
qu II y eüt parmi elíes plus de sor ciéres on de 
prophétesses , selon la nature de Tesprít 
dont on les süppósoit agítées. * 

Comme récriture sainte fait trés-sou vent 
tfténtion de magiciens, dé soreiéres et rde

f i
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conimunication avéc des csprltó fimllíeft, 
on pódírolf croiréqué Cfí^ppiiiion iVeroit 
etablieque cnez Tés juifs, s io n n elá  troc- 
yóitpas ¿cpandue dans les ouvrages de tous Íes 
auteurs de Tattíiquíte : et on n’en será pas ^ 
surpris , si Ton considere’que le poHihéisme 
des Geritils etoit beaucoúp plus favorable á 
ees idees que eroyance d’un senl Díeu 
enseignée par les Juifs. Tí ert probable que 
Tés Géntils ont eu comme fes Juifs leurs
magiciennes, quoique je ne nie rappelle pas _ 
qa’il en soit question, jusqu’au tem s des 
Grecs, quiles représentent dans feúra fabíes et 
dans rhistoire comme des étres douésd’une
puissance surnaturelle. Médée cnseigna* dit- 
on ? á Jasan le moyen d appfivoisér les tau- 
raux aux pieds d’airam > tt les dragons qni 
gardoient lá toisón d’or. On prétend qu’He- 
cate et quelques autreá étbient si hábiles dans 
l’art des charmes et des enchantemensj 
qu’elles enflammoient dómour les cceurs les ' 
plüs insensibles. J’aurai occasion de revenir. 
sur; -úe sujec quand je tf alterar lárdele de la 
gálánterié. Circe rednt, dit - oh , l e  sagé 
TJKsse dans son isle enehantée , et trans-. - _ ... ’ft ’ - ¿
forma ses compagnons en pourceaux. II y
ávoit en outre des sorciéres d’un ordre subal-

5
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terne , qmenvoyoient des maladies , éxcl- 
toient des* témpleles et yoyageoient dans Jes 
airs d’un .pays á l autre. Les Roraajns ne fu- 
ren t pas moiíis dupes que les Orees. de. cet 
árt pretenda. Lés/ poetes et les historiáis 

* sont remplis des extra vagances de leur 
crédulité. Horace cité tres - souvent Ja 
vieille Canidie , qui passoit pour unemagi- 
eienne> et Virgile fait dire *á un de ses ber- 
gers, qu’au moyen de leurs enchantemens 
Sis pouyoient faire. descendre la lañe sur 
Ja ierre. Mais plusíéurs autres' peuples de 
rantiquité se montrérent á cet égard aussi 
lidíenles que les Romaihs. Les Babylonieñs 
se'flattoient d’étre les raaitres du destín, et 
de pouvoir égalemént détourner le nial ou 
exécuter le bien á íeur fantaisíe, au moyen 
de leurs cérémonies magíques. 11 paroitqüé 
des opinions a - peu - pres aussi absifrdes se 
répándirent chez toas les peuples de FOrient. 

-Dans les environs de Calcutta, on consultoit 
íutrefbis les sofeiers sur la destinée des en- 
fias. Lorsquc les prédictions annonqoient 
du bonheur, on conservoit soigneusement 
ees créatures innocentes; máis dans le cas 
contraire, on les faisoit passer promptement 
de la naissancé á la mort. Les habitans "día



ont encore
tonSance aux sortiteges, aux 
et aux jours heureux oo malheureux. lis pu* 
blient tous lesans une espece d’almanaéh qui

( 8) )

au pubiiC j dé peor que pat igno-
rince quelque particuliern’entrepíenne de

 ̂ f- ■< _ *. + _

fairc dans un jo u t malheuíeuxune affaire 
dont íls supposent que le succes seroit im«

- Presque tous les peuples ignorans sonfc 
victimes dfe la superstición, que ríen ne ma- 
nifeste aussi évidemnient qué de sot espoir 
dé connoitreles événeraens futurs. Les
Grecs •, les Romaifts,; et peut-étre toutes lea 
nationsdei’anti quité, consultoientles oracles 
et les personnes qu’on supposoit dóuées de la 
Science de l’avenir. Mais tes peuples du nord 
portérent béaucoúp plus loin cette absurde 
manie. Les Scandinaves , les Germains, íes 
Gaulois, les Bretons, etc. surpassoient tous 
les autres en ignorance et en superstítion. 
Les Druides et lesDruldennes exerqdient sur 
eux une autorité á laquélle te plus abstílu des 
monarques n’oseroit pas prétendre aujour- 
d 'hn i\ mais les Druides n’étoient pas les 
seuls auxquels ces peuples accordoient une 
seumission aveugle ; ils o’ocissoient avec

D 6



le méme respes á toutes les ferames qu* 
prétendóient posséder fa c t. des cuchante* 1 

mens!¿et Jeurs ordres, qu’on supposoit; caía* 
nés des puissances invisibles 5 étoientcenseS) 
plus inviolable, que? les ioix de la patrie 1 
de la nature ca» ? dd d’bumanite*? IJjifaftt Ja- 
guerre des 'BataveS , 1a soreicreVélledaj 
gouverha > au nona de la divinice } les plus 
feroces natjoñs de la Germanie , et cétte 
vénération superstitieuse assura ldur* :obéi$? 
sanee. Les femmes consultóient. les augures 
sur Je champ de bacaille ; ldrsqu’ilfr étoienfc 
favorables, elles faisoieAtengager lecombat* 
ct dans le cas confcraire , on différoit la ba- 
taillc. (¿uelques-unes de ces magiciennes 
obtinrene J’honneur d’étre divinisées. On a 
trouvé en Allemagne <ei dans la. Bretagne 
des autels chargés. d’inscriptíons qüi leer 
avoient été consacrées; les guerriers tne- 
noient une vie qui ies mettoít á 1 abrí du relá-r 
chement des nerfs et de toutes les incommo- 
ditcs de eette espéce. Léurs femtnes y étoient 
naturellement plus sujettes ,*;Ieur maniere 
de vivre y contribuoit encore, et leurs aeeés. 
étoient consideres comme des inspírations 
de quelque divinicé.. . .  Dans le oord, Ies 
fenimes se sont presqu’excl usivement ap-



proprie k  métier de propbetie. Daos íesucL 
les hotnmes s’en mélérent aussi, la chaleiír 
da eliinat?.e t  une noumture. siegas consi^- 
¿anee** composée de rizet de frmisjles rend 
aussi foibles quedes femmes ? et ces der- 
BieEes ne paroissent jamais eii publiq*

. _ Ríen- ne paroissoit plus respectable. aux 
ancieus habitans .du nord , que la poésíe 
et l’art de la diyinatian. Üae. ..troupe de 
poetes;jconnus sous.le tipia de Bardes, 
accon^ppgnoíeat ordinairementles grands , 
nonpas^pour
brillaníes,inais pour^ . .. 
et chante* leurs victoires. Outre les Bardes, 
les gensrichcs et puissans avoiept encore par. 
Sli leur suite , quelques venerables prophé-

ils avoient dess égards
nération dont nous nous ferions au jourd’hû  
tres - diffieilement une idee. Muís ces ob- 
jets de vénération devinrent insensiblement 
des , objets. de mepris et de. haine ; on les 

*condarana á étre fustigés ou plongés dans 
4 es ruareŝ  etouelquefoisá étréjbrulés vil$ 
ou á d’autres Bjpplices inventés par la bar
barie du fanatisme. Je tácherai d’expliquer



c. «o
én partí e tm charigément si extraordínaire 
par les obsefvatidns suirántes;'

Tous Ies systémes de l’ancienne théologíe 3

mettbient dans leur doctrine s la-corrimunica- 
tíon des étres celestes aved la race húmame.
Les jorfe avóiéiít en conséquéñce tíhe tréí-: 
grande vénération. pour Ies indiyidüs ap- 
partenant a l’humanité, qui avoidftt été ho
nores de cette correspodarice * le polithéisme 
des Gentfls , les rangs différéns' dé deürs
tíÍ7Ínit¿s et la
fcdient entre j  ■:

Üistlrictiofi qü’ils Éefii 
dieux, les diSposoierít a

supposer cette Commúnication trés-fréquente. 
II paroit que les juifs Teconnoissoient en 
quelqüe sortei’infériorité des propliétés . óu 
plutót des magiciens, qo’on supposoit inspires 
par les nlaüvais génies; maisla plnpart des? 
hations voisines n’admettoíent p©rnt cette 
distinctíón; ils jvoient á la véríté leurs dii 
infernales, ou leurs diéux infernaux; oíais xlŝ  
les honoroient presqu’autant qué les divinítés 
celestes, ec leur accordoient le méme cuíte et 
les mémes adorations. II en resulta que ceux* 
qui «prédisoíent l’avenir par hí seeours des 
úns n’éteientpas beaucoup moins consideres 
que ceux qui s’adressoient aux autres : mais



Fétablisseraent de la religión chétíenne !o> 
troduisit une si grande distinction entre íes- 
bons et les mauvais genjes > que le metier 
de prophétiser par ie secoúrs des derniérs ? 
devint déshonorant- et crimine!. Tüus ceux 
qui prétendoient en étre irispirés furent 
designes soys la denomination de sorcíer 
ou de sorciére. On fie revme cóntre eux 
une ancienne lo! des juifs, oubliée depuis 
longtéms , et qui s’exprimoit ainsi Tu 
ne íaisseras poiht vivre une sorciére ;v Ét 
la profession qui avoic été jugée précédem- 
raent , digne des plus grándp íionneurs et 
de la plus haute vénéradon, futjdmdamnée 
á l’ignominie, aux flammes et a * p lu s  af- 
freuses tortures. ! 1

Depuis le douziéme siécle jusqu’au sei- 
zíéme /  les plus ridicules opihions se répan- 
dirent dans toute FEurope. Les sopverains 
les soutinrent á la téte deleurs armees, et 
coupérent pieusement la gorge a leur svoisins, 
tandisque les prétres les faisoient brüler dé- 
votement dans ce monde et tachoienf de 
leur pérsuader qu’ils le seroient éteraelle- 
ment dans Fautre. Une grande partie de 
ces opinions ne furent teutefois adoptées 
que par quelques cantons, et quelques-unes
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iSispániféfit avec ceüx qui Ies avolént setnéel. 
♦jVIais la raagie attribuée au sexe fanínih^ 

¿t Fhorreur des sórtíéres , sé maintiñrent 
et se répandirent dans toute PEurope; elles 
s’étoierit enracinées: des le fcemps de Mqíse', 
¿ü elles subsistéreñt jusqu’árépoque ou le 
génie observateur de la philósophie, déin en
tra par des expériences bién cíaires, que 
la plupart des. dioses cdnsidérées précédem. 
jnent comme des miracTes'  ̂ étoient Peffet 
¿Tune cause trés-natarelle. Le ran g /le  scxe > 
ni Páge ne iuettoient a; FábrI, ni des soup- 
qons, ni dés chatimens que la Ioi avoit pro* 
noncés la prátique de cé crime de
testé , et les soupcons tomboient ptesque 
toujours sur les vieilles femraes. Les-peintres 
et Ies poetes, dans leurs tableaux ou dans leurs 
descriptions représentoient les. sorcíéres 
sous la forme d’une vieil’e , avec des yéux 
hagards , une figúre ridée ét une démarche 
chancelante. Ces signes caractéristiqué de la 
caducité devinrent aussi peu á peu les signes 
caractéristiques de la magie. II en resulta 
que toutes Ies vieilles fenimes courbées soús le 
poids de 1! age ou des iniirmités » passoient 
dans POpinión du peuple poúr des sorcíéres; ■ 
et que s’ilarrivoit dans leur voisinage queb
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- «fu*é.vénéffient fiialheureux dont*ngnoradce
du tems ne pouvoit pasdeviner la cause, ¿lies 
étoient aussi-tót acenséis par la clamcur po- 
pulaire. Un magistrat ignoran! les faísoit.tramer 
en prisoa , et un jiígé non nioins ignorant les 
condamnoit a périr daos les flarnmes ; o n , 
ce qui étoit encore plns affreax on les 
abandonnoit á la fnreur d’one populaee 
Fanatíque. Dans la Livonie etdans quelqnes 
nutres páys du Nord , le peuple poussa si 
lpin cétte fr en ¿sí e , qu’íl arrivoit tres-rarc- 
ínent á une femme ágée de mourir* pai- 
Üblemeftt dans son Ht On faisoit expirer 
les unesdans les píos donlonreox supplices, 
fet la popülaee maltraitoit si cruéllement les 
áutres, quelles périssoient le píos souvent 
d’angoisse ou dct terrear’

Mais quoique Táge et l’indigence passas- 
sent póiir les symptómes les plns apparent 

. de la magie, la fureur ateugle et barbare 
s’exerqüit aussi quéíquófois sor des filies 
jeunes , belíes et de la  premié re qualité 
que létir rang % ni lenr ríéhessé ne mettoient 
á l’abri ni du soupcon s ni de la rignenr des 
chátimens. En f  ranee , en Angleterre et en 
Jíliemagne , des femmes dti premier rang 
furent condaffinées h étre pendues pour na
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dejflt ril n’ito ít. pas

f ..

fussent coupables. Alais lorsque les crinies 
sont peu probables ou méme injpossib]es > 

■ les preuves présenteos contre ceux qui sont 
supposés les ay oír conunis, quoique beau- 
coup nioins claires que celles qu’on exige 

,.en tout autre occasion - sont tóutefois con- 
,sídérées comme suffisautes. C ese ainsi qu’on
l '. „ ~ : ? 'i- ¿ -■ - ' - - - 3

en usoit pour la niagie et quoiqu’o n n c
prononqát la punition de tout autre crime 
que sur des preuves qui sembloient ehtrainer 
la conviction , les contes les plus, ajbsurde? 
suffisóient pour, conyamere celpi ■ our ce]|f 
qui étoient accusés-de magie. Des ministres 
jaloux pu vindicaüfs^ sp éervoi.enfc 4 ,e cetté 
funeste accusatíon pour se défeire;de. ceux 
qu’iís vouloient perdre et qu’ils ne pouvoient- 
point charger d’un autre crime. Te! fu.t le 
pretexte dont on se servir pour cofldamnep 
Ja pucelle d’Órléans ? célebre dans í’hístoire 
de France et d’Ángleterre , qui par son con-, 
rage personnel et par Fascencíaqt qu’elle prifc 
sur un peupíe superstitieux* persuada que  ̂
dieu i’avoit chargée de déíivrer son pays 
4e la plus formidable invasión qui eüt jamais 
Uienaeé dé, renverser le tréne des Francois.’L" - . 'T ■ ■ . .«J j* ■ • ^
9 11 nt aassi usage, pour immoler la do*
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chesse de Conchini, qui répoñí&t coutagefc- 
sement á ses juges > lorsqu’ils Idí demandérent 
de quels eharmes elle s’étoit servie pour 
faseiner i’esprit de la reine. cc Je me sujs 
servie de l’ascendant que les ames fortes ent 
toujours. eu sur les ames foibler ^. Ríen ne 
paroissoit ajprs trop- absurde pour mériter 
confiance, et les preuves les plus ridlcules 
passoient pour les plus convaincantes. Sons 
le régne de Manuel Comnéne , empereur 
Gree, un officier du premier rang ful con
da mué a Constantinople > pour avoir pratiqué 
un secret qui rendojt les homfnes invisibles, 
et un second tnanqua éprouver le meme sc»rt, 
parce qu’on l’avoit surpi is lisant un livre de 
Salomón, et que eette lecture suffisoit, dispit* 
on , pour eonjurer des légions de démeos, 
On accusa la duchesse de Glocester, Marie 
Gurdemain et un prétre , d’avoir imité en 
dre la figure de Henri VI , et de Tavoit 
ensuite feit fondre auprés du fea. Quoique
cette action ne fút que ridícule et qu’il n’y eút

*  * -  ..  ̂ '■ . . .
pas méme de preuve de son executions les
trois accusés furent declares eoupables. On 
pendióle prétre ; Gurdemain fut brulée a 
Smithfields , et la Duchesse eondaninée á 
faire pénitence dans une prison perpétuelle,
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íae date t ó  Glocestei» qui fut regent stms 
Édouard V , dccouvrit dans la chambre 
du conseil un de ses bras qui étoit presque 
éesséché , e t i l  n’en fallut pas davantage 
pour prouver non-seuiement que cet aeci- 
dent étoit l’effet de la magie , mais aússi 
qué la magieienne étoit Jeanne Shore , 
l ’épouse de son frére. _A quel exces dateu- 
glement il Falloit que la raison humaine FIN: 
réduite pour tirer dun pareil argument des 
conelusions sindicales! "

Durant plusieufs siécles qui suivirent les 
tems dont nous parlons* > toutes les ’prisoas 
de FEurope fuient íemplies de prétendus 
criminéis ; et tous les tribunaux de jugei 
et d’accusaíeurs ignoraos et fanatiques ¡ qui 
faisoientconsisterleur mérite dans le nombré 
des sentences qu’üs avoíent prononcces contte 
des infortunés dont il n’étoit pas possiWe de 
prouver le crime. Mais ce qui paroitra plus 
inconceVable, c’est qu:ils considéroient Texis- 
tence de ces crimes comme une preuve in* 
contestable de la validité de leur fói. lis 
reprochóient aux Tures de n’avoir ni-sorefers 
ni sorciéres, et prétendoient que les démons 
né laissoient les musolmans en paix que parce 
que leur religión étoitfausse, Le tablean des
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aírocites i
dans ces tems d’ignorancc et de 
est sans contredit la plus -penible portioa de 
la -tache que la verité impose a ua histo
rien. Elle m’oblige de raconter á mon lectcur 
que dans la seule Europe cent mille pre
tendas magieíens ou raagieiennes furent livrés 
a la mort apres avoir subí tootes les tortores
que peut inventer rinsatiable fureor da fn- 
nsdisme. L’ignorance et le zéle mal-entendns 
peuvent servir en quelque faqon d’exeuse 
auxtems malheureux ou les hommes se plai- 
soient .a exterminer leur espéce. Mais cette 
ftéuésje ne disparut pas avee l’ignorance qui 
l’avoit fait nakre. Un grand nombre de 
victimes innocentes ont perdu la vie pone 
des crimes pretendas á des époques ou la 
taison et la philosophie avoient deja fait des 
progrés considerables.

En disrsept cent quarante-sept une vieille 
femme fut condamnée á étre brólée ponr 
erime de magie dans la ville de Wurtsbnrgh 
par un peuple qui se -vantoit d’avoiv seeoué 
le jnug de la superstición et qui se félicltoit de 
la reforme de ses mceurs et de sa religión.

Tel fot en Europe durant plusieurs siécles
Fétat malheureux d u . sexe féminin, $ans*
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cesse exposé á étre acensé et puní--déetimés 
jmaginaires. La philospphie dissipá enfin ce 
daiíger a^eo l&v^estes de í’Jgnoranée quv 
avoit si long-tems éngourdi le bon-sens dii 
genre huraain. Elle apprit aux hornmes a 
donner la préférence á la raison Sur les 
opinions., sans égard pour leur ádtiquite’ 
ou pour les noms des hqmmes*célebres qúi 
les avoient adoptées ; mais le combar de la 
raison contre l’opinion ne fut pas l’affaire 
d’un j.our ou, d’une année, il dura plusieúrs 
siécles , et la victoire n’est pas encore par- 
foitement complete; í ; . : ; - ?;
i ¡Ce que la raison et la philosophie pro- 
duísirent en Europe fut accompli en Amé- 
rique par la fionte et le remords. ■ Durant 
les quinziéme et seiziéme siécles, des de
vota atrabilaires de différentes natíoñs sé ré*

\

fügiérent dans les déserts de FAmérique pour 
échapper á l’intolérance et aux persecutions 
de ces tetns de fanatisme. lis portérent ave© 
eux dans le Nbúveau-Monde les idees de 
magie qu’iljs avoient .prisés en EurQpe, et 
l’ésprit d’intolérance, dont ils avoient craint 
d.e devenir les victimes. Quoiqu5il§ eusséht 
trouvé excessivement injuste qu’pn les per
seguíate dans leur pay s natql ppur leurs opt*



glotis religieusesils voulurent imposeraux 
aiitres le joog oÜieux dont ils s’étoient eux- 
mémes délivcés par la fui te ; et á peine com-- 
meaqoient-ils á respirer a la suite de la cruelle 
persécutíon des Quakers et des Anabaptistes , 
qu’ils supposérent un nouveau danger qoi 
sepia -le,, désordre et rhorreur dans toute 
la nouvelle Angleterre. Un ecclésíastique de 
Salem avoit deux filies, dontune étoit. su- 
jette a des affections histériques, suivies de 
eonvulsíons violentes, et le pére conclut, 
qU’elle étoit ensorcélée.: on soupqonna de 
ce critne une servante indienne et Son im« 
bécille maitre la maltraita si souvent et si 
cruellempnt, qu’il lui fit ;confésser un crime 
impossible. On la mit en prison, d ou, aprés 
une longue détention , on la tira ptmr la 
vendre comme eselave. . v i

Cette idee une fpis recue, on supposa. 
que toutes fes- plaiates sembiables devoieat 
proeéder de la inéme cause, et lesplajgnánq 
ne manquérent pas d’accuser leurs eñnemis • 
réels ou supposés. Toutes les infirmités aux- * 
quelies le cprps n’est malheureusement que 
trop suiet, furest bientót considérées comme 
fes effets de la magie, et l’accusation d’un 
CHiiemi .presque toujours suivie d’une sen*



juma*  fV»»ri Ali
yes suffisantes on admit M . preuve • sptc~ 
trole * doni jamáis on a’avoit encoie éntendu 
parler, et sur la Foi de laquelle on con- 
damnoít souvént á ntart. .Les acrions le£
plus innocentes et les plus ordinaires pas- . 
soient pour des ceréznonies niagiqoes :- la- 
défiance et la terreur étoient universelles; 
on redoutoit sesTOisins, ses amis > etjuscju’á 
$a propre famille. Les accusátions se mtilti- 
piioient tous les jours, et Ton ne respectóte 
ni le rang,ni lesexe, ni l’áge. On dépouillóte 
indéeemmentles ferames pour chercher des; 
taches tnagiques-; ceües que le scorbut ou 

' dautres maladies impriment sur la pean ¿ 
passoient ponr les stigmates des demons, et 
pour des preuves incontestables de leár Gór- 
respondance avec i’mfortuné sur qui on les 
trouvoit; au défeut de preuves on arrachoit, 
áforcede tortures, Faveu des prétendus coíic 
pables, qni, préférant la mort k des tour- 
Biens longs et insupportables, confessoient 
tous íes crítnes qu'on vouloit leur imputer. 
Des femmes avouérent qu’elles avoient ayec 
tes esprits infernaux une correspondánce e£ 
de fréquentes intimités. Alais ce n*étoitpa£

#



terrear régnaĵ nfc dans les vilies ,  
etlespjisons étoient si remplies > qu’il fallut 
les défaarrasser par des exécutions } 
poufiáire place á de nouvegux accusés 
magí|tófcs qui refpsoient pa ordte dkrnipri- 
_$opiér,,lei& jures qui déciaroient un prisoonier 
mnocent, passojent pour suspeets et échap- 
poient rarement auxaceusations. Eltes s’é- 

julqü’aux juges, et enfin jusqu’au 
:meo^;Hiais une tréve généraie soc-

á cet affreux désordre ; 
emei pour so i et resol ut deiaisser
en párxson v i®- - de
* r •if* r i _ . . . - , Y . -jé *

lérent la reflexión j, la raif on reprit son em

iT.
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ípaix pinrande.
cette crise la manie qui avoit été de teras 
immémoriál le fléau dujjenre humain, et 
particulieretnent du sexedont j’éeris l his-

f- t f
/, *

ou aux en|^r-
nn 5

* iíajliée d ejio tt^ rés;p en d ed  sorcieres, et 
p^eiíjiifeBssi gépéraletent adoptée. Córame 
on supposofeléa deiix^seseé; oéplemen^x? 
peses á s6pffidíí.dt|fie son

' O’appartient point aw plan que je me suis
■  -  -  . . .  . a  s - „  .  .  ^  -  ' ■ -

tracé j- máis, córame les prétres_ de Péglise 
tómame ont feint d adoptercette opinión , 
qu’ils ^ssaient encore de ipainteñir, q poique 
son absurdlcé ne soít-plus. ün^raystére p^ir 
personne. Cornme cés pretres exercent pres- 
qu’éxcíusivemeht leprs charlatapneMes sor; 
des femmes 5 j’*n donnerai ici’ rapidement 
rhistoire. ( .'i- ■

Telle est. la ^ensibiUté{dli’fplptótvnp^^. 
bilité-de. la constitution des femipes qoeííl^r 
sexé éprouve freqóemmen̂ ^̂  
4es“symptÓmes^t les appatlócis^ ̂ ófe b^o-. 
doüp plus, esír^rdmálíés qüó celles dont



Ies hoftiffles
affligés, Telles &ren% tres-pro babl eme nt Ies 
maladies citées dans le nonveau Testament 
sóüsia dénomination des ensorcellemensou 
des possessions des mallas  ̂esprits; et lors- 
que le : Sáovéur guerissoit cea malades on 
disóit^qu’il les avoit délivrés des démons.

Tous ceux qui ont eu occasion d’étre ley 
témoins de ce® crises spam o diques ont/ do 
appéreevoir que les petsonnes qui en ¿toient 
affectées exeSutoient dans ces circonscances
des chases auxquclles leurs forcesordinaires 
n’auroientpaspu atteíndre lorsqn’elles jouis- 

'  sbíent de la santé. On ne doit pas etre sur-- ^ i
pris que dans-des siécles d’ignoranee et pb

_ superstítíon de pareils eíForcs , accompagnés 
de grimaces et ^ 'contorsions violentes t 
aient été consideres par les spectateurs comrae 
Fouvragp des démons qui s’étoient intcoduits 
dans le corps des malheureux pour Hs tour- 
menrer. Mata; des medecíns philosopjhes se 
dépouillant des préjugés antiques, ont cher
ché Pévidence et appercu la Venté s au 
inoyen desquellea ils ont découvert que Ies 
symptómes qu’on attribuoit avant eux á la 
puissance des démons , n’étoient en réalité



ful eolia adopté® 
;maíscomme

progrés de FespúehDiiiahinuisent áox r .. 
mes qui fondent leqr revenu 3 nr Tigi&rance 
de leurs sem blóles, les prétresde PegUse 
romaine s’appropriérent la puissanee de l’ap- 
ieur du christianisme * et

exorciser
si po pe

plus atíx dénjons et aux possédés ,
3

^  = -  ’ ■ •

* «i v

pmjr en unposer au peupie et le eonauire a _ 
itaisie ; les prétres dénoncérent la nou- 

felle. doctrine córame hérétique , impie et
ínjurieuse pour la ea ip ie |í$ i^ re^ J f^  
nonciation fut, appuyée d’üngccinédie: ils; 
payérent des femmes qtfils eurent stíin. de

-  '  *  *  . /  j  •  "  ;  “

chóisirT capeles de jouer adroitement lepe 
jóle.Cesfemmes déclarérent qu’elíés étoieñt 
pessédées, et les prétres firent pxibliqtiement 
leurs exorcismes pour persuader au péuple 
qu’on avolt eu tort d’attribuer cet e^  k  

des causes naturelles, et que le  juaitre dé
la nature leur avoit delegué exdusiveraent 
le pouvoir dé



\

Supe dfccétte coinédie, les gens srascs en 
ínéprisoient les acteurs ct rioient dé la eré- 
dulitéfttiblique. Mais coróme il estjFort dan- 
géreux dañé lee páys catholiques de contra- 

v. riér les opinions religienses v ort n’osa de

soeces

C-¿ J i

E i
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qu’elle éfcoit pqssédée. Aprés lui avoir ensei- 
gné á jouer conyenafeJ^^it s¿p j;píeir les 
exorcistes ^asserablérent^et cette aífaíre fit 
tant de fcrüit , qi&ijfr^édecln qe ja cour
eiit la curiosité v d® voir la prétendue pos- 
sédée, et declara pufcMquement ̂ aeia^^ts©

sa,maládÍe"«tolt ttéfrnaturelleí 
accusérent le docteur de; partiálité, et o |. 
frirent de le convainCre par sa prdpreexpé- 
rience. 11 accepta le défi et .somma la ma- 
lade en langae;ánglpise i ^ u ’aacon des je-
suites nes^roit paiter^¡déÁlqi dire ddrainettt 
il se tiomAióití Elle répondit enPiémonlois 
qu’elle ne. comprenoit pas■sa questioh. JLes 
jésuítes un peu humiliés , prétendirent; que 
cette question étóit da nombrfr^den ceU^ 
auxquelles ils: avoient defenduaux démons 
de repondré. Le docteurrépéta saquestion 
en Hémóntoís , mais rexoraisée qui neUe 
eonnoissoit pas fut forcée dfayouer son ignp* 
ranee. Le docteur courut trlomphant rendre 
compte a la eóiir de son süccés. Le rol l’ap- 
prit avec satisfactíon et ponr essayer de 
nouveau Fintelligence du détnon de ja êonm 
pagnie de Jesús , il donna*au docteur unJ 
psautier chinéis y \ert^^doiióa-/d^ll^ de* •'



mander &
et en qoellevlaBgue JLétoit éerit. Les jjc- 

; menacéren t 1# docteur de Éóre xa-
stoire desaíiL ?

e d e  cette
sommale
en ^ s.— «Tr--¥1:
pobKer par-tout 
toient sa puissai
de sotsou de fi^pons. Xes jésuites*au 3 é- 
sespoirs’ 
la porte,

Jjjw
■ *¿l.e , i . ** .„ -T _ , .. 9 - __ 'V

t * ;quon^ravo» peut-etre ecá$ en 
magiquesiLedocteurrépliquaqn’un telsono- 
qoií? Vtól¿it:-le ^respect qu’Íl&, devoient jan 
monarque , ét lea jésuitcs se e^fendirííot ea 
alléguant que cette affaire exigeoitune longos 
prépatá^Ti de p-riéies tt de c¿rérnosj¿ss % 
;IÁÍ&ÍléÍ' ifiictei&i ollnfci d!assister. á- toot jce.

S m
cerSntles 
auxdémonsde ré

> commen-



dont on avoit étévsi lang^itis ia  ílupe^
• • Comrae ce triomphe sur rhipocrrsie nio-
ñachaíleou

. K

re ee 9 :■

> opmien



(  «o* )

, ‘cpi a un ceríaio qoan- 
de la lañe, elle ayoir eDutume ds

d âutres iagrédiens aussi dérestab|gs, qu’ells 
discríSuoit á ses partisans, 0h  assuroit <ju«
cec ilombfó méts asoit raropriétéíde tés

toit-oa lé avoit lu l’bistoire dé la 
, Ct les tragédies <de Shatfs,-

aacuíé assez géaé^
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íement les Fettitíies d’étre sourdesíl la* vó|x 
délaraisori, e tde cdmbattre^fliátrániéftt 
révídence. .Tose assurer que cette injjgutaticm 

. esc ene erreur de lá partiafiféí: les^emmes 
-raí sonnent en général de 
•tous les sújets qui
avee leurs intéréts ou leurs passionS ; mais, 
lorsque ces ¿erniéres sont é#ues, eiles tien- 
nene chez lesfemmes testes les faciiltés in- 
tellectuelles passagerement suspendues.il en 
arribe tout áutant aux hommes, e t ia  diff&. 
rence des deux séxes ne consiste, a cet égárd y 
que dans Ieadegré de sensifiitite. ■ ’ s¿ * ;

Oa preterid aussi que *le : J|(|ñvsexe" est 
naturellement yolage, et qu’il atme á s’oc- 
cuper de nouveaux objets. Quelque fondée 
que pujssp étre cette accusation, relative- 
ment aux modes et aux bagatellesdu^jbur , 
je crois pouvoir affirmer qué dans leurs at- 
tacheméns pattiedfiers pour un horame.» eílesi 
ne sont pas naturellement inconstantes, 11 
paroit que la naturea empreint dans le coeur 
des ferames le sentiment dé Ta&ftur, et que 
le besoin d’aimer les forcé irfédstaéletnéné ' 
"de, s’attacher a qúelqu’objet, commé 
amanty raari, dés enfoñs, en enfin na 
•anual favori. Ge penchant est si vioíeatí
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chez elles, qu-on a vu ;souxent des .reü- 
¿feiises ¿á$fcaéte, faute d’autre objet, á 
«lie 4é^leiif* qompagnes, etmontrer une 
passion fort pcu inférieure a l ’amour. L’his- 
toire oftre une mfinité d’exemples de femrnes %
qui, én dépit dé la raison ,  de la réflexioii 
et déla  v^ngeance s ont conservé jusgu’á 
la mort un attachement • invincible pour 
rhomme qui Ies avoirséduitesjet préripitées 
dans la misére et l’kiéamie. -O -

Pacmi les arggimens dont ;on se ¿sert pour 
démontrer- l]infériorjjpé du sexe féniinin , 0 9  
cite fréquemmentle manque de courage et ^  
de résolution. J’ai déjá réfuré cette incul
pa tionefc demontre que la timidíEe n’est 
point^un vi es dansleur caractére.» puisquc 
la t^che^qui leur est généraleinentjfliposce 
pár la naturene demande pas qu’elles braven| 
l^dangqr; etquantá ccílesdont la situación 
exige du; pouragcu la na£ut^n¿ les en a poiaí 
íaissé manquer. Qhez le¿ saovages,  doqt 

, -I& pays e$t infecté 4’anpnaux féjrocesp eUep 
lestent souvent seules des serna ines entiéres,

í  1 i  - *  '  -  _  ■* j  : i ,

tandisgu e les hommes s'occu pen t déla diosse ,  
% une tres-grande distance de leurs habita- 
úons. E^posees, duranr ces absences3 aux

de proie et aux inene-. 
*£6

1
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sltfíis t e  ennemís, leur situationserbitínfi-
si

tronr ci^ílisées. í  ¡3 ;> ;
->-&£& les Esqmmaux ,e t  
peuples sauvages  ̂les femmes vont a laehasse 
et á- la peche avec *

i.

stons aient 
ce

mais encore 
epbíi t^mát rigoiiréUKV & íarigüe^Eune mar
che j>embfé, t í  trésvsbtf7é#ílaí|aiifl , la di- 
sette et tous lesautres incónvertíens d’nne 
vie vagabonde et^d^üri pays incalte. ©ans 
les endroit^c^ íes bois; fournissent pas 
assez de gibler pour nourrír le | bordes qui 
les habílent, ■ ét oó eíles sont par consé^

*  '  “  ^  ^  - T  ^  ^  " T - V ,

jjuent ' -obligees de^tker léúr- subsistance
des mers dragenses qni les environnent v Ifs 
femmes he se montient pas moinsadtoites 
et courageuses qoe les fcñmfñtí&^ee péri£- 
leux exercice. Dans le Groéland, elles se 
Iiasardentsouvent en mer au moment d’une

-as
nos navigateurs. 
mer du Sud, elléss’élancenfe dans lê  vagues

ea A.
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dus * r *pWLC»
,* une des isles de la 
I$s n’obtiennent la per-

maner
• . t

%  - _ _  - -  *  ^  favoirm issiont^ i
une certaljBquantité de pe ríe*. etellesne 
peuvent seres proeurer quJen plongeant k  

unetrés-grande profondeur, oü elles sont 
exposées aux 
de raer et d’uotres 
lesguettent pour fesdevorer. i

Si Jqueíqu arttagomste m’ofeservoit ici 
cette aprtede couragen’est que le -produk 
de l’habícude , je le prierois de me dire 
s’ii n’en est pas de raéme da courage de 
toates les espéces ? ExpOT5 z rhomrae le plus 
intrépide » uii danger dont ií trapas Hiabi» 

vous nejtórtrouverez ;plua la raéme 
Celui qui tie craint pas de s’expq-.

ser sur une,
tasse une

í sur un j cbe?a|:
qu’un jokeí monte avec aucant de plai 
que d’aisanee. Le*oldat qui monte la t 
chée sans crainte et sans ̂ flexión  
J ta tó teetle  courage s’il fajloit suivre un

meutede

«ril
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eyideníi|^?mms 

comme la plupart sont connus detout lo
yándd , ¿ewx que ^^ ítíté s  suffiront pour

*  *

ra^eler leŝ  autres á la iréfle:^^^; 1 
i t e  détailsí que j * a id e ja - f lk  sor les- 

femmes despeuples sauvages, efííoute Khis- 
toire du genrehumaift, attesterit qu’elles sont 
infiniment moins timides que celles desna- 

^ g u s  ciyiliséesf mais il ns s areníferas; qíte 
ces derñiéres manquent, de eourage dans 
 ̂les occasions ¿RÉíü esfr nécessaire ; e£> íquoi- 
qü’il n entre pasdans mon plandetdontier 
en détail i’histoire dfe tout'és~ les femraes ̂  
qui, oubliant la délicatesse deleur sexe, sé 
sont slgnátées dafflF les combáis , je citeraí 
quelqués* uns de ces fxempíes peair prauVer 
que le béausexe est susceptible de montfrer 
la plus- grande fermetélorsquefles etreons- 

' canees í’eiupRt; - -  ̂ • \h. ■ ira n**
L’histoire ándenme ét-modenne nous fué- 

séñtent; im*gratad «sombre ^feífemaiésquá * 
pféfératír la mort á I'esdlavage,*•-»«: mém$ 
á la prostitutínn > ont s^rifié sans hésiter 
feur vie; <■ m-
; ApoHodore iáéuá appred qu’fíercottevagrant 

*íi«villé dtí^o^es>y 4o»e tPitts « la t ;  le
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lad€$cripti^emraena captivesl^llesda roí 
Laornédonv Tune d’elles nommee Éuthire, -
que Ies' Grces avoient entrainée sur leurs 
vaisseaux, profita. d’un moment ou Ies ma- 
telots étoientallés 'chercher a terr^de nouv

. .  .  u  i ,  ’ •

veiles provisions, pour engager les captifs 
de [sa nacían ü mettre le feu á la flotte i 
elle réussit á tes y determinerj et ils pé- 
xkent tous dans les fiammes. Les Phénú 
ciennes s’ctant assemblées la veille 'd’une 
bataille, prirent larésolution de s’ensevelir 
dans les fiammes , si leurs compatriotes j e  
remportoient pas la victoire , et tel étoir leur 
généreux, enthousiasme qu’elles eouronne- 
rent de fleurs celles qui en avqijent fait la pro 
posición. Dans i’histoire mqjns ancienne des 

#xMnams,des Gauíois etde plusieurs autres
- i  -  -  ^  . t

nations >oit:soiifteot; de ,̂ ftapmej ani* 
mees pp ile,dése%oic5j se précipkcq sur,k> 
remparts , et; hraver les..enoejrnis;etk moft 
ayec¿ intrépidité:, purtr se garantir ¡#  l’̂ . 
clavage et derla violente. CarayUa.nffrit 
inhcimáinement pour altetnative^BBpques 
Germaines qoe íe sort de k  
sus dans sesmaios, l’esclayage - os la port, 
et elÍev$U£€At<& coarage dp 

>mkáu hm tpúiÁ  dont^e^hnix déeoncerfc#



(  IM >
rm rice , l̂es fit ccmduire au M̂M'che ̂ jnais 
elles persistérent toutes á prcférer la rooit 
á l’esclavage. > L'histoire de l’Arabie nous 
apprendqu’á dHFérentes époques les femmes 

* de ce paps ramenérent au corabat leurs com- 
patrióles qui avoient pris la fuite, et rem- 
portérentune victoire complete; telle fut la. 
sanglantejoumée de ífermouk, danslaquelle 
les Arabes et les Grecs décidérent le sortee 
la Syrie. Ceux-ci ayant la supériorité du nom
bre attaquerent avec' tant d’impctudsité r 
qu’jls repoussérent les Arabes jusqu’á leurs 
temes. Leurs femmes arrétérent leur fuite
et cmployerent alternativement, pour les 
ranimer > les p>iéres, les reproches et Ja me. 
nace de se joindre aux ennemis; mafs s’ap? 
percevant enfin que tous les efforts étoiei# 
inútiles, etqu?un deleursplusbraves offiders 
se disposoit.á fuir, une d’entr’eiles armée 
du pieu d’une tente, luí en déchargeaun 
coup si violent qu’elie le fit tomber á ses

dit-elle aux autres, avec 
véhéi^H fe, avancez-, le paradis est devant 
vous :i*üüs? etí fúyánt  ̂vous ne rencoii-
trerezque
pretes â  Aíous? englotrtir

w

qaisont
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honteux de leur foiblesM y renonvenaren t te
combat qm -dura jusqu’á la ouit Xa ba- 
taiííe recommenqa des le ̂ pbint do jour; Ies 
Grecs furent totalemeiít défaits ,e t perdirent, 
d íto n , cent dnoruánte mille ¿omines saos 
Gompteríes pri»roÍíers. De tels effotts de con. 
rage sont dignes d’ádmiration, mane diez 
lesfémmes* lorsqu’ils sont l’efFct de lánéces- 
sité. En ton te autre circonstance, ce seroit 
une tache daña leur caractére qui indiqueroit 
one amé feroce, sous une forme qui semble 
annoncer la doucenr et l’bumanité. Je he 
érois pas, ‘en effet^ devoir des louanges 
aux nobles ©énoisés qui suivirent les croisés i  
la Paiestiné, et qui, en combattaniavec eux, 
sous pretexte dedéJm erk Terre-Sainte, imi* 
térent leurs primes et leur barbarie. Elles 
proyoient sana dome qu*en combattaat pont 
Jesús-Christ, sur la terre , on pouvoit violer 
impunément lesimmuables loii qu’il a faites 
daña le ciel.

Je pourrois citer. encore un tres -grand 
hombre de femmes, qui, depuis le tems de 
Sémiramis jusqu’á nos jours, se sont distin» 
guées par leur courage. Telle fot, si fon peut 
s’en fier á l'histoire, Panthésilíe , qui ¿dans 
la guérre de Tio^s /  condnisit une armée



o'heroínes au secours du roí Priam. Telle 
fut Thoniiris, quí combatrit contre Cyrus, 
íoi de Perse f et T'halestris, également céle- 

, bre par ses exploits et par ses amours avec 
Alexandre. Je pourrois cité&pncóre Boadicée, 
reine des Bretona, qui á latete de son armée 
yengea sur les Romains ses injures persoii- 
nellés et eelles de son pays. On a vu dans 
des tenis plus modernes la fameuse pucelle 
d’Orléans et Tintrépide Marguerite d’Anjou ; 
quelques historiens assurent que cette derníére 
commanda en personne dans doüze batailles. 
Mais il seroit superflu de múltíplier les 
exemples. J’en ai dit asséz pour prouver que 
le beau sexe sait montrer du courage quand 
les circonstances l’exigenfc Si ces disposi- 
tions étoient natorellés aux femmes, elles 
detruiroient les qualités qüi nous enchantent. 
ét qui contribuent á notre bonheur: Os» n’a 
jamais eté tente de présenter uñe femmepour 

. exemple á son sexe , parce qu’elle se plaisoi 
á braver le danger. Ce n’est point en rivali- 
sant les hommes dans Jes qualités qui cón- 
yiennent á leur earactére , qu’une femmc 
pament á les séduire,  ̂S

JJuoiqu’il.paroisse, d^prés ce que je yiens 
de racoiuer, que les homines ont consideré
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de tout tems - les femmes comtqe¡&rt ma» 
dessops deuxpar les facuItés o^pSIKies et

. intellectuelles ; cetteopinion , généralement 
adoptée par le sexe masculin , admet cepen- 
daat des exceptions ; car on a va á certaines
époqpes des natiops eatiércs et dans tous 
ies tems quelques particuliers mainteniri’opi- 
uion contraire. Nous avons déjáparlé de la 
yáneration que lesaneíens Égyptiens avoient 
pour leursfemmes s et il paroít que cette 
vénération s’est soutenue jusqu’au tenis dé 
Gléopatre. On a vu ctautres natíons aecordeí 
aux femtnas des p r̂enúerfihqnneurs , et d’an- 
íres qui éváluoient le prixcTune femme^a la , 
valeur de six hommes; -les anciens Germains

.* - . A-'. - 1* - 'Tí V ' me» _* - * * ¿fc = -

admeftoient ifwrs femmes. dans les conseiis, 
dont elles dirigeoiént souvent les delibera- * 
tions. Chez les Grees , les Romaíns et les 
Bre§pns,les fenimes étoient admises aj'hon- 
neur de desservirl^ímtds, et plus récem- 
nient l’institution de Ta chevalerie ¿leva le 
feéaü sexe fort au-desstrs du reste des mortels.-^ 
Daas le déclin dé la chevalerie, on a vu les 
femmes acqoérir en Italie un degrá de con- 
sidération., que jusque-lá elles n’avoient 
jamais*obtenue/ Sorsque J i  vénalité deviat 
si universelle á Rom es^u’on poovoit tout
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Séé rargent, il n’étoitpas rarc 

apres leur mort la maitresse 
ou répouse d’un hommeopulent. Efans l’Ita~ 
I>e moderne, l’académie des] Dubbiori ac- 
corda. dans $année quinze cent cinquante ét 
un éés; ridkoteir IftaniiifaMt Jeanñe d?Ara-
gon durant sá vie. On divinisa aussi la mar» 
quise de Gast sa soeur, ét oti proposa dé 
construiré un temple en Hhonneur de ces 
deux divinités. Mais quelques-uns .des aCa- 
fiéffifóiens observérent que deux divmités 
dans un Tméme templé, et particuliérement 
deux divinités femelles , pouriroient bien ne

,  - Í  ■ y  't í ~

pas ^s'accorder. Cétte reflexión párut judi* 
cieuse, et l on^decréjta que cea deuxdeéssés 
auroient cbacune un temple particulier.

Ü

■■■&
¿ i.

■ * -  . T -

.1 ¥*
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’i n c l i n a t i 0 N  mutuelle . que Ies deux 
sexes ont Tan pour l’autre, est la source de 
beaucoup d’arts útiles et de presque - tous 
le$ agrémens de la vie. C’est de cette incli-
nationqu’est né l’art de piaire , et le désir 
de. se rendre utile ou agréable. Cette heo- 
reuse disposition qui adoucit nos peines >
multiplie en méme tems nosffcuissances et
nos plaisirs

Nous avoas sans contrcdit l’avantage sur 
le beau sexe, relativement a  Finvention ¿ 
ou da moras a la pratique des • arts útiles. 
Les femmesdépendent de nous pour pres- 
que tous les árdeles de nécessité. JVIais nous 
dépendons d’elles a^solument pour les plai
sirs et la dpuceur de la vie ; et ii n’est pas
nioins intéressant d’étre heureux qué d'exis- 
ter. Outre l'avantage. que nous donne le

de se rendre útiles ou nécessaires
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cetté 
au
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i^  Jhómmeŝ  ODt encp^ ,yne 
tres moydns' pour cap ti ver la bi 
du beau.sexe ,^ tiá  liberté1 jde les pratiquer 
ouvertement; ;tóadis que les femmes soat 
forcees de cherchera’nous plaire sans en 
laisser paroitre te désir. En 
intention, elles nuiroient pon 
soeces, mais on.leur feroit un crime de

-  -  ’  t  s  -  ■ ■ r ; - > í f f  /  ^

blesser la modestie, que Anuos irég? : 1 ' -■ y- ; v
comme la/*qualitu la plus essentjellea 
sexe. II ést évidentqué. nous desireildns^que 
toutes les femraes cherchassent a noospíaire; 
snais nous voudrions en ménie tems qu’ellés 
tinssent cette disposition déla na ture} du 
qu’elies Timi&$sent si bien qué nous püs- 
sions nous y trompen .

Réduites á dissimuler leurs véritábles sén- 
timens , le§ femulés sont tótijbürs^énées 
dans leur conduite , et forcees trés-souyent 
de démentir par leurs paroles ó.u méme par 

; leurs actions des áttachémens qi?e la vertir 
- uiéme ne ppurroit.pas désapprouver,; mais 

lorsqu’elles ne dírigent ltur atraque sur aucun 
, homme en particulier, lersqu’elíes se bór- 

nent a orner lepr ésprit étV  párqr leurs char
le s  pour se rendre plus d’étre hoñjp*-

'  J  “ * ’ ' *  '  y "  “ “  " “ s ‘ "  "  *  ’ ■

, nous
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voloDtiers l’arfc 'quilfes emploient pour em- 
belEr la natnre, et la rendre plus etmable.

iNous avons en partage la forct^ et lea 
femmes ont la beauté. La forcé plait aux 
ferames, parce qu’eile Ieur assare une pro
tección et une subsistance. La beauté enel
les hommes, parce qu’elle leur fait éprouver 
des ♦ émorions delicieuses et. sert en méme. 
teras á calmer ía violence de leurs.passions. 
Toas Íes a.nimaux connorssent ieurs forces et
la mamére de s’en servir. Les femmes sentent

^  i r ^ p i  j -  *

la valetír-de la büuté, et s’occupent soigneu-
sement d’en tirer le pitas grandavantage. Je 
me propose jjl piéseriter á mé£ lecteurs fe- 
melles un tfnleau succinct des iriéthodes 
diié daos des tems et des paysdifférens, 
leur sexe a emplpyé pour en tirer partí,

soin de la subsistance, celoi des 
véteraen* paróte le plus indispensable, et 
c’est, sáns contredjt >tiai»s les inventions de 
ce gente r que rimagination húmame a ufon- 
tr¿ le plus de goüt et d'intflligei^. L’art 
de se vétír élégamment etavec decena est 
uné des inventions qui distinguent fétre in- 
telligesude la brote, et Fhomme de goüt 
de son sérvile - et gauche imitateur. ,. -

- Quoiquil soitnaturel aux habitans du Nord



s o n t  indispcn-
, r * > ;

dlntógiheí que les
eoa

dans Iesclimatschauds, ouilsont
été inventes originairement, il parolf evídent 
que* quelq ües motífs étrangers au besoin de 
stM uvnr-a fait adopter généralement cette 
invention. II y a différens paysdans rAsíe, 
qbé Üous4 supposons avoir éte la premiére 
habitée, foü des véteaiens spot iñutiles ou 
méme íneomniodes. Nousvoyons cépendant 
dans toute la vaste étendue de cette portioif 
du globe, et dañs Icvautxésples ^iió'níiliw 
habitúes depuis tres -longtems á se couvrir. 
Si' les habits~%VGient eté origi^fement des» 
tiñes á ^araflllr des rigaeurs ̂ ®  lá saison,
*1 5̂

’  1 i -  *  . : ,  _  ^

peupíes d u Nord auroient Jperfecti&dné lesr 
premiers lamaniere dé se yédry e n e  les 
habitans des pays tres-froids en aüroiént in-

ces)

á- été inventé avantpuisque
qu*aucfln des pays froids efót des habitans,
et que les hommes vónl feñttór  ̂tií^sl dahs
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nccessíté de se garantir do fVoid, n*Cst pas 
le seuI motif qui a determiné le gente ho« 
main á cou vrir sa nudité. Quelqu’autre raison. 
á certainement contribué á rendre cet usage 
universei. Des auteurs ont pretendo que ce 
second motif est un senrimcnt de pudeur, 
empreint par la narure, et d’autres ont assuré 
que la pudeur est le principal ou le seul 
motif qui a fait inventer i’usage des vete- 
jnens; mais cette . Opinión est démentíe pac 
Fexpérience ; car il ne paroit pas que la 
pudeur soit un sentiment aatürel; c’est évi. 
demment Fart qui lui a donné naissance ;

. et, plus nous approchonsdel’étatde nature, 
plus nous voyons les notions de pudeur 
s’affoibiir. il seroit superfiu de citer les diffé* 
rens pays ou les deux sexes sont encore 
absolument nuds, et ne connoisient point 

' par conséquent le sentiment de la honte 
ou de passer en rcvue Ies peuples qui, quoi- 
qu'habituellement. vétus, n’attachent point 
de honte ádécouvrir toutes lqffeparties de 
leur corps; mais pour ne pas fonder unique- 
ment cette hypotése sur les cou tu mes des 
peuples sauvages, examinóos les enfans des 
peuples les .plus civílisé$ , nous terrona 

v que jusqu’á un certain age, ees enfans de 
T o m e  I I J L  F
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rus et de l’autre sexe, n’ont pas la moindre 
honre de se montrer tout nuds; jusqu’á sept 
ou huir ans ,ils mettent si peu de conséquence 
a découvrír toutes les parties de leur corps,

' que leurs ineres , ceuxquí sont chargés de 
leur educación, parviennent trés-difficilement 
á leur faire observer, á cet égard ¿ les usages 
de leur pays, et sont souvent forcés ? pour 
y  réussir, d’avoir recours á des corrections 
douloureuses. C’est á l’instruction et aux chá- 
timens que nous devons nos premieres idees 
dedécence,et ees notions sont entretenues 
par l'hahjtude, On est en general presqu’aussi 
honteux de violer les usages établis dans 
les,choses indiferentes, que dans celles qui 
blessent réellement la décenee..

Si d’aprés ces observations il paroissoit 
probable qpae i’habitude de se vétir n’a eu pour 
origine > hi la nécessité} ni,lahonte, il s’en- • 
suivroit que nous ignorertojs les motifs qui 
ont faiclnventer cet usage. On pourroit toute- 
foís hasar^p une conjecture , et Jsupposer 
qn’une sorte de principe inné, particulié- 
rernent chez. le beau sexe t lui a indiqué 
ce moyen de relever ou d’orner les charoles 
qu’íl tient de la nature ; on pourroit ajouter * 
a i’appui de cette opinión, q̂ue les vétemens
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onteté inventes dans des ciimats oü Us ne sont
pas nécessaires pour garantir les corps de la ri- 
gueur des saisons, etdans un tenis oú la race 
Húmame étoit trop innocente et trop sauvage 
pour connoitre le sentiment de la honte; et > 
qu’en parcourant tout le cours deThistoire da 
gente hamain, onapperqoit unpenchant gene
ral pour la parure,par-tout ou Ies hommesn’ont 
pas ¿té totaíement occupés de pourvoir k 
leursubsistance ou découragés par Fesciavage. 
Les peuples sauvages , méme ceux qui voni 
habitueílement nuds, snnonéent leur goüt 
pour la pararé y par les marques ou les taches 
qu’ils imprimerit sur la peau de leur corps 
et qu’íls enduisent ordinalrement des con- 
leurs les plus frappantes. Tous les peuples 
done le pays produit queíques matiéres, et 
qo,i ont aequis-Fart de les fabriquer 5 esercent 
toute leur intellígence á inventer des órnemeos
et des parufes, et onpeut ralsonnablement 
supposer que le goüt de la parare est un 
prirteipeinné, jraisqu’il se trouve saos excep- 
tion ehez tous les peuples de Funivers, Si 
les véteniens n’étoient destines qu’á garantir 
• du froid oi»á tranquilliser la pudeur, les plus 
- simples seroient, sans contredit, les ; lus 

convenábles ; ínais on recherchí par-tout
F %
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beauccup mcins 2a commodítc que l efc- 
gance, et j’en conclüs , sans hésiter, que 
J’usage des vétemens doit son origine au 
goút universel de la parure. .

*Comme les hommes ont aussi montré de 
tont tems une forte indination pour la va- 
fíete > cette disposición peut avoir contribué 
a fairc adopter l’usage de se vétir. La nu- 
dité absolue présente toujours le méme objet, 
les mémes formes, la mémecculeur, sans 
autre variété que les changemens d’attjtude. 
Les mémes objets, centinuellement esposes 
a la vue, n’exciteroientpaslongtems le desir 
et n'allumeroient pas une passion durable. 
J)ans les pays ou lea femmes vont habitud- 
lement núes, elles n’ont pas la ressoorce de 
la coquefterie, elles ne peuvent pas éveiller 
le desir au raoyen de la curiosité en cachant 
ou en montrant a moitíé une partie de leurt 
charmes. Il est probable que le beau sexe 
a sentí trés-ancrennement que, pour plaire ,il 
falloit agiíer rimagination en lui déguisant 
les objets ,pour qu’ils eussent toujours l’at- 
trait de la nouveauté, et que pour y réussír 
elles ont cu recours aux órnemeos de hi 
parure.
„ Comme la vic sauvage est ceUe qui ap*
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proche le plus de i’état primitíf de la n«- 
ture , on a pretendo que Fampur de lapa» 
itire n’est pas une passión naturelle au sexe 
féminin , parce que chez quelques hordes 
miserables les femmes ne s'occupent poinf 
d’ínventer des ornemens. Mais eette con. 
clusion parolera peu fondée , si Ton consí. 
dére que dans les pays od ies femmes né- 
gligent totalement la parure et 1’art de se 
vstir, e’est parce qu'elles sont totalement 
dépourvues des matieres nécessaires a la fo» 
brication des oniemens, comme dans les en* 
virons du détroit de Magellan , ou parce que 
la rigueur de Fesclavage et des mauvais trai- 
temens font taire chez ees infortunées, comme 
sur les bords de l’Oroonoie, la passion la 
plus naturelle au sexe féminin. Dans lespays 
les plus sauvages de la terre, les femmes 
exercent toute leur intelligence á fabriquer 
des ornemens pour s’en parer lorsqu elle* 
ne sont pas tout-á-fait découragées par Fes- 
davage le plus dur et le plus ignomimeux* 
Sur k  cóte des Patagons¿ ad t e  deq$ sexes 
¥ont presqu’absolument nuds , le | hoxnmes 
et íes femmes se parent d’ornemens et se 
ser ven t d’ingrédiens pouf incruster leurs corps 
de differentea cooleurs. Une de cesdernieres

Í J
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- .poftoit des bracelets e t entremélok' ses" che?* 
veox de gratqsenfilés á-peu-prés comme nos 
chapeleta. Parmi tes tribus errantes 3es Tar* 
tares les móins civilisées d e i ’univerS ites 
femmes, quoique soigneusement enfermes»* 
se parent avec profusión de riches órnemeos * 
qu’eíies íéqóivent de leürs maris ou. de-; leijPs 
parem. II seroitinDtiled?appny,er moa jopir 
n ion par un plus grand nombre; de preuvesj 
toute l’histoire du genre humain, ancienne 
et moderrie, en est si remplie, qu’kmomsídb

ques cireonstancespartlculiéres, oh ne pourra 
douter queTamour de la partiré: ne soit 
fceaucoup plus haturel.  aux feínmes qu*á»
sexe masculin. ■•i% . - i "  -

í  •  í ■i
Si nous admettons que le désir de se parer 

est un senttraent de la tratare $ nourpaurroirsi 
trés -raisonnablement supposer que se désir 
a existe des le commencement du monde. Maii
il n’est pasaisé dedécoúviir en quoi consistfrv 
Tent les premiers essais % ou de quelles matie^ 
íes on i ’est sem pour fabriquer les premie res 
parures. ^trabon nou? ditrquequelquespjeu-' 
pies couvroient leur audité ave© l’éeafce des 
arhres ouaumoyen d’herbes du de roseaux 
grossiéremeat tressés. li pácoit que daos lesj



tems que b o u s  considérons , x>n sé servoít 
généraiement de la peau des ánimaúx prís 
a la chasse; mais conjme" les hommes nc sa- 
voient point tanner ces peauxpour les rendre 
flexibles, niseparerla partie poilue, ¡1$ les 
portoient telles qu’ilsles avoient arrachées de 
•Ja chair des animaux  ̂Le poids etla domé de 
ces ?écemens saovages firént rechercher les 
moyens de les tendré moins incommodes.- 
.on les trouva; mais l’époque de cette. inveri- 
tion n’est point connue. Heredóte dit que
les femínea de Tancienne Lybie portoient

í  -  -  -  -  -  -  -  ■ . 51

des manteaux de pean de chegre seehee et 
tanttée, qui passoient álors poür liné párort 
tréS-róagnifique. On trouvé daos les ancíeh- 
ries annales des Chinois > queTehinsang ,u n  
de Jeurs premiers monarques , leur énsdgna 
á préparer la peau des animaux pqpr s’ea 
vétir, en Msant tomber le. poil au tnoyea 
d’un cilindre de boisi Mais quoiqu’oa 
eüt rendu, dans fcdifférénspáys, ees peaox 
moins ^énantes par la maniére de lespre- 
parer, elles ne composoient pas encoré un 
vétement fort commode. Les unes étoient 
trop petites et les aotres trop grandes, Ii 
étoit fácile de supprimer une párele des 
demiéres y, mais poür ajoüter aux autres} il

£  4
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turoit fallu connoitre l’art de coudre, qu’cm 
¿'inventa que beaucoup plus tara. U n e  
paroit pas que l’mventjpn du fil soit du nom
bre des prendieres découvertes , puisqu’élle 
est encore inconnue d’un gfand nombre de 
peuples sauvages; et sans fil on ne pouvoit 
.pas pousserloin Findustrie des vétemens, 
Hésiode nous apprendqu’au lieu de fil les 
anciens faisoient usage des nerfs des animaux 
qu’ils séchoient et découpoient en laniérea* 
Des épines ou des os pointus tenoient lieu 
«Faiguilles.; Telíe fot, dans íes premie rs tems, 
la fabrication des habits ou plutót des cspéces 
de couvertures qui,servoient de vétemens j  
s e  il fout observer qu’on ne les ajustoit poto*, 
cora me aujourd’bui, á la forme ou á k  taille, 
C'étoit dea espéccs de manteaux qui avoient 
tous a-j>eu-pres les mentes dimensions. On 
peut au moins le présumer dlpprés l’usage 
platiqué ehez les grands % qui avoient con.#; 
turne de feire endosser un de leur& babits a 
tous ceux qui venoient leur rendrc visite ; 
ce qui n’auroit pas pü se feice, si tous ces 
babits avoient été proportionnés á la taille. 
Maís les peuples qui conservent encore lea 
usages de l'antiquité , nous en oflirent une 
preuve moins «uspectc. Des habits dea mos«



tagnards dupays de Galles et de fEcosse sont 
encore flottans et si ampies qu’ils peuvént 
«’ajuster aisément a teutes les tailles.

lorsque la société commenqa I se civiliser, 
Jesdeux sexes^ plu* attentífs áse plaire réci- 
proqoement > táchérent de décotmir des 
matiéres propres á fabj£|uer des habillemens 
plus commodes que Pecoree des arbres et la 
peau des animan x. lis se servirent probable- 
m entía poil des chameaux , dent les Oríen- 
taux font en core des étoffes. Cette invention 
iodiqua naturellement l’usage qu’on pouvoit 
tirer deia laine t etPon s’apperqut bientót que 
ces étoffes, converties en vétemens, étoient 
non-seulement píos sooples, plus chauds et 
plus solides que les précédens > mais aussi 

. plus ¿légaos et píos commodes. On ignore 
aussi l’époque ou Pon commenqa a tisser la 
laine ; on sait seulement que cette invention 
est trés-ancienne; car l’histoire nousapprend 
que du tems des patriarcbes les habitaos de 
la Palestine et de la Mésopotamie tondoient 
avec grand soin leurs brebis; et cette atten- 
tion ne pouvoit étre motivée que sur Putilité 
de leur laine, dent ils ¿ábriquoient saos doute 
des vetemens et des parures, Lenouvel usage 
auquel on cmptayoit la lame et le poil de
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Cette, intéñtión , quélq u’éñ. sóíf ronginf, 
Efe tarda pasi t̂re eónñu'e pfésque gér 
ssent. L'híátdíre áii pá^s’ de l^gypte a  

que les pkntatidtiS^^^ în ftirerit détruites; 
et a des époqües tíl^rcú móíns áncieiines , 
elle ifáit souvent mention des fihes toiles des

' • J  &  w -  - .  ;  -  > T ’  /

Egyptiens. Telles furént lestnatiéres d(m£
. Homares se sendrent*potír fabrique* le 

premiers ‘ véténíens. ífóus allpns exainineír 
rápidement en quoiconsistoient la partiré!1 dí1 
lés orrieméní. ' _ ' ’

Du tems d’Abraham l’art de se parer avoit 
déja fait des progrés considerables : on fabril 
quoit áifférentessortesdebijouxet des vase$! 
d’or et d’argent/LórsqtfEíiezer í 
tem a alia deinánder Rebecca jáotir 
le fils de sdi inaitre, il se nianit db 
cfor et d’árgent, de bagaes et de 
afin d’obtenir une réceptidn 
nous dit aussi que Rebecca donna des garits 
parfúmés á son fils Jacob , pour lui facilite* 
les mpyens de troniper son pete et dé passfl 
anprés de lui pour

un

M ■>

i

pdtfr que les véteméiisr fu s s e tó W  si á¿ l
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avssi grossiers qu’o^gadroít bien ri 

faire croire. Jacob á Joseph son
fils bien aimé d’un mnS^fle plusíeurs cou- 
leurs et píos beau que ceux de$es iteres. Otí 
suppose queTétoffeétoit de cotón , et quece 
Alt ce cadeau qui excita la jalousiede ses 
ireres, et les determina á vendre Joseph en 
Egypte a des marchands d’esclaves. Malgré

í  í

toute cette recherche de parure , les andéis 
ignoroient l’art de se vétir avec elegante. 
Leur habit ou robe de dessus étoit cormposé 
d’tme piéce d’étoffe dans laquélle ils s’envé; 
loppoieat, et qu’ils ne savoient point assurer 
«autrement qu’cn la retenant avec les deux 
mains. 11 existe encore aojourd'hai des peú- 
ples á demi-sauvages qui sont accoutrés dé 
cette maniere; Les habitaos de l’isle d’Ocaheité 
s’enveloppent dans une piéce d’étoffe, doné 
la longuenr excessive augmente en propor-

i  _  ^  r

tion da rang de celui qui la porte. Bu temé 
des patriarches les Israélites avoient fait quel- 
ques pas au-delá déla simplicité que je vien# 
de décrire : ils portoient des manches á leuré 
habits et des manteaáix par dessus ; maís ilá

L

se ehaussoient, commedes nations voisines, 
d’une espéce de sandale de cuir attachée ateo 
des cordoas de mémc espéce. Cette méthode,

F 6
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xposé á étre couverfi 
des qo’ils sortoient

de lews maisons: noustrouyons en effet daña
la sainte écriture qB’aussitót qu’ils y ren- 
troient.iis se faisoient habituellement laver

„ ' i. , ' 4

doient souvent eos - mémes ce Service á
* ? ' ■* * ’ '*

leurs hótes et á leurs convivesw
Parmi toutes ces anecdótes sor Ies véte

meos de fántiquitá, il esi assez surprenant 
que rien ne nousindiq-aela maniere dont les 
femmes s’habiUoient, á J’eíception desbijoux 
enveyés a Rebecca, par Isaac, avantleur ma- 
siage» Quoique nous ne puissions pas deví- 
aer quclie étoit la forme de leurs vétemens * 
nous ssvons 9 á n’ea pas douter, que eette 
forme changeoit relativement aux circous- 
tances- Avant de se placer sur le bord d’un 
cbemin pour jouer visa-vis de Judas le per- 
sonnage d’une courtisanne, Taaiar quittases 
¿abits de veuve et p ritle  costume de pros ri
tm e. O npeu t en conclure que non-seule- 
ment les veuves e t les courtisannes, mais 
tous les autres états^étoient distingues par 
la différence de leurs vétemens; c’est une 
preuve qu’on s’occopoit de la maniere de

í



de fís*
de sev étir

encore dans 1 enfance, qn nimagine point 
d’en ferré la distinction des rangs etdespro. 
fessions. Mais on s en sert dans les pays 
civilisés pour -indiquer. Tun et l’autre, et 
méme les circonstances accidentelle*.

Quelques nations voisines ,  et particuliere» 
jnent les Madianites, pousserent des les pte- 
miers tems la recherche ou le luze des vite*
mens plusloin quejes lsráéives. Le liwe des 
Juges feitmention de leurs chaines d’or, des 
bagues, des tablettes, des robes pourpre-de 
leurs souverains et des colliers d’or > dont il$ 
décoroient leurs chameaux. IV paróte qu’en 
Egypte la mise do peuple étoit fort simple^ 
inais les grands portoient beaucoup de déco- 
jado a s: ils avoient un graad nombre d'habits 
différens. Josephendonna plusieursáchacón 
de ses fréres - ils portoient des habits d'étofib 
de coten et des chaines de grand prixá leor 
col. Quant á rhabÜIement desfemínea j nos* 
savons seulement qu’elles nen avoient que 
d’une sorte, tandis que leshommesYarioient. 
leur maniere de se vétir. Reste a savoir s i;  
par une seule sorte de vétemens > on a vouln 
indiquer que tous les babits des femínea
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étóient faíís de la méme faqon oü 
étoffe ; quoiquMl eusbit, alies avoient en ou*
íÉe tinefvariété d’orheffiens. Mcasé

V-

ils requrent o rd red ’emprunter des bijóux 
d’or et d’argeñt, d*en párer leur ftls et leurs 
filies et d’en dépouiller les Egyptiens. II n’est 
pas étonnant qu’ils ppssédassent cesobjets 
de luxe a répóqüe Ou les Israélites sortirent 
de leur pays, puisque dn tenis de Joseph ils 
áfoient deja des bijóux d’or et d’argent, de 
fiches étoffes , des parfums, nn grand nombre 
desclaves et des chars magnifiques. Les bro» 
deries de différentes espéees étoient en usage 
chez eux et chez les nations voisines. Moi'se
eite pltisieurs sortes de brederie; et Pline nous 
apprend qu’au moyen de certaines drogues, 
ils parvenoient á peindfe leurs toiles. Ges 
anecdotes et les sommes imnienses que . les 
reines d’Egypte dépenseient pour leur toi
lette , suífisent pour prouver qué la pararé 
des Egyptiennes étoit tres - dispendieuse , 
quoiqu’eile ne füt pas peut-étre fort félé- 
gante. Je terminerai cet examen en obser- 
vant que les Egyptieñs se distinguoient par- 
ttculiérement des autres peuples par une 
propreté tres - recherehée. Les gens riches>



avoír porté une fois leu» vétemen# 
tes donnoient au blauchíssage; ce -qni «st 
d'autímc plus iemarquable, qüe la vertú favo- 
'á é | des^nCíéns rfétdít pas la propreté. Les 
áÑ ^és* tie se lavoientjaffiais , f dé petir, 
disóient - ils ; de gáter la beaaté d e leu r 
peáa; mais ils y stJppléoíent par une tecette 
medicínale: ils íáísbíent infuser dansde Pean" 

páte eon̂ Í¿>sée dé bóis de cécfre et de 
, 'piléé avec de l’encensV dónt ils ércn- 

doierit ú'nb'cotiche sur léur visage. Cettepáté 
ádoiíclsítíit, dit-dhy la peau, etlui íaissoit en 
se détadhant , ñon -̂  séuíemént un nouveí 

, maís une bdetir fort agréable. 
ne suffisolt dé cunúoiiÉre les incll- 

ííatíons naturelles des hónrales pourétrexon- 
Vaincií qu’ils ont toujours accordé á la beauté 
ún fríbut. de ló&ange et d’admhation , Ies 
chánsons des anden s bardes be ixous en laéí 
séroient pas douter. II étoit assez nátúrelfqué 
Ies fémmes eüssent la cpriosité de contera^ 
pler elleS-mémes les charmes dont les hora- 
liles paroissóientencharttés: ce ne fut point 
l’invention, mais le hasard > qui leür procdrd 
Cetavántage. Quelqu’une d’diesj en reflechis- 
sant peut-étre á ses aínouls, fisa seg regareis 
sür^a ítirfebi d*un étanf iquMüf
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son image
doute que toute surface unie prod 

le méme effet; et Yon fabriqua trés-aneien- 
ñemeos des miroirsen Egyptei. Gette inven*
tion passa probablement des Egyptiens chez 
Ies Israélites; car ils faisoieot généralement 
nsage de miroirs dwantleur séjour dans le 
désert. Moise fabriqua son bassin de cuivre 
avee des miroirs que des femmes avoient 
offerts á la porte du tabernacle. L’art defabri- 
quer des miroirs de verre fut inventé beau- 
coup plus tarcl. On se servit j dit-on, pour 
faire les premier? et les meilleurs, du sable , 
qui settouvoit sueles cótes marit;mes dans 
les environs de Tyr. Les miroirs en u|age 
étoient aloes de metal parfaitement poli. 
Xn Egypte et dans la Palestine on se servoifc 
ordinairement de cuivre. Les Péruviens les 
fabriqupient avec ce metal, lorsqu’ils eurenfc 
le malheur d’étre découyerts par les Espa- 
gnols. Les peupies de l'Orient fabriquen* 
encore aujourd huileurs miroirs ayec du cui
vre ou quelqu’auure méta! susceptible d’étre 
bien poli. : ■

L’usage des miroirs semble indiquer que 
lus Egyptiens et leslsraéiites n’étoient passi 
fúuples §L si grossiersque quelques épíivaiflí



le prétendent. Nous voyons de «os jsots 
plusíeors peuples qui ne connoissent point 
cette invention. Les habitaos de la nouvelle 
Zélande parnrent tré$-émerveill¿s‘d,apperce- 
voir leur image daos un mtroir , et firent k 
cette occasion beaucoop de grimaces et 
d’éclats de rire. Presque tous les voyagetrrs 
qui ont -parcouru des pays san vages noos 
apprennent que la vue d’un miroir leor fei- 
soit la méme impression, Dans certains paya 
legénie humaio prend un essor ragide, ta»- 
dis queuans d’autres il marche á pas de tortue. 
Quelle peut étre la cause de cette difference ? 
est-ce le climat, la nécessité 5 ou une inéga- 
lité d'inteUigence et des facúltemele Paine 1 1  • 
Est-il possible que les sauvages n’atent jamais1 
apperqu leur image sur la surface des eaux? 
et s’ilsl’ont vue, don peut Teñir leor sur* 
prise á Taspect d’un miroir ?



CoMintiation duméme sujeta i

XLN considór&nt'des époques fsi ancjenaes>, 
ií €§t impossible de donnér á mon lecteijr 
•un détail eirconstancié des vétemeos dpqt 
Íes femmes faisoient habituellement usage. 
II n’en, reste ni monumens, ni ctescription,; 
£t quan¡| méme je pourrois en découvrir,. 
je¡ne croiroís pas desoír ñwfí. une líste l e  
toes les articles eoraprks alors dans k  toilette 
du beau sexé, Je me propose seulement de 

, démontreríque la maniere de se vétir étoit 
chez ces péuplestm objet d’attgntion sérieuse.i 
j’indiquerai enquoi consistoitcette attention * 
et le lecteur jugeralui-méme jusqu’á quel 
point le soin de leur toilette, pent. servir á 
faire connoitre les mosars de ces tems et 
Finfluence que les moeors pouvoiífet avoir 
sur rinventíon des modes et sur leurs chan- 
gemens.

Au nombre deleursabsnrdes déclamations, 
les censeurs de notre siéclerépétentfréqueni- 
ment que les anciens n’ont jamáis poussé si 
loin le luxe des hábits, et qu’á cet égard notre
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pays f i )  snrpasse tous les autfes en .extrava
gante. Mais poor sentir toute ia frivolicé de 
cette compiainte, il suffit de jeterles regards 
sor: les plttS'aneiennesépoquesdsTunivers, et 
l ’fiistoire d ea s  teros presentera sur fí métoe 
su jet les •mémesdécláraations. Dans le troi- 
siéme chapitre d’IsüTie on treoveime deserip- 
tioñ dé la magnificenee des filies dé Babylonp, 
qni sorpasse de Ííeaocoup le fastede notre 
slécle. jCelIe des fieros qf des Iiéroines d’Ho- 
mére n’est pas moinssans eXempIe parmi nous; 
et Cléopatre:porfa , dit.oit j l ’extravagancedu 
luxédes^eset^esrkabillentensaoBexc&fpú 
njitterait le plaf puimtlt de nos monarqoes. 
Jepcnrroís >nfo}típlieí lesfifcts quiattestent 
ié*'faste' ét lat splendeor des ándeos; inais 
ceux que j’ai eilés démontrent soffisararaent 
fobsurdité denosdéelamateursmodemest ..
C’est avec $out aussi peu de raison quHls se 
déchaínenten partictxlier snrlejiixe de rAn¿ 
gleterré ir qpiconque a quel ques - nptloñs da 
faste ele; l Orieot ¡riradédaigneusement de 
leurs satyres de l ’Earope. Lorsque les emp& 
reurs Mogols pardissoient en pubfic, leur 
magnificenee étoitau-des$us de toute desprip^ 
tion. Le fáste et la dépense des caliles , mo4

(j) I/Álg
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«esseu» de Mábomet, dans les fétesetles 
cérémomes publiques ,'n ’étonnent pas moins 
rimaginadon. Lor$qu7Aímamoun épousa la 
filie de HassanSahal, on celebra son mariage 
aves uñe aiagnificence a íaquelleun Européen 
auroit peine a crolre; Le pére de l’épouse fit 
présent de plusieurs esdaves á chacun des 
grands qui accompagnoient Almamoun. Tan- 
dis qo’on réglete á Fomal Salet les prélimi- 
naires de Tal Mánceos deux cours s’amusoienfc 
toes Ies jours d une féte nouvelle ou des 
voluptueoxxpectades de rOrientr Lorsqüe 
la cérémonie fut tenoinée et que les deux 
époux partirent *iis treuvérent, júsq»’á Bag* 
dat , eloigné d’environ deux cens milles, 
toóte leer ronce couvertede riches tapis 
brodés d’or ou d’argent. La *$rincesse avoit, 
dit-on, dans sa coéffure, un millier de perles 
de la plus grande beaut¿.On rempüroit ais&¡ 
ment deschapitres entiers déla magnificence 
oriéntale; oais cet exemple suffit pour demon
tre^  que celle des Européens ne peut pas 
entreren comparaison.

Quoique les ándeos fissent usa ge des pier- 
xcs prerieuses, il paroít qu’ils nc connois- 
soient pas le diamant que les modernes 
«sdmentát un si haut prix,Quelques auteurs
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prétendent qu^íomére et Hésiode font oiett. 
tion de cette pierre sous le nom á'adamas on 
á'adamantinos; mais d’autres assurent avec 
plus de probabllite que ces noms grecs ont 
une.signification tont a-faic étrangére á ce 
que nous appellons diamant. Pline, qui a 
fait de pandes recherches sur la découverte 
des pierres précíeuses, «’a ríen tro ové de 

Üeíatif aux diamans jusqa’au commencement 
"de l’ére chrétienne. Mais on n’a jonl de tout 
leur éciat que long-tems aprés qiion les eut 
découverts. L’art de les polir avec lenr pro- 
pre poiissiére est une inven tío n modeme 
attribuée a Louis de Berquen, natif de Bro- 
ges, qui viroit environ trois on quatre siécle* 
avant le nótre.

Ce fut d'aborcfle desir decaptiverl’atten-
tion qui engagea la race húmame a se parer 
des plus brillantes producttons déla nature;

' et le diamant tint parmi elles le premier rang, 
aussitót aprés sa découverte. 11 étoitpar con. 
séquent tres - naturel que les mines qui les 
rcnferment fussent recherchées et conservées 
soigneusement. Je ne poqrrois point > sans 
trop m’écarter de mon su jet, donner au lec- 
teur ua détail des différens pays qui grodui- 
sent des diamans; ii suffira de dire que la
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plopárt appartiénnent aux roifr'd’Espagne mr 
de Portugal. Les Portügais ont au Bresil une 
corapagnie, á iaquelle ils ont aceordé le pri- 
vilége exclusif d’extraire les diamans des 
mines; et les loix que cette compágnie a 
fait passer pour sa propre séourité, otfensent 
également la politique, la justice et rhuma- 
áité. Non eontens* d’infljger süp-le-ehamp la 
mort á tous les ¿trangers qui s’approchent á t  
une' certaifle distance des mitíéS, ces barba
res ont encore dépeupléun district d’environ 
trois cens mil les, dont ils ont feifun-désert 
inaccessible. Teíies sont lesactions* atroces *• 
quedes hommes eommettént poür s’assurer la 
possession de cette brillante bagatelle , qui 
sert aujourd’hui á distinguer la grandeur et 
l’opulence d’avec iesclasses plushumbles et 
moins fortunées. . ,

Les individus de l’espéee hnmaine vieillis- 
sent comme tous les autres, et tombent dans 
la décrépitude; mais la qualité de Pespéce 
est toujours ia méme: elle conserve toojours 
ses goúts et ses passions , et les principes 
qu’elle avoit il y acinq cens an*. La puíssance 
€t la cügnité étoient alors, comme el tes sont 
«ncor^aujourd’hui dansbeaucoupd'eadroits, 
aux ordres. dê  l’opulence, et disting&éeSpar
t
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le faste des habito et des équipages. La 
beauté avoit recours aux inventions de l’art 
pour embeiiir la nature. Aaron se distingtía 
par une profusión d’ornemens, et les héros 
d’Homére se couvroient d’armures riches et 
brillantes. Les raonarques des ancigns Médes, 
des Persans et de plusieurs^naiions voisines , 
portoient un sq|ptre d’or peor marque de 
leur puíssance et de leur autorité.

Dans l’ancienne Babylone, les hommes 
portoient des vétemens d’étoffe tissus d'oi 
et d’argent, ornes de magnifiques broderies 
et enrichis d’étneraudes $ *de rubis, de sa- 

de perles, et d’áütres biioux tres-abon- 
J B I  dans les climats oríentaux. Des eolliers 

* d’or faisoient aussi une parné de leur décora- 
tion. Tel étoit rhabillement des hommes: on 
n’a psint décrit particuliérementcelui des fem- 
mes; mais si nous considérons le rang qu’elies 
tiennent dans la.société, et le gout naturel 
de leur sexe pour la parare et les oraemens, 
nous serons conyaincus que leur mise devoit 
surpasser celle des hommes en magnificenee ; 
etcette opinión aequiert nne sorte d’authen- 
ticité. par les reproches que les prophétes 
faisoient fréquemment aux filies de Babylone 
sur leur vanité et sur le luxe excessif de leur



^partiré, Ar£Üés. vétemerts d’étóTFes trés coó- 
teuses, les Babylonieímes ajoutoient la. dé» 
pense des parfüilis les plus mes*, .qu’elles 
.répandoienf avec profusión sur leur personne 
et sur leurs h abits. O ti sait as$ez que les 
parfuifis d% Babytone étoient alors les plus 
eherset les plus.'ésdmés. Cette recherche 
vóluptueuse devoit étre plus dispen-
dieux anieles detla toilette btau sexñ.' ■

Les Médes et Jes Persans n étoient pa* 
jnoins jaloux que les Babyloniens de la hia- 
gnificence de la p á re te^  des omemens. On 
accoutumoit les epoúses de leurs monarques , 
á toute la splendeur do faste orientaHBt 
l’on dissipoit souvent-les revenas d’une 
proyáiee pourdécorer une favor i te. On accor- 
doit aux reines de certains distriets poinr Ten* 
tretien de leur toilette et de leur garde-robe. 
Elles en avoieht un pour leurs voiles , un 
poor leurs ceíntures, etces difiéreos distriets 
portoient le nom de la partie de vétement, 
a la dépense duque! ils étoient tenus de 
Iburnir; córame la ceinture de la reine, le 
manteau de la reine, etc. 11 paroit que des 
Jttédes attachoient une grande ímportance 
aux vétemeñs dont les écrivains de l*an$- 
Jguité leur reprochoient le luxe etlam agni-

ficeace.



fícente. lis portoifcnt de loñgtfes tobéis floíí 
taates-avec des mánéhes peadantes, ornées 
de couleuffr célaeantes' et -enriebies de bro- 
deries d’or et d’argent I!s*por£oient a « p  
des colliers j  ides ehaiaeí’et des brasselet» 
d ’or, f*a*¿iisi)dei pieir$B iprieifcúses ;--et pOu£ 
coefiinre use espéce fáfr. thiare . 0 0  de bonnei 
trés.inagnifique j íqui se termmoif en pointe^ 
lis ponssoieiuméme la reeherche de la 
fíanim njusqtfo ¡¿eihdte leurs cils et leurs 
soutpila ,: jusqu’á mettre du :fard , et jom- 
dre k  leurchevelare des cheveax postiches- 
^bástoire ovn nous trouvons -¡ ces détaüs sut 
ia páreme des :hommés.ne nous spprend n ú  
de relfltif ’ a celle desiemmes, et se contente 
de íkiee ein general JPélpge de leur beauté. Je  
crois qu’on peut. snpposer raisonnablement 
qu’elles ne. jriégligeoienjt pas d’ajouter le1 se- 
cours deTartaus avantages quedesteooient 
d é  la. natuim * : I • ¿ ; j
; Malgté ce queje viens de raconter, na 
est su jet, enparcourantsuperíficiellement 
l’histoire aneienne,á croire que les kéros 
dedaignoient le soin de la parure, et la 
considéroignt cemme .trés - indigne de leca 
attentton. Hercule rfavoitpour, tout'véter 
jnentqo’une peaui de, lian ,  négligenimenj 

Tome III. Q



Wr®scGi|4s átfpar íd’autees icrié
sevCoayj^Qtds l&'dijiousile dgsani*

inaiix
rení?pay|. ]$w<:ih ft:mdo$sQ\qrit probable* 
mfí&Ü $£% áipQtóü^p^iíeíquaódiiiisaUoierií; 
a;4a-elia$se «0 :á liageerreup car dáos les 
QCcasipns; qui: cxigfioiaiÉ cérémoníe ,
Jcursi. vitéíocñí iétcfiea# dbm r: espése forí 
fiifférente;- Hotnere représente le i inanteau
^Pfysse, étoutae/iin; ou vraged’*1116 ntógnift»
cence ex^raordindire , et rintToduitsúccessi- 
yementSür k’scénediflFétens'gucrrfers., ctónt 
Batidme éelataiite sembleavoir iparaséJíl’̂  
des, hommes : et des rfietrx, JJans les siedes

r *  ' *

feéróiques 5rles Grecs orixoient deja leurs 
ftabits' de plaques; d’ofcet d’argent.Les dfetn- 
roes 'de distiríctiott amchojent leurs Jongues 
xofefcs flottantes; ayec des^gíapfaes d ^ .d llles 
portoient des brasselets de mente-saitaL] ib- 
¿rtsté dfambre  ̂ e t h^i^ioroientj poiiit que 
Bart iftmyóit, em belliria nature ,íía t  ellea 
táehóiemt de r ranimer; Tielat ¡de * ieur teiítt 
par le secours d i différentes sortes de fard 
qu-fclíés savoient composer etappliquer avec 
présqu’áatant d’adresse que les fernmes du 
ppemi«r rap& a \5étsaillés. Mais malgré la

W .
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richesse de leut parare les anchis n’eofcetu
doient ríen ni á rélégance ni á la comino* 
dité de rhabillement, Dana le tema dout 
no us parlóos, les Orees n’avoientpour chaus- 
cure que des espéces de sandaj ŝ qu'iis mefc» 
toient au moment de sortir ; iis ne portoient 
ni bas, ni cal eco ns,. ni culottes, et ne con- 
noissoient pqint i’usage des épingles, des 
boucles, des boutons ni des poches. On 
n’avoit point encore inventé les toiles, et 
pour se garantir du froid, on mettoit plu* 
sieurs habits l’ua par.dessusTautre.

Lorsque les Grecs pommencerent a de* 
pouiller la barbarie des siécles héro’iques * 
ils donnérent un peu plus d’attention k 
rélégance et á la commodité des vetemens. 
.Les dames d’Athenes empíoyoient toute la 
marinee á leur toilette , qui consistoit k 
.appliquer *du fard et á se laver le visag® 
avec des eaux qui éclaiicissoient et embel-. 
lissoient la peau; elles prenoient aussi grand 
soin de nettoyer leurs dents ( arricie aujour- 
d'hui malheureusement Fort négligé ). Quel- 
ques-unes noircissoient leurs sourcils et se 
servoient dans le besoin, pour cacher la páleuc 
des lévres,d’un opiat ? dontla couleur avoit, 
dit-on, un éclat admirable. Les femmes df

Q 9
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la Gréce sé setyent ericore aujourd’hui d’une 
esnéce de fard appelé sulama, qui dgnne 
aux jones une rougeur brillante ; peut-étre 
est-ce le méme dont on faisoit usage dans le 
tems dont iídus venons de parler. Quelqúes 
femmes Grecques ont coutume de dorer la 
totaüté de leur visage le jour de leur noce, 
et eonsidérent cette opératíon comrae un 
eharme irresistible. Dans l’isle de Schio, ellesi
s’habillent á-peú-prés comme les femmes de 
jTancienneN Sparte. Elles ont le sein complete- 
ment découvert, et des robes qui ne passent 
jas le jarret, afin qu’on puisse apperceyoir 
leurs jarretiéres, dont les rubans sont ordi- 
«airement ornes de broderies. Je reyiens 
aux femmes de l’ancienne Gréce; elles pas- 
soient enbore une partie de leur tems a 
fabríquer des coeífures , et quoiqu’elles fus- 
sent peut-étre moins ridiculement compli- 
quées que celles qu’inventent de nos jours 
a París les marchandes de modes > ces an- 
ciennes coéffures exigeoient probablement 
de l’attention et de l’industrie, dont il paroit 
que les femmes Grecques étoient tres-suscep
tibles , puisqu’elles prenoient la peine d¿ 
peindre Iturs cheveux, de les parfumer 
^’?ssences prébieuses et de les friser ay«q
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des fers chauds, conformément á la mode 
da jour ou au gré de leur fantaisie; elles 
employoient pour leurs vétemens des étoffes 
fines et légéres qui marquoient la tai lie sans 
blesser la décence , á rexeeption des Lacé, 
démoniennes , ÉVit je ne décrirai point 
rhabillement. tous les anciens au-
teurs ont améren^nt déclamé contre Jeuc 
mise. Euripide dit qu’il n’étoit pas possible 
que les femmes de Sparte fussent modestes» 
Leurs vétemens laissoient appercevoir toas 
leurs membres, et l’usage de lutter toutes 
núes avec de jeunes hommes, ofFroit á la 
débauche des tentations trop violentes pour 
que la nature húmame pút y résister.

De cette description abrégée , on peut 
'conclure que les femmes de l’antiqoité ne 
s’oecupoient pas moins de leur toilette que 
le beau sexe de notre siécle, et que les 
omeraens et les ingrédiens dont elles fei- 
soient usage n’étoient ni si simples ni sí pea 
nombreux que quelques écrivains Pont pré- 
tendus. Un examen rapide de l’histoire des 
Komains nous démontrera mieux la véríté de 
cette assertion. Dans les premiers tems de 
cette vaste république, lepeuple, aussi simple 
daos ses manieres que dans son habilíement *

G i
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ílé s’oec'upoit ni d’ornemens- ni de partiré,
le  passeraí Isn conSequenee á une époque 
jnoins ancienne ̂  et je n’examinerai les masura 
des Romains, qué depuis le moment ou ils 
amoncelérent les liehesses de toutes les. 
nations dans- leur capfit^É^ '

Xes dames RomaixidjlMoient dans la 
juaiinée au bain, d’oú * e s  reyenoient pour 
faire leur toilette. Xes femmes opulentes ou. 
d’un tang distingue aveient une troupe des
claves qui s’oceupoient de les parer v tañáis 
que leurs maitresses » nonchalamment assises 
en face d’un miroir, étudioient des attitudes ,  
des gestes et des sourirés, touten?indiquant 
la place de chaqué boucle dé cheveux et de 
toutes les parties de la coéíFure. Lorsque tou
tes ces- petites platiques de coquetterie ne 
réussissoient pas á captiver l’attention de 
l’assemblée , elles imputoient toujours cette 
disgrace á la mal-adresse de leurs esclaves ¿ 
et ne manqyoient pas le lendemain de le» 
gronder de leur gaucherie, Dans les premiers. 
teras i les filles-de-chambre prétoiént la main 
a toutes les parties de la toilette; niais lors
que cet art ácquit un peu de perfection 
chaeune des esclaves eut sa tache particuíiére, 
l’une peignoit les-cheveux ̂  les passoít au fer



el les accommodoit; uneautre versoit les 
jarfqms » iine ^üpjsiemq pk<;o¡t Jes bíjoujg 

lies ornemens y et¿ Igiqu^triémeappÜqupit 
le 'fard et Ies cosoapílques, Ghacun de cet 
emplpis étoit distingué par une déuomina- 
tion ; maisindépéndamment des esclavesqui 
ixécufcoient lefc toémiions, de la '¿toilette * 
ü y avoit; engoré des surintendantes.elles
donnoient leurs avis etchoisissoienr les.eou-.

*  „  x  •

leurs qui convenoienf le miéuxíauteint ou 
% la physionómie;' elles décidóiezft enfin de 
tout ce qui pouvoit ajouter aux charmes de 

grace ou de l’éclat.
. Les dames Roraaines ne bornoient pas 
leurs soins aux gracesde la pbysionoime ; 
jls s’étendoientá toutes les décorations dont 
leur teté étoit environnée, Elles ̂ eservoiení 
de peignes de buis et d’ivoire pour leurs
eheveux v dont les boucles étoient assurée?

¿  *■

avec des épingles d’or ou d’argent: eUes en 
fiéhoient en outre daña leurs coéfFures, qui 
étoient enriehies de perles, et dont on voyoit 
pendre des chames ou des bagues d’or, des 
rubarss blancs ou pourpre, ornes de bijoux 
ou de pierres précieuses. Elles portoieót aussi 
des bagues et des pendans d’oreilles de la plus 

- . - !................ - G,4 ::
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tóagnlficOnee ( i) . La cóeffiiíé, gígaá* 
t6sque,aüjoürd’huienfaveur, n’ostpoint une 
inventipU nlederne- Dans les tems dont nolis 
nous occupons, lesdamesRomainesfaisoient 
usage dé cheveux artiñbiels * et chargeoient 
leur téte de peignes,de noeuds‘, de tresses et 
de bttedes dis|ie^^ ^.tóiM^nianiéres diffe- 
rentes’,? 4 ^ •tf&BpóS&i&ii*'áüfeaiit?cPétages et 
neressemblórent pas níal >'á Un moreeau eFar- 
clatéetut'e.alkn’étoi^ j?^qutefai& indi spensa- 
Lle que les femmes perdissent leurs lóisírs a 
fáire construiré sur leur téte les étages supé- 
iieurs.de ce grac'ieux édifice. II y avoit alors , 
corntiie aujGUrd’hui, des marclíahds i'ndus- 
triéux qui les dispensoient de cetté attentioit 
pénible; on trouvóit dans leurs bótitiques 
des coéffures ton tes arrangées, qu’il ne s’a, 
gissóit que de poser sur la téte avec inteltí- 
gence. On ne finiroit pas de détailler. les 1

( 1 ) "Les Romains pobssoient k un tel exces la 
p u ie  de la parare et des oraeraens , que dans l’es—, 
poir d’y  jnettre des bornes ,  le sénat s’en occupa 
séiiensement. Les véritables péres conscripta se plai— 
gairent avec amertume que 1’achal des bijoux e t des 
fanfreluches dont les femmes se paroient t faisoit 
íó rtir de l’état des richesses imtnenses , qui pas— 
{OÍent c}vez les nations canesúes de la xépublique.
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differentes formes de ces coéffores volumí.' 
neuses. 11 suffira d’observer qu’il y en avoifc
qne Ton consídéroitcórame lannonce de la 
décence et de la vertu ; tandis que d’autre» 
«ervoient d’enscigne á rincontinence et a la 
débauche.
, Mais la parare ne se bomoit pas I Tañer 

les formes de la eoéffure et a rentremélet 
de rubans, de bijoux d’or et de pierres pré- 
cieuses. Comme on donnoit généralemenfc 
la préferenee aux cheveux blonds, les hom- 
mes et les femmes faisoient peindre soignen» 
sement leur chevelure s la parfumolent d’es- 
sences odoriférentes, et la saupoudroient avec 
de la pousstére d’or. Les Romains apporté- 
rent d’Asie eette eoutume extravagante , an- 
ciennement pratiquée par les Juifs, si Pqjx 
peuts’en fier au rapport de l’historien Josepb. 
La poiidre blanehe dont on se sertaujourd’hul 
n’étoit point inventée ; on n’en fit genérale» 
ment usage que veis la fin du seiziame siéclc. 
L’Etoile est le premier écrivain quí en íáít 
mentían ; il raconte que dans Pannée 1593  ,  
les religieuses se promenoient dans les rúes 
de París avec des cheveux frisés et poudrcs. 
Depuis cette époque la eoutume de poudrer 
les cheveux est devenue si genérale» qu$

Gí
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¿Uns presqtíe toos les pays de l’Europe , «  
particuliérement ea France, que les individus 
jdes deux sexes, de tous les áges et de toutes 
Jes elasses en fent liabituellement usage..
: Tels étoient les ornemens que les Romai* 
nes prodiguoient dans leur cóéffure. Elles se 
«ervoiént poüí la peau du visage, de eos- 
uétiques, de fard, et de plusteurs sortes dé 
pátes, Je ne parlerai point des costnétiques ,  
dont le détaii Sercit superflu, parce qu’il 
s’en trouvé probablement dans le nombre 
des inventions modernes qui méritent la pré- 
férence. Elles composoient le fard avec de 
Ja cbaux et du blane de plomb ; car Martial 
¿aconte que Fabula craignoit la pluie á raiíson 
de la chaux dont elle saupoudroit son visage; 
et que Sabdla ne redoutoit pas moins le 
soled , parce que sa figure étoit endure dé 

-cera se. LaíameusePoppée, d’abord maitresse 
de Nerón et ensuite son épouse , faisoit 
asage d'une espéce d’onguent qui durcissoit 
sur le visage ct y formoit un mástic dura* 
b le , qu’on ótoit en le lavant avec du lait 
cbaud. Córame ce fard ávoit ¿té inventé par 
une impératrice, il eut bientót la yogue; et 
l’habitude de porter ce masque dans leur 

«maisQn deviat ú  genérale diez Jes femmes



de toutesles dassesv qu’onluLdowia'le &or* 
de v i s a g e  d o m e s t i q u e  ¡  etsi Honren croyonj 
Juvénal, les maris n’en connoissoient pas
ordinairement d’autre, les femraes réservoient 
á des amans passagersla vue de lafignre natu-

ce qa’elles considéroient comme.tme imper- 
fectíon-de la nature j elles se servoient d’em- 
plátres dépilatoires, au moyen desquels on 
Gupprimoit le superflu des eheveux ou des 
sonrGÜs. Elles n’ignoroient pas non plus l’art 
d’en appíiquer d’artificiels, On ne doutera 
point qu’elles ne prissetit grand soiri de leor 
dentare. Blfferentfís operations servoient á 
les nettoyer, á les blanehir ec á les teñir en 
ordre: on en substitnoit d’artificielles, lors- 
qu’elles avoient ¿té détruites par l’áge ou par 
des accidéns; mais il paroít qu’on choisissoit 
mal la matiére de ces dents postiches. M H 
5, ne te reste plus que trois dénts, dit Martial 
5, á la vieille Maxíneu 3 et elles sont de bqit 
„ vernis Mais en dépit de f oute leur adresse,
il y  avoit des pertes qu’elles ne pouvoient 
pas dissimuler. “ Ouoique tu n’aies point 

honte, dit le mézhe poete á Lélia , de te 
„ parer de deñts et de eheveux postiches, 
?> cela ne sufiitpoint pour tircr la vanité

d



^:d’embarrás. Comraent trouveras-tu un 
,, ceil, puisqu’on n’eñ vend pas Si Lélía 
yivoit encoré , elle trouveroit des yeux pas
tiches y etnotxe siécie inventif.lui offriroit la 
consolatipíide cacher son inftrniité. - ■ 

Les Romaines prenoíent grand soin de 
laver et cfadoucir leur peau par le fréquent 
Bsage du bain ; et quelques-unes d’elles ne 
se contentoíent pas du bain d’eau pure„, elles 
y  raéloient des ingrédiens et des parfums. 
íoppée y dont bous avons deja parlé , em- 
ployoit tous les jours i  son bain le láit de eirr- 
quante ánesses > et lui attribuoit la yerto 
d’entretenir la dooceur et le poli de la peau» 

Les vétemens des Romains étoient ordi-
F

nairement fabriques avec de la lame et du lin; 
ils suppléoient á la grossiéreté de ces étoffes 
par des magnifiques broderies et des bijoux 
de différentes espéces. L’usage du linge ne 
s’introduisit chez euxque du tems des empe* 
reurs; et ce fut á-peu-prés vers leméme tems 
qu’ils commenccrent á porter des étoffes de 
*oie. Mais elles furent long-tems si chéres, 
qu’on méloit une partie de laine ou de lia 
dans la fabrication des plus belles étoffes. 
La soie devoit étre alors d’un prix exorbitant 
puisqu’aprés un demi-siécle, on réchangeoit



Apoids ¿gal contre'de l’or, commerannonceíá 
réponse del’empereur Aurelien a son cponse^
qui le prioit de luí achatar un menteau de 
soie.  ̂Je me garderai bien, loi dit-il, d’ache- 
ter une livre de soie pour une livre d’or 
. Comme la soie est la plus élégante des 
enveloppes, dont le beau sexe fait usage 
pour orner ses charmes, le lecceur me par- 
donnera peut-étre une petite digression sur 
certa matiére precíense. On prétend que la 
soie a ¿té apportée de Perse en Greca, trois 
cens trente-trois ans axant la naissance de 
Jésus-Christ et de l’Inde a Rome , daos la 
deux cens soixante-quatorzíérae année de 
l’ere chrétienne. Durant le régne de Tibére, te 
sénat fit une loi qui défendoit aux Romains 
de se vétir d’une étoffe effeminée, qui ne con- 
venoit qu’á des femmes; et les Européens 
ignoroient si completement l’art de cultiver la 
soie, qu’ils ont cru longtems qu’elle croissoit, 
comme le coton, sur des arbres. Dans I’année 
cinq cens cinquante-deux, deux moines ap- 
portérent des grandes Indes á Constantinople, 
les ceufs de quelques vers-á-soie. On les 
fit ¿clore surjdufumier; et ees insectes, nour- 
ris avecdes feuilles de múriers, multipliérent 
si rapidemeut, qu’on ¿leva des manufactures



áAthenes, a Thebes et a Corintlie.Danjs l?a ^  
pie onze cens; trente, Roger ¿ roí de SijpHê  
emmena de la Grece des manufacturiers de 
soie , etles étabut á .Palerrae , o» ils ensei- 
gnérent aux Siciliens, la méthode de multi- 
plier. les ?erg, et l’art de filet et de tisser 1* 
serie. DeSicile, cet artse répandit dans toute 
l’Ttalie, et de la. en Espagne. Peu de tenis 
avant le régne de RrancoisI, les proyinces 
meridionales de la France, entreprirent cette 
culture. Henri IV introduisit, avec beaucoup 
de diíficulté, les manufactures de sote dans 
son royanme, centre l’avis du due de Sully, 
son ministre et son fkvori. A forcé de per- 
sévérence il les parta enfin a un certain 
degré de perfection. Dans l’année douze cens 
quatre-vingt-six, quelqu es anglois de distinc- 
tion parurent avec des manteaux de soie 
a un bal quise donna aucháteau de Kenil- 
vo rth , dans le comté de Warwick. Dans 
l’année seize cens vingt, Tart de tisser la 
soie s’introduisit en Angleterre; et dans 
l’année dix-sept cens dix-neuf j on établit 
a Derfay t la machine que Lombe a inventée 
pour tordre la soie; cette piéce de meca- 
Pique, digne d attention, ou plutót d’adrai- 
a tión , contient trente-sis mille cmq peni



quafre-vingt-six roues, qu'une seule roise| 
mué .par le coarent de l’eau, mee toutes en 
mouvemenL Tels furent les eommeneemens 
des manufactures de soieries; mais ces ctoffes 
furent tré$4on¿tems m es ec trop chéres 
pouí devenir d’un usage general. Le roí de 
france , Henri II , porta les premiers has de 
sote qui parurent en Europe. Sous le régne 
de Henri VII on n’en avoit pas encore vn 
en Angleterre; Edouard VI, son fils et son 
successeur requt en present, du chevalier 
Thomas Gresham 3 les premiers bas de cette 
espéce qui furent vus en Angleterre 5 et ce pré
sente consideré alors comme tres-précieux, 
fut longtems le texte de la conversation 
publique. La reine Elisabeth requt aussi une 
paire de bas de soie noire de sa marchande 
de soiries; ec Holwell nous apprend que 
cette prineesse en fut si éprise, qu’elle n’en 
porta plus que de cette espéce. Depuis cette 
époque, les soieries sont devenues insen- 
siblementsi cora ni unes, qu’elles ne peuvent 
plus servir á distinguer le rang et l’opulence- 

Je reprenda mon sujec et reviens aux Ro- 
mains: ils formoíent depuis tres - longtems 
US corps de nación > lorsqu’ils adoptéreat
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Pusage de porter des vétemens de plusieurs 
couleurs. Tandis que la république subsista ,  
le bleu fut généralement la eoulenr de leurs 
habits et méme de la chaussure des femmes. 
L’empereur Au relíen leur fsrmit de porter 
des souliers rouges , etrefusa aux hommes 
ee privilége, qu’il conserva exclusivemenfc 
pour lui et pour ses sueeesseurs á l’Empíre.

Ce fut á Rome qu’on inventa les souliers 
h, talón. Au guste en porta pour hausser un 
peu sa petite taille. Les prétres en portérent 
aux jours des sacrifices , et les femmes de 
distinction , aux bals et aux assemblées. 
tes grands ornoient leurs souliers dé plaques 
d’or, e t ,  malgré le silence des historiens, 
nous avons lieu de eroire que les femmes 
imiterent leur exemple. Eliogabale decora 
ses souliers de pierres précieuses, gravees 
par les plus hábiles artistes. Les empereurs 
qui lui suceédérent suivirent cet usage , \ e t  
chargérent leurs souliers d’une infinitó d’or. 
nemens, et entr’autres de 1’aigle romaine, 
en broderie, entourée de perles et de dia- 
maní. Cette extravagance des empereurs ne 
nous eausera point dé surprise, quánd nous 
saurons que les simples citoyens de Rome,
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peu satisfaits de décorer ie dessus de leuij 
souliers , faisoient mettre quelquefois une 
semelle d’or.
' Nous avons deja vu que parmi Ies peoples 
sauvagcs ou peu civiliscs., Ies habitaris da 
Nord étoient ceux qui montroient le plus 
dé CQnstdération pour le beau sexe; et ce 
seroit /feire injure áleurs femmes, ’qoi pra- 
tjquoient, commenous l’avons deja observé, 
les vertus dé la cfaasteté et de robéis san ce , 
de croire qu’elles ne faisoient pas aussi tous 
leurs efforts pour obtenir la tendresse de 
ceus dont elles possédoient restime. Nous 
nedevonspas, toutefois, supposer que, re- 
lativement á Télégance des habits, elles éga- 
lpient les nations que nous venons de passer 
en revue. Sous un climat rigoureux, ellet 
habitoient un pays stérile qui produisoit pea 
d’objets susceptibles de parer leurs charmes : 
tous les arts útiles étoient ou inconnus ou 
dans l’enfance; e t , quant á félégance, ces 
peuples n’en avoient pas la moindre notion. 
11 n’étoit pas possible > par conséquent, que 
les femmes missent beaucoup de recherche 
dans leur parure, et leur toilette - devoít 
étre nécessairement fort simple et fort né- 
filigée. II paroit que la cheyelure, dont l’ar-
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vatiotis sur l’habillement des Ánglo-SaXons, 
et des Danoís : iís attachoient beaueoup 
d’importance , et donnoient beaueoup de 
soins á rarra.ngement de leur chevelure, qu’ils 
regaTdoient comme le plus bel ornement que 
Jes horames aient requ de la nature, Les 
jeunes filies les láissoíent pendre et flotter sur 
letírs ¿paules; niais aprés leür raariage elles 
Ips portoient plus courts et retroussés sous 
tiñe eoéffure, conforme á la tnode da tenis. 
Des cheveux coupjs prés de la racine, étoient 
considérés comme un signe d’infamie et 
comme une punición presque suffisante pour 
expier le crime d’adukére. Dans le moyen 
áge, les deux sexes ¿toient si attachés a 
leur chevelure, que les canon* de J’égíise 
erdonnérent aux ecclésiasciques de teñir leur* 
cheveux courts, et de raserle sommet de leur 
tete, en signe d’humilité, Cesmémes canons 
leur défendoient de caeher , sous quelque 
pretexte que cefut, cette humillante tonsure. 
Le elergé honteux, etsans douíe inquiet d’une 
marque qui, en les distinguant du reste des 
citoyens, servoit á les faire découvrir lors- 
qu'ils commettoient quelqu’action _ condam- 
nable, táehérent de persuader aux- laiques 
que de longs cheveux étoient un ornement

y
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fcres-antichrétien. S t  Wuistaíi fut un de cerní 
qui declama le plus violemment contre Ies loo. 
gues phevelures. II réprimanda sévérement, 
dit Malnosbury, “  les pécheurs detousles 
rangs , et particulierement ceux qui tiroient 
vanité de leur longue chevelure. Lorsqu’il 
en trouvoit sur «son chemin et qu’ils luí 
faisoient im salut poní obteair sa bénádic* 
tíoñ , ce graad saint conimenqoit par abat
iré une touffe de leurs cheveux, avec un 
canif bien] affilé, qu’il portoit toujours ayec 
luí pour cet usage , et il leur ordonnoit 
de couper le reste pour l’expíation de leurs 
fautes. Si quelque pécheur, endurci, refusoit 
de lui obéir, illui reprochoit amérement sa 
Biollesse effeminée, et lui annonqoit qu’il 
seroit sévérement puní de sa vanité dans 

Tautre monde Mais dans un siécle o h  

chacun étoit si attacbé a sá chevelure, les 
atenaces du saint n’eurent pas un gfand suc* 
cés; et relie étoit la ridicule obstinaron du 
clergé, qu’il traitoit comme des criminéis 
ceux qui ne vouloient pas souffrir qu’onles pri- 
vát d’un ornement qu’ils tenoient de la nature.

Les ecclésiastiques ne se^bornérent poiht 
á déclamet contre les longues chevelures; 
Us se déchainérent avec la méme violqngq



est un orneméns
beau sexe -, occupoit principalement leur

,  .  "  ■ í -

attention; elles les nouoient quelquefois sus 
le seminet tíeleur te te , d’ou ils pendoient 
négligemmen t , et flottoient sur leurs épaules. 
Quelques tribus avoientappris 1-art de Jes fri-' 
ser; inais, en general, el les les portoient fiots 
tans-Une chemise de toile sans manches»assez
fréqueaiment bígarrée de couieur pourpre^
et par dessus cette chemise > lá peau - de 
quelqu’animai, tu¿ par leur marí, servoit 
de manteau, et composoit toute la 'magni- i 
ficen ce de leur parure. Beíles , pour- la plu- 
pert, el les avo ientpresque toutes des yeux 
bleux ftírt vi & , des. traits réguíiers , de 
belles couleurs, et une peau qúl-égalblt en< 
blatiGheur, la néíge de leurs montagnes, 
A une t.alije haute, aisée et majes tu euse , 
élles joignoient la douceur et la modestie >■ 
qui excitentá la fois des sentimens d’amour 
et d’admiration. Avec tan| de graces nafcu-' 
relies, le seeours de la- toilette auroit éte

f&r£ ne serviroit qu’á déftgurer son ouvrage. 
Je n’entreprendrai point de décrire les

différentes modes d’habillemens qu’ont 
adopté par nécessité ou par fentaisíe Ies -des-̂
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cendans de ces peuples du Nord, durant la
succession de siécies qu’on a nommés le 
moyen áge; j’observerai seulemenc en ge
neral , que vers le temsde Charlemagne, 
les hommes portoient des habits eourts ,*ar 
dessus lesquels il passoient, dans Ies jours 
de cérémonies, un mantean doublé de fout- 
rure. En guise de brodequins , Charlemagne 
portoit aux jarabes des bandes croisées; 
mais l’bistoire ne dit pas un mot de la misé 
du beau sexe. Celle de Franee jfait quelquefbis 
mentíon des changemens que leurs modes 
éprouvérent; mais l'historien ne cite point 
les' époques de ce* changemens. Sans m’ar* 
féter á ces renseignemens obscurs, j’obser-. 
verai que les Bourguignons attachoient tant 
d’importance á la mise et á ces décorations , 
qu’ils ordonnérent, par une loi, que les filies 
hériteroient exclusivement de tous les vé
temeos etles bijoux qui avoiení appartenus k 
leur mere. D’autres peuples du Nord avoient 
desloix á-peu-préssemblables, qui excluolent 
les males de la succession aux meubles de 
cette espéce, lorsqu’il-existoit une párente,' 
quelqnéloigné que püt étre son degré de 
tanguinité.
. -J’ajouterai á ees détails quelques obser-
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vations sur rhabillement des Anglo-SaXons, 
et des JDanois : Üs attachoient btaucoup 
dimportance , et donnoient beaucoup de 
soins a r.arrangement de Ieur chevelure, qu’ila 
reg*doient comme le plus bel ornement que 
les hommes aient requ de la naturé, Les 
jeunes filies les.laissoient pendre et fiotter sur 
leiirs ¿paules; mais aprés leur mariage elles 
lps portoient plus courts et retroussés sous 
tiñe eoéffure, conforme á la mode du tems* 
Bes cheveux coupés pies de la ráeme, étoient 
-consideres córame un signe d’mfamie et 
comme une punición presque suffisante pour 
expier. le crime d’adultére. Dans le moyen, 
Age, les deux sexes étoient si attachés a 
leur chevelure, que les canon? de l’église 
ordonnérent aux ecclésiastiques de teñir leurs 
cheveux courts, et de raserle soramet de leur 
tete, en signe d’humilité, Cesmérnes canons 
leur défendoient de cacher , sous quelqup 
pretexte que cefut, cette humillante tonsure. 
Le elergé honteux, etsans doute inquiet d’une 
marque qui, en les distinguant du reste des 
citoyens, servoit a les faire décóuvrir r lors- 
qu'ils commettoient quelqu’action. condam- 
sable, táehérent de persuader aux- laíques 
que de longs cheveux étoient un ornement
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fcrés-antichrctien. St. Wulstan fut un de cení! 
qui declama le plus violemment contre les lon- 
gues chevelures. II réprimanda sévéreraent, 
dít Malnosbury, 44 lespécheurs detousíes 
rangs, et particulíérement ceux qui tiroient 
vanité de leur longue chevclure. Lorsqu’il 
en trouvoit sur «son dhemin ec qu’ils luí 
faisoient uh salut pour obtenir sa bénédicr 
tion j  ce graad saint commenqoit par abat- 
tre une touffe de leurs cheveux, avec un 
canif bien) affilé, qu’ii portoit toujours avec 
lui pour cet usage , et il leur ordonnoit 
de couper le reste pour l’expiation de leurs 
ilutes. Si quelque pécheur, endurci, refusoit 
de lui obéir, il lui reprochoit amérement sa 
mollesse efféminée, et lui annonqoit qu’il 
seroit sévérement puni de sa vanité dans 
l’autre monde Mais dans un siécle on 
ehacun ¿toit si attaché a sa chevelure, les 
atenaces du saint n’eurent pas un glánd suc* 
cés; et telle ¿toit la ridicule obstinaron da 
clexgé, qu’il traitoit comme des criminéis 
ceux qui ne vouloient pas soufírir qu’on les pri- 
vát d’un ornement qu’ils tenoient de la nature» 

Les ecclésiastiques ne se^bornérent point 
a déclamer contre les longues chevelures; 
Us se décbainérent avec Ja méme vioíenge



éontre ceux qui portoient des bonetes de 
eheTeux postiches j ou des vétemens d’une 
autrecpuleur que la blanche. lis pro&crívirent 
les instrumens de musique , les vases d’or 
et d’argent; le pain blans, les vins étran- 
gers, les baíns ehauds, et généralement toufc 
ce qui étoit lifte ou jouissanse.cComme le 
patriarche Joseph avoit reposé sa tete sur 
une pierre , ils dénoncérent les traversins 
et les oreiüers , eomme des inventions día- 
bolíques, et prononcérent la peine de damna~ 
tion éternelle cpntre les hommes assez per- 
vers pour se raser la barbe. Tertulien préten- 
doit que ce erime impie tendoit á défigurer 
les oeuvres du Créateur. Saint Paul declara, 
sans en dire la raison, qu’une idtogue cheve- 
lure étoit la gloire d’úne femme et la honte 
d’un homme, Le clergé suivit strictement cette 
«pinion dufañt plusieurs siécles, et au moyen 
-d’un peu d’extention, il prétendit que ce que 
Saint Paul avoit jugé honteux, étoit vérita- 
blement criminel. L’évéque de Serlo , pré- 
chant devant Henri 1, peignit de couleurs si 
odíeuses le péché de porter une longue che» 
velure, que le roi et tous ses courtisans se 
fireñt tondrela tete immédiatement aprés le 
«c*vicer “ Si la religión, ditalor$ un plaísanf,

( 1 6 6 )



Rf^iMW^o^s peine de damnatíon, deeos*
t  * .  _ ¿  *

per les cheveux et de laisser crokre la barbe f
elle • devEoie au moias marauer exactement
l’eudroít-oa lqs uns fimssent ¿t ou l ’autre 
G o m m t t Z p -  I*€?̂ 5 E^s^sQ<^es obsetyoieat 
gu-AaronJavejf portdtípe juague t o b e , et 
ftü?Absalba> 4 $ sefl dbnt l’hjstoire ándenme 

laJoogjue; tbeYtlure, avoit été pendv 
pars^scheveux, pour lepunii de cet excés 
d’impiéfcé.

DiSertates aneedotes de lcur histbire,  et 
Mntf’autjres lá suivante ,.enoffrent unepreutfe 
¿yidente. IiesieonfesscuiSTOidDnnoient., pour 
^énttence extraordinaire, :aux pécheurs en
duréis, dé porter sar da peau ene chesaise 

4 e laínc. D paroit, teutsfois , qu'on feisoit 
«ocare^eu djusagedeifeas, poisque iemlergé,

dés^autres.dtovens,, montoit á Pautel avec 
iesjambes núes poureélébrer lesacrificede 
la  IVfesse. Un cahon leur énjoigmt, en eept 
cens quatre-vingt-cmq> dans les termes sol*' 
vans, de couvrir leurs jambes» “ Qu’aucua 
•eeclésiastíque ne se, présente dorénavant á  
Paute!, pourcélébrer hi Messe , avec des
jarnos naes ;  parce que Dieu poutroit éue
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» Loísqujg les dénx sexes- sbni 
Tun dé, Pautre par TétdíF# la 
legrs vétcmensy ^esfr‘ Uii «iga^ é^dent 
la société qü’ik  oéteposekfc eist 
un haut degre de culture efe de 
Cette différéttce {extérfeífe -f- entre les 

peu

«*/

que

jnains, et presqu’aussi peu sensible chez l es 
Anglo-Saxons. La principáis distínction con- 
«stoit date les manteaux; ceíui desdentóles 
descendóit^ presqué jüsqn’á' terre^fet tíshii 
des -hpmmes étoít beaüeoiip p luseopit, H 
paroit qúe t^ i' penplesí a^oi^nt ^pei&tate

m eas, et paracunereinentpour íes ewairres 
et les bracelets d’or. Tous: les oificiersisupé-
jieurs, civils ou mifitaíres , pGFLQÍent cdss 
ehaines d’or; et comrae elles écoient ordínái- 
rement un don des spuvftrains* les poetes 
ont souvent désignéles rois parl,épiíli¿fce(¿£

* ou d’autres matieres précieqsessont aujour*» 
i d’hui pne décoration particuliére au beao 

mais chez les Danois >les hommes en 
: faisoient également usage. Le comte Goá- 

fif présent de -bracék&pdtar abnj-qi
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ferfuB cott }i t  w fiusoit táat de cat dó oci
ornemens, gúe les prraces qtzi juroient par 
leüfi braoetets y cons tdéroienf ce serment 
córame oussi irtvi©Í3 ble que les dicaz des 
péteos,  lowqii’ils juftieat par le  3 tit.

íl  regriait, dans ie moyen age, uue s|, 
grande méfiance entre les hommes lea 
<*iiftes étoient si communs, e t ía proteo- 
tiott des Ioix sí fbible, qu’il existo it tres 
pqp de eorrespondance et daniitié parad 
les habijans de TEurope. lis n’avoieni: 
pás ,1a raoindre notícm des asserablées o» 
t e  réimisseat fréqaemment les deox sexes 
des óatioite civ'Uisées, Le goúfc naturtl de 
Ja propreté et de la parare tone par coa. 
sequent les seiílc motíB ^ a i  pureot en- 
gágtr lesbfcrames eiles íeraraes k  s’oceuper 
dfe kuis vétemeos. L’institution de & che, 
taklie dégrossit un peo k  rudesse de* leurs 
manijes. ísüe pleura au beau sexe ua pee 
pks creséetirité et píos de confiance si se 
montrer en ptiblic. ÉHe occasionna de frq* 
qóeares asseiubliées/des joutes et des toor* 
npis ou le beaü se*e étofttjugede la valen* 
etdistribuoit lesfócompeases de kvictoireT 
ou sa présence animoit les combatían*, ajoo- 
ioita leur courage ,  ?t leurfpurnissoit des rao*

Tamt I J Í  H
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tifs de décorer et d’erabelíir leur personne.
Independa ttimenfc des jomes et des tournois, 
les foires donaoient, aiors en Europe, ocea- 
sion aux deux sexesdese rasserabler. Tañ
áis que la défiance et la erainte mutuelle 
répandoient leur influence funeste; tandis 
que les forteresses et les eháteaux étoient 
seuls á l’abri du meurtre et dé la dévastation > 
on lie pouvoit pas s’attendre á voir fleurír 
le commeree. On tacha j toutefoís, de Je 
ranimer un peu au muyen des foires ou les 
commerqans alloient exposer leurs marphan- 
dises;, mais daris un teros oü-il y avoit peu 
de luxe et peu de numéraire, ces exposi- 
tíons de marchandises amenéreni peu d’ache- 
teuis, et les marchands y firent mal leur 
campee. four attirer plus nombreuse eom- 
pagnie> quelquesr-uns de ces vendeurs ima- 
gínérent .de donner au public des speetáfcles 
qui pussent exciter la curiosité; et,depuis 
cette époque, les foires furent connues et 
devinrent une espcee de rendez-vous general, 
eu, les femraes ne venoient pas moins pour 
étálér; aux yenxleur paruce*que póor fair§ 
ampíete de u'ouyeaU  ̂orneoiens, :



C H A i  I Í 8 .  E X  X I  L
"  ■■ * .  • .  '  r  '  ^  ^  : •  - V '  • •  •  • -

... Contiauatioii dy nféfttQ sujet.

E
J f ■-, i - f

tf parlant des habÜiemens, jaidéjá en op.
casion de donner une idee de la magnibcence. 
des anciens Crien taux ; en passant á Fexa- 
men des peuples qui hahitent aujourd’hui 
Cfitte partíe du tnonde , nous verrons qu’ifs 
n’ont paj changó de jnoeqrs* et qu’ils coa* 
servenf le goüt qu’ayoient leurs aocctres pone 
1? faste et la représeníation. ,

Ilparftip que la nature a dispose Jes- incli- 
nations des deux sexes, de maniere i  leur 

, donner. nm sur Pautre une íafluence réci- 
pro que. Pour capdver les hoaimes, le beaa 
sexe tache d’ajouter par la parure a léciat 
de ses charmes. Pour séduire le beaii sexe, 
les hommes font preuve de valeur et tághent 
d'aequérir les qualites et le$ falens quiobtien- 
nent restjme ou*excifent i’admirarion, Dans 
lps pays ou il est d’qságe que les deux sexes 
vívent daúfr la société > ces efforts mutyels 
ne causent poiqt de surprise; mais il n est 
pas pQssible de s5en défeadre iQrsju’on vo.t

H %



dre le méme soin de leur parure, quoique 
certaines qu’aueun homme n’ayra la posi
bilité d’appcrcevoir ni leurs charmes ni leur 
magnificenee. Ce féit e$t cependant incon
testable» cí le desir d’exciter Fadmiration

'  *  ‘  * - * . . .  r , -

agite&i violejnment Fimaginationdés femmes t 
qué quand ellos n’auroient, \ comme cela ar
m e  éh Asíe» qu’une scule fois en vingt ans, 
Foccasion de paroítre en publip, elles s’oc- 
cuperoient teíiS les jpurs, en attendant ee 
fortuné moraent, des mPyens d’assurer lene 
triompbe. Bans son essai sur les moeurs 
ep les coutumes le FOrient, l’abbé kamberfc 
d ít, en parlañt des Chinoises, que quoi- 
qu’elles soient sures de n’étre vues que
par leurs domestiques femelles, elles passent 
Í  leur toilette une grande partie de l£
taatinée. •'"''ir - Y ^
; Quoique Ies Chinois soient peut- étre le 

peuple Je plus véritablement ¿cenóme , les 
vétemeos de leurs femmes * et particuliére* 
ment les ornemens de leur coeffure, dé- 
inontrent, -áyéc ¿vidence, qiFits aiment le 
feste et Tóstentation V" qui épt toujotite ete 
la passicA dominante des Onentóux. La cPéff, 
jfyte de leur$ femujes consiste en plusieurs
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tt parseraées de petitestouífes de 
artifisieUes d5or ou d’argeuti Quelques-unes 
y ajoutcnt un oiseau de mémemétail „ dont
la magnificence prodait un effet asscz gr©¿ 
tesque. Les femmes de la prendere distine- 
tion attachent plusieurs de ces oíseaux en- 
semble t en fonne de couronne, t t  ees bijou* 
sont ordinairemept d’on travail fort précieux* 
Les jeunes demoiselles portent ordinaire- 
Bient une couronne de cartón ,coovem d’une 
¿toffe de soie, eí décorée de pcrles, de 
diamans , ou d’autres bijoux, Le somraet te  
leur teté est couvert d’une étoffé de fleurs 
naturelles ou artificielles, au miíieu de te  
quelle tes fils de laiton, suspendent des 
brillans dont leur pointe est ornee, León 
vétemeos, quoique decores, oú plutótchar. 
gés des plus riehes Ornemeos, manquent de 
goút et d’élégance. La vue d’une figure d»i« 
Boise en apprendroit plus sor ce sojéfc i  
mon lecteur^ que la descripción la plus eir. 
eonstaneiée, .

Dans la vaste étenáue des gandes Indes,  
qui apeartenoit autrefbis aux Mogols , les 
femmes, quoique toujours sévéremcnt rea* 
fermées, soat fort occupées du soin te  le u

H j
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parure. Élles sónt habitué! Icmerrt vétues ideé 

belleá étoffesde sóiebrdáéesd’or ou
( ét áaaptf^s íi Ja timé avec une 

plegante aisanee, q î prdtife que quáiid elles 
prennentla na tu re pour modele, élles ne 
manquent pointdé goút dans leur imitation. 
Yers le mUiéu de la tail fe , élles pórtent 
iijae cérnture élégamméni brodée/A l-enÉroit 
«u cette eeinture est * attachée, par-devant 
elles pendent une trés-grosse perle bu un 
globe d’or; maís il paroít qu’ellés donnent

v .  4
leuc principale atténtion a l’arrangémerit dé 
leurs cheveux, qu’elles varient de cent ma
nieres différentes; cilesen forment des pyra- 
mides, des tríangles, des eroissans , ou la 
figúre d’une fleur ou d’un arbuste favori. 
Cette opération s’exécute au moyeft de bou- 
des d’or et de fils de méme metal > parsemés 
de diamans. Cette archítecture, qul demande 
sans doute du tems et de l’industrie , doit 
former une eoeffure beaueoup plus génante 
et plus fragüe que toutes ceiics dont nous. 
voyons les modes se succeder rapidement 
en Europe. Qutre cette eoeffure difficile ét 
dispendieuse, les Chínoisés en ont une autre 
moins compliquée; elles pariagentleurS che- 
T é ü x  en plusieurs tresses, qu’elles laissenC
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pendre négligemment sur leursépaules, ét 
chaqué tresse est termlnée par une preñe 
précieuse ou par une petite plaque ifor. 
Lorsqu’elles sont ainsí parees, il ne leur laut 
pas moins d’étude et dadressepour appren- 
dre á mouvoir la tete avec grace , et de 
faqon á donner du jeu aux diamans de Uur 
coéffure qu’á nos Europcennes, pour appren- 

x dre a jouer de l’éventail , á manier une 
taba ti ere avec grace, a prendre du tabac dé 
facón á fixer les regarda sur une belle 
main ou sur une belle bague.

Be tems immémorial, les fe romes ont en 
Lusa ge de f-iiré percer kurs orcUles pour j  
pendre quelques. bijoux destines a satisfoire 
leur Tanité ou á donner de l'éclat a leurs 
charmes; mais les anciens Orientaux ne se 
contentoient pss de faire á leurs oreilies une 
fteision douloureuse; ils percoient aussi leurs 
nar’nes, et bous voyons encore sujourd'hui 
plusieurs peuples qui portent des bijoux sus
pendas á leur nez. Dans quelques-cantons des 
grandes Indes, les labitans percent une de 
leurs narines et y  passent un anneau Vd'ot 
enriehi da plus gros diamant qu’ils peuvent 
se procuren Les derniersde nos navigareurs, 
qui ont parcouru les nters du Sud, ont apperqu

H 4



avoicnt une
passée k  travers les deux narines, etdass 
}a nouvelle Galle du Sud les hoaunes avoient
«outurne de passer k travers kur nez, fos 
de quelqu’animal. Cet os, á-peu-pres de la 
grosseur d’an doigt, et decinq ásix pouces 
de longueur, bouchoit leurs nátiaes, le* 
faisoit naziller d’une maniere tres - désa- 
gréable > et íes obligeoit de teñir presque 
léujours la bouehe «mverte peur prendre un 
pép de respiratíon. Dans la Caramanie ‘dé-
ser te , outre rineision des narines , les ha*. 
Eitans font-encore un trou aír bout de lene
nez ou ils pendent un secónd anneau, orné 
de diamans ou de fleurs , qui couvrent tota- 
lemeirt un cóté du nez. Daos la Perse, et 
dans qtieíques autres pays, les fernmes potv 
*eñt encore des bijoux á leurs narines.

Un nez garni d’anneaux d’or 3 de fleurs éÜ 
de diamans, paroítfort grotesque aux yeux 
des Européens , qui ont cependant adapté 
des orneraens a presque toutes les parties du 
enrps et de la figure; Júais tout dépend de 
Ihabitude qui régle les ©pinjnns . de beauté» 
d’élégance etmérae d'utüité. Les Hottentots 
soiit fort conten* de leer parare ,  quand lis 
y om empleyé une cert^ne nuanúté de
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et d’orine. A Sm>»«v* 

font consister la bcauté dans une taillc mas» 
sive et des seins tres-volumineux, Le Hollar
doís trouve ses grandes et larges culottes fort 
¿legantes v l avare croíl son tresor fort otile ¿ 
quoiqu’il jeune aupres, sans oser y toccher, 
et l’homme de emir imagine que son carross# 
lui est aussi nécessaire que lesont a un porte-

Quoique dans quelques parties des gran
des Indes les deux sexes mettent beaueoup 
d importance a parer leurs narines, ils n’ou- 
blient pas de decores leurs oreilles; ils les pes> 
cent commé les Européennes, et y  pendent un 
grand nombre de différens bijoux: les bagues, 
les colliers et les bracelete , sont aussi d’ua 
usage ordinaíre, et oes órnemeos sont pres« 
que toujours tresprécieux. Les Indiennes 
se ser ven t aussi, pour embellir leurs char
ques, de fard ou de peintures qu’elles ap- 
pliquent, avec tant d’art sur leurs joues , 
qu’on a peine á les distinguer de la nature, 
Elles peignent aussi les e* trámites de leurs 
ongles; mas pour cetarticle, elles s’éloignent 
trop de k  nature; et le ver mil Ion qu’elles 
emploient, ne peut pas faire illusion á l’ob- 
servate ur le plus superficial. Des tedies noL

H S
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res sur la peau du visage, passent aussi parmi 
les Orientáux pour une beauté. Tous les 
poetes font i’éloge de cet ornement pré-. 
tendu, et leurs pein|res en déeorent so¡- 
gneusement Ies portraits. C’estprobablement 
eette fárttaisie quia fait inventer les mouches 
íioires. Leuvs poetes parlent aussi fréquem- 
iñent de chevéux postiches, de plutnes et 
d’autres órnemeos dont les Européens oñt 
depuís longtems adopté l’tisage. Indépen- 
deirnnent de la parure, les Indiennes ont 
encore des raoyens de captiver Pattention. 
En Europe } une élégante attire les regards 
áu moyen ¿Pune belle tabatiére ou d’une 
bague brillante; elle produit en Asiele méme 
eíFet 3 en máehant une grande quantité de 
betel, dont toutes les classes ont plus oo 
moins PHabitude; efplus une femme exhale 
fortement l’odeur de eette racine , plus elle 
est jugée, dans les Indes, une femme da 
bon t n.

Le betel n’est pas toutefoís leur uníque 
expédient pour plaire aux hommes de leur 
pays. El!es usent en profusión des plus rares 
*ssenees 11 des pariríais exqois que produi- 
#tnt libéralerneut un clirnat favorable et un 
soleil pies qué toujours perpendiculaiie. Le

( 1̂ )
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Ridiennes ont pour ccs parparas une passion 
si violente, que Ja dépense de eet anide 
monte beaucoup plus haut que celle dea 
habies et des bijoux, Eiles ont presque too- 
joors á ¡a main une fleur ou un fruit parfu* 
mé.s, Faute de i’un et l’autre, eiles se ser- 
Yent d’un flacón d'essence précieuse, dont 
eiles, arrosent de te ras en tems leurs h abits, 
quoíqu’avant de Ies raettre lis aíent été pari 
fumes completement. Les Orientales ne né~ 
glígent pas non plus de pratiquer les petites 
séductions voluptueuses des manieres et de la 
eoriversation, Eiles sont tout aussi hábiles 
que les Européennes & exciter les desirs et 
Ies passions. Les balíadicres ou danseuses 
de rOrient ont intrenté un omement d’uné 
espéce ajsez singuliére, Pour empécher leurs 
seíns de prendre trop de volume ou de sé 
déformer, eiles les renferment dans deux 
étuis d’un bois Fort minee. *Ces deux étuis 
sont joints ensemble^ et attachés derriére 
au inoyen d’une boucle; ils sont si unís et 
si souples, qu’ils cédent aux diíFérentes 
attícudes du corps sans s’applatír et sans 
blesser la dé'icatesse de la peau. L’extérieur 
est couvert d’tuie feuille d’or parsemée de 
diamans incrustes. Cet omement est tres*

H 6



própre a éyiterle reláchemeftt qae produrserit 
communement íes cíitnáts chauds; efe eri 
conservant íes beautés de la nátuire, il laisse 
sppercevoir les palpitatíofiS et íes ondula* 
tions des deux gtohes intéressans qu’ii ren- 
ferme.

Si nous parcourions ton te PAsie * elle 
bous presenteroit par-tout le spectade dil 
faste ét de la mágnificence ; mais jé finiraí 
mes observations sur cé sujet par le- récit 
de l’état dans lequel lesPortugais tronvérent 
la vülc cVOrinuz , lorsqu’ils entrérent pour 
la - prendere foís dans le gólphe Persique.

Les rúes etoienfe couvertes der nattes, et 
9, de tóiles suspendues aux toits des mar- 
9, sons garantissoient les habitans de l’ardeur 
„  du soleil. Les apparteniens ¿toíeht ornes 
5, de vases de la plus bel le poreelaine de la 
¡i  Chine, remplis de fleurs, d’arbustes et 
„  de plantes odoriférentes. On trouvplt dans 
„  toütes les places publiques des chameaüx 
5, chargés cTeau fraiche. On prodiguá auX 
„  Portugais les meilleufs vins et tes plus 
„  rares parfums de la Perse; on leur seryit 
» en profusión les méts les plus délicats ,

et ils furent regales dufant le repas de la 
»  meilleure murique oriéntale. Ormuz étoit
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i» remplí de belles femmes qui y  atenté 
„  roíent de toutes les pames de 1‘Asíe; 
,, instruí tes des l’enfance dans l’art de variet 
ss le plaisir, elle* pratiquoient too* le* rafi- 
„  ñemeos de la volapté. La reunión d’une 
„  opulence genérale, d’un conuaerce lo» 
,, meóse > de toutes le* jouissances du’luxe, 
„  de la politesse ehez les hommes et de 
5i la ga la n ferie chez les íemmes, faisoit de 
,, cetre vilíe un séjour enehanteur. „

II paroit que de tous les peuples connus, 
les habitaos du-x^ste continent de l’Aroé- 
rique ont ¿teles moinsfavorisés de la nature, 
et qu’ils sont en saéme tems eeux qui ont 
moíns habilement employé l’art a réparer ce 
desavantage. Dans cUfferens eaatoñs íls onf 
a peine 5 relativement aux facultes iníellec- 
tu el les, une supériorité sensible sur fas ant- 
tnaux sauvages qui habkent fas foréts. lis 
‘ignorent Tusage áu feo , des véteifiens et 
des habitations; et daos les endroits ©u Uf 
ont quelques notions de ces avaotages , elle* 
sont si imparftites qu’ils n’en tírent qu’une 
trés-petite partie de l’tmlké qu’ils sont sus. 
ceptibles de procurer. Situés daos un pays 
stérile et sous un ctímat rigoureux , qui 
ofírent peo de matériaux a» k x e , lo »
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industrie e$fc encara inférieure aux foibles

*

présens qu’ils ont recus de la nature  ̂ lis 
n’en sont pas toutefois moins amateurs de 
la, parure, mais leurs inyentions de ee genre 
paroitroient fort grotesques aux yeux d’ún 
habitant de l’Europe.

Gomme les Américains sont de tous les 
peuples ceúx qui suivenr .Je plus litterale- 
ment les préceptes de la simple nature , et 
qui ont moins varié les modes et les ajuste- 
mens, nous en donnerons briévement, une 
description générale sans entrer dans le détail 
des petites difFérences qui distinguent les 
narions: ou les tribus les unes des autres. 
II paroit que les jarretiéres sont Tórneme nt 
auquel ils attachent le plus d’impprtance. 
lies femmes les fabriquent ordinairement 
avec du poil debuffle, etles décorent autant 
qu’il leur est possible de coquilles et de 
cailloux enfiles. E!lés pt^tent aussi des lam- 
beaux de peau de b£te$ fau vesq u ’elles 
attachent sur le devant de leurs jambes 
ou elles suspendent des coquilles de tortues 
et des cailloux de différentes couleurs. Ce 
n’est pas seulement leurs jambes que les Amé* 
ricains décorent de cea ornemens, Ies deux 
sexes s’en couvrentde la téte aux pieds aveq
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une profusión qui arracheroit le rire k oa 
hábítant de l’Europe ; maís le goüt de U 
parare et de l’ostentatioQ n’est pas peut-étre 
le principal motif qui engage les Áméricains 
k se coüvrir de graíns enfilées et de coquii- 
lages; ces deux objets sont dans leer pays 
la mennoíe courante. L’homme ainsi paré 
porte souvent sur !oí toute sa fortune; et 
c’est peut ctre ie seul moyen sur pottr en 
conserve? la possessjon,

Depuis que les Canadiens ont une cortes- 
pondance avec les habitaos de TEurope, i!t 
ajoutent a leurs ornemens nationaox une 
chetnise de toile qu’ils portent par dessus 
leurs vétemens á-peu-pres comme nos cha- 
retiers portent leurs sarots; maís ils n*en 
changent que quand la premiére tombe en 
latnbeaux. Les hommes ornent aossi leurs 
cheveux de pluines et de fourures, qu’iis 
arrangent de plusieurs manieres, toutes Fort 
grotesques. Les femmes ne mettent á leurs 
cheveux que de la graisse et de la poüssiére 
id’écorce d’árbres, excepté dans les grandes 
occasións ou elles saupoudrent leur cheve- 
hire de vermillon, et se font au moyen 
d’une peau de serpent ou d’anguillc une 
queue semblable á ceUes que les miiitaires
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poctént aleurs clieveux en Eorope. AuxJoíks 
de fétes on de réjoaassancespubliques > di es 
se couvrent quelquefois de robes dont les 

-peintures rcprcsentent des oiseanx ou des 
animaux, et y penden* des coquillages eft 
des morceaux de porceíame. Ces robes son* 
communément bordees de poils de poto* 
épics téints de diferentes couleurs, q f  elles 
entremélent avec assez de goút et d’intelli» 
gence.

Avant d’avoir été découverts par les Euro- 
péens etles habitaos de FAmérique, réduits 
pour toute parure aux ornemens qu-ils pou- 
voient trou ver dans leur pays, suspendoient á 
leurs cheveuxj alear nez etá leur&oreilles des 
petitscaillouxqu’ils attaehoient au mojen de 
bis qu'ils fabriquoient a vedes nerfs des cerfs 
®ti des daims. Depuis qu’ils ont des reía ti o ns 
avec i’Europe, ils portent des anneaux de coi- 
vre aux oreiltes et aux doigts; ils parsément 
en outre leurs vétemeos de boutons et de pla
ques do méme metal 9 qui font, lorsque ces 
sauvages courentou marchent á'peu-prés te 
méme carillón que des greiots. Les deux 
sexes attaehent beaucoup d’importance á ces 
érnemens, et s’en couvrent de la tete aux 
pteds, auttat q«e ieurs muyeos peuveot le



permettfé. Ños marchaseis d’Éuropc jugení 
de#ropulence , d’un Américain par les déco- 
ratioas de §a té te , de ses bras et de ses 
Arcilles ¡ et par ia profusión du vermiilon 
qui enluráfhe son visage, et par les órne
me ns do col de sa chemise, lorsqo'il en 
porte une,

Quoique les sauvages des déos sexes por- 
tent des vetemens et des décorations de la 
méme espése r la distiactíon des deux sexes 
est cependant faciíe a faire. Les femmes 
percent au bas de leors oreilles de petits 
trous pour y suspendre des anneaux cemme 
Jes Européennes; mais les hommes fendent 
la partie saillante de Ieurs oreilles d’un bout 
josqua l’autre. lis chargent leors tetes de 
plomes et de symboles militaires. Les fem
mes poftent aussi quelquefois des plomes, 
maís d’une facón Fort diferente. Les Amé^t
ficaíns ne paroissent presque jamais saos une 
arme de guerra os qseiques trophées de la 
victoire attachés á leors xetemens, Les fe ra

V )

ines ne portent; des armes que dans les cas 
de nécessité et toot aussi rarement les dé- 
pouilles des vaincos.

11 y  a páranles sauvages des tribus qui 
ne se bornent point á parer Ieurs habits»
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Ceurs décoratíons sont d’une espéce plus 
durable ; ils impriment sur la peau d e s^ í-  
sitís de iantalÉÍe áu ihoyen d’incisions Fort 
douloureuses, qtí’ils enduisent dedifférentes 
couleurs. Les Chinoises qui habitent la pro* 
vincedeCuyo et les plaines situées á l’Orient 
des Andes» peignent leur visage avec une 
conleur verte. Les peúples qui habitent quel- 
ques-unes des isles nouvellement tFécouvertes 
dans la mer du Sud, impriment, surdiffé- 
rentes parties de leur corps, des marques 
indélébiles, au moyen de quelqües ingré- 
diens qnils coulent dans les piquures qu’ils 
font á leür peaú. Les peuples d’Otaheite ap- 
pcllent eette opération tattouer, etla croieñt' 
sKessentielle 3 que les indi vid usde Fun et 
dé l'autre sexe s’en dispen'sent trés-rarement. 
Les Femmes y sbntpartieuliérementattachées: 
eiles marquent la Forme d’un zéde sur les 
doigts des pieds et des mains; piáis c’est á 
décorer leur postérleui^qu’ils mettent te plus 
de soins et" d’atteníion; les deux.sexes tei-
gnent ordinaírement leu rs fesses en noir

*

trés-fancé, et dessinent jusqu’au défatft des 
cotes» deux espéces d'arcs » doñt la teinte 
dimmue progressívement. 11 parofc que ees 
órneme as sont des marques de distinction f;
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car Ies deux sexes affectenfc de les montro 
airee ostentación, . *

Telles sont á-peu-prés toutes Ies décorations
*

en usage chez ces peuples: Ies vétemens 
sont á-peu-pres Ies mémes pourie deuxsexes, 
et trés.ressemblans á ceux de tous les autres 
peuples sauvages. Daos l’isle d'Otaheite, la 
classe supérieure né se distingue pas eomme 
les añciens, par un grand nombre d’habits 
de rechange». maís par la quantité de vé. 
temens qu’elíe porte les uas sur Ies autres. 
Quelques - uns d’eux s’enveloppent «Tune 
piéce d’étoffe de cinq á síx aúnes, et en, 
mettent encore une par-dessus, et quelqñe- 
fois deux, en guise de mantean. C’est daos 
la quantité que les peuples barbares ont tou- 
jours fait consister la raagniScence, Abraham 
servit aux angas un vean tout entier. Joseph 
jnontra sa préférence poui Benjamen, en 
doublant, dans le repas qu’il luí donna, 
la quantité de- méts qu’il aroit fait offirir á 
ses fréres; et dans toutes Ies fétes donfe 
Homéreet quelques autres anciens poetes- 
donnent la description , c’est toujours á 
l’abondance qu’ils prodiguent la louange 
et radmiration, U paroit que cette opinión 
se soutiat chez les Grecs > dans les siéciss
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les plus brillans de leurs républiques. tín  
«íes principaux priviléges des rois desparte 
Consistoit 3 s’asseoir Ies premiers á un festín $ 
ec á recevoir une double portiori de toút 
ce qui paroíssoit sur la table. .Comrae íes 
distinctions de rangs > qui s’annoncent paí 
le grand nombre d’habits qu’on met les une 
sor les autrés ,' sont fort péniblesdans les 
pays chauds , les femmes de l’isle d’Otahiete 
se dépouillent les apres - m idi, jusqu’á ia  
ceinture, avee autant d’aisance et aussi pea 
de scmpule que nos Européennes en morí* 
trcnt & óter leurs gants oulétif s manteleís.

Quelqu’extraordHiaire que- ljusage d’étre 
tantót trepet, tántófc trop peu vétu puisse 
paroitre, la coéffure de ees sáuvage’sne l’esfc 
pas moins. Elies pbrtent quelquefois dé petits 
rubans ; inais la coiffure la plus ordinaire 
et la plus a la mode consiste dans de longues 
tresses de cheveux, dont la gíosseur n5ex
cede pas celie d’une éguillée 'd e  gres fil' 
Ces tresses ont souvent en virón un- mille de 
longueur sans un seul noeud , et les femmes 
s’en envéioppent la céte avec beaueoup 
d’adresse et d'éiéganee; elies y melent avec 
beaueoup de goút des fleurs et des branches 
deverdure. Nos eenseursd’Europe declamen*
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afee amertume contre Íes femmes qni 
íoute une marinee entre lesmains d’un coé£ 

i on ne peut pas

gu’elles s’enveloppent la tete de ces tresses 
qui ne ümssent point,  et des nomfareuses 
deeorarions qu’elles y  ajoatent 

J%l deja donné quelques idees des véte- 
mens en usage dans l’Europe dorant les sié- 
cle§ «Sil moyen áge; je vals contínuer cette 
déscription et passer en revne des tema qni 
ont precede presqu’immédiatement le nótre, 
sur Tequel jé ne feral que des observations 
genérales. II ne seroit pa's moins düScile de 
donner un détail circonstancié de nos mc- 
de$ que de peindre la couleur d’un caméléoa 
o ü  la formé d’un prothée,

■ Lorsque larenaissance des Sciences et des 
arts eutun peu adouci les mceurs et éclairé 
I’esprit de nos rudes ancétres ,le  commerce 
©ffrit a nmagination de nouvelles idée? et 
de nouveaox omemens k  la vartffS. La pas» 
sion des femuies' popr la parare éclata avec 
iinej\oufelle violence.* la raison perdit tout-v 
a-íait son influence sur leur sexe i et pour sr  
procurer un ajustement qu’elles envioient a 
Ifjjr vpisme, piles saprifiérent sans h^itct



>

(190-) >.
y

ieur réputatíon et la fortune de leer famille.. 
Ce désordre se fit également sentir chez les 
Crees et chez les Romains , qui fireot, pout 
l’arrérer, des loix somptuaires. Le seeours de 
ces loix devirít nécesssire á PEurope; Henrí 
IV de France en promulgua plusieurs,Ce grand 
prince voyoit avee douleur les femmesd’un 
royaume epuisé , achever leur ruine par l’ex- 
travagance de leur parure. II ne futpas toute-, 
fois 1& premier souverain de i’Europe qui eut 
recours aux loix somptuaires; d’autres pria- 
ces s’en servirent avant et aprés lui, pour fixer 
des bornes au luxe vesfiaire des différentes 
classes, etprononcérent dans leurs édits des 
punitions sé veres contre eeux qui contrevíen- 
dfoieqt á ces orcLonnanees, Si Ton considere 
que í’argent valoit alors djx fois pjus qu’au- 
jQurd’hui 3 on se convaincca facilement que 
Ja parure des femmes étoit aussi beaucoup 
plus dispendieuse. La célebre Laure, mai- 
tresse du non moins célebre Pétrarque, 
portoit -súr sa tete une courosne d’argent, 
et retroussoit $es cheveux avec un nceud de

-  -  '  . -4. .  -  -

diamans, L’auteur de la víe de Pétrarque difc 
.que ces .vétemens.étoient imágnifiques j ellê  
pprtoit des gants de soie brodés d'or, dans 
un tems oú une livre de soie se vepdoit deux

l
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liares sterlings. Cette étoffe n’étoit permist 
qu’a la noblesse; les femtnesdes classes infc- 
rieures portoient des coordnnes de fleurs et 
se cocffoient avec toute la magnificence que 
les loix somptuaires leur permecioíent de 
déployer. Le seizieme siéele noos ofite le 
detall du trousseau de IVIarie, filie du cheva- 
lier Jean Nérille , qui épousa le chevalier 
Gerrais Clifton. La dépense totale monta k 
vingt-cínq livres douze schellings et trdis sois 
sterlings , et cette somme équivaloit á dix 
fois autant de nocre monnoie. Les principaux. 
articles de ce trousseau consistoient en damas 
blanc et brun, en bonnets de velours ñoir , 
en fourrures de differens animaux, comme 
des liebres, des agneaux blancs et desiapins 
jioirs. di est bon d’observer que dans toiit 
ce catalogue on ne trouve que deux aúnes 
de ruban, et qn on y spécifie avec beaucoup 
d’attention une allianpc ou anneau d’or * 
d on Ton pqurroit raispnnableinent inférec 
qu’on fabriquoit ordinairemenf ces all ¡anees 
avec un raétal molns rare.

La toilette fit vers ce tems-la précieuse 
acquisítion du linge, qui n’avoit été jusqu*a- 
l’prs connu des Euiopéens que comme une 
curiosité ou comme un luxe dispendicux et
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réservé ̂  l'opulence,' Les batistes et lerlifld/w 
suivirent de prés les toiles; et enfin on inventa 
Ies dentelles, que le beau sexe considera pres- 
que toajoürs depuis comme son plus bel orne- 
ment Ón connoíssoit depujs quelque temé 
Fari detisscr la soie; mais il paroit que l’arfc 
de fabriquer des rubans étoit encore dans 
renfance. lis sont enfin de ve ñus si comino hs 
que Ies femmes me me de la demiere classe 
Ies regardent comme une partíe indispensable 
deleur habillement. Les Orientaux s’étoient 
pares trés-anriennemerit de pierres précieu* 
ses, et plosieurs siéelesétqient écoulés depuis 
que eet usage Javoit été adapté en Europe. 
Mais ,ldl diamans ne jetoient qu’une tres- 

- petite partíe de Ieur édat , parce qu’on n’avoi6 
pas encore inventé la maniere de les polir (i).- 

' ' • - On

( i )  Oa conserve f dans le trésor de Saint-Denis,' 
f tg r i f e  dtt mantean y e  lee reís de France portoient 
a  learcourfl^nnement. Cetté piéce f tiés-aaclenne, est 
OTjiéede qnatre diswans. Qn r o i t , d a u sc e  wíépíe 
Ijfspr r  uoereliqoe presqa’aussi ancieane quel’agiafíe; 
eUe est aussi ornee de huit diamans; mais toutet 
m s fieneties sont petites ,  fort noixes et ne jettent
jpo jjat d’̂ elat. Ces diaaians, ei ^nelgaes tófics
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On ne décootfrit que trés-lortg-tems aprét 
l ’art deléürdoñner ? entes frottant avec leür

‘ prdpre poussí'ere, Je poli parJait et le brillant 
que nous leürs vóyons aujourd’hui. Ces 
découVertfcs "et quelques autíes inventioñs 

J de moindfe impdrtance ajoutérent de nou- 
veaux articlep 4á la parure des femmés, et 
leur toilette éxigéa plus de tems, de gout et 
de dépeñse. ^Bepuis le quatorziéme siécle, 
ou les Européens découvrirént l’Amérique 
et les Indes j jusqu’á nos jours, c’est béaü- 
cóup raoins la decou verte de nouveaüxtuate- 
riaux que Tinconstance du gaút quí a fáit 
variér si fréqüemrnent la parure et les véte- 
mens dü beau sexe.

Quoique le plan que je me suis proposé 
en cómmencant cet ouvrage ne comporte 
point uiíe déscription detaiilee des difFéfen- 
tes formes d’habillemens introduces par de 
nouvelties inocies ou de nouvelíes déeóuvertesa 
je rie cíois pas devóir me dispenser de faite

- «tés de la méme date, tjui se troáveBt’ea Eu rope, da as 
les eábiñets de qnelqaes amatears, démontrentaTec 
éridence , qne les d jamán?; ne doisent l'éclat qu’Ue 
nat aujoard’hjii qu’á la nuuuéxe de Jes polir et i  
1’industrie d a lap id áilti

Tome I I I . I
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vuelques observatíons sur ces changemeos 

. fie; formes , durant les deux ou trois siéeles 
qui ont imtnédiateínent precede le nótre. 
¡Sous le régne de Henrí I I , de Richard I et 

, da roí Jeao , les femmes porterent des man- 
teaux qui pendoíent par derriére jusque sor 
Jeurs talonsj et que par dgvanf pn appercevoit 
á peine, Cfraucer a donné*ij|ie description 
de la maniere dont les femmes s’habilloient 
sous le régne de Richard I I ,  et il paroit 
qu’elle étoit trés-injmodeste. Ce fut la reine 
Anee 9 épous? de ce monarque, qui introdui- 
sít la maniere de mOnter a cheval adoptée 
aujourd’hui généralem^nt par le beau sexe. 
Les femmes montoient précédemment comme 
jes hommes. Cette princesse inventa les hau- 
tescoeffures en forme depain desuere, avee 
des barbes qui flottoi^nt derriére au gré da
vent , et les robes a queue tramante. Pour 
pouvoir marcher, Ies femmes retroussoient 
cette longue queue et l’attachoient á. leur 
ceinture. II paroit que ce fut la reine Marie 
qui inventa le vertugadin, que les femmes 
portoient encore du tenis d’EHsabeth. Sous 
son régne , les femmes s’enveloppoient dans 
de vastes jupons fealeinés et de longs corps

qui atteignoient presque jusqu
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Bien ton* C’est ainsi, dit-on , que sons le 
régae d’Eüsabeth , l’usage de porter des bas 
s’introduisit en Angleterre; on n’avoít porté 
jusqu’alors que des houseaux , espéce de 
chaussure ou les bas et les culottes tenoient 
ensemble. Du tenis de Jaques 1 on inventa 
les coíUlons cercíés de baleines en forme 
de tonneau. Sous cet attirail. les hanches 
des femmes paroissoient si volumineuses 
que dans une visite que l’épouse du che. 
valier'Winche rendit a Constantinople aux 
femmes du grand-seigneur, une des sultanes 
demanda si toutes les Angloises ¿toient bidés 
d’une maniere si extraordinaire. Durant le 
dix-sspticme siécle , les deux sexes rabat- 
tóient sur le front leurs cheveux qui pen. 
doient jusque sur les sourcils. La partialité 
ipasculine accuse. les femmes de caprice et 
dHnconstance dans leurs modes; maissoyons 
justes, et convenons que relarivement i  
parure notre sexe a. des fantaisies tout aussi 
nombreuses et tout aussi ridicules, et qu’il 
lie se montre pas moins empressé de les satis- 
faite, Du tems d’Edouard III, les hommes 
portoient des chaperons qui boutonnoient 
sous le mentón, des bas de plusieurs con. 
Jeurs, des ceintures d’or et d’&igent, et des 
- 1 %



souíiers dofit láspoíRtes'retroussissfofmoiént 
un lofíg hec qu’on attáchdit atix genoüx 
avec utie chaiñe d’ór. CháuCer nous apprend 
que de són fems íes hdmmesportoient des 
habits qui trainoierit a' térre, ét que l’étdffe 
étoit óu císelée ou percée qá ét la en facón 
de de&s'eins. Henri V defendít aux hónrales 
de pórter des souíiers doñt lebecauroit plus 
desix pouces de longuera*. Edouard defendít 
les robes ou manteaux qui ne ¡desceridoiént 
pas assez bas poúr couvrir le déssus des 
reins et les autres endroits du eorps qu’il 
n’étoif: pas décent d’expbser aux regards. 
Je demande si les femmes ont jamais eu des 
modes plus ridieúles, si elles sé sont jamais 
hábil lees d’une maniere plus grotesque ou 
plus indecente ?

Presque toutes les religions qui precede- 
rent le christianisme méloient au cuíte une 
infinité d,e cérémonies fastueuses qui encou- 
ragerent le gout du luxe et de la magnifi- 
eence. Mais le divin auteur du christianisme 
ayant appris á ses disciples, áutantpar son 
exemple que par sa doctrine, que la simpli- 
ciié étoit infininíent préférable, elle devint 
á la mode avec le tems; et les chrétiens qui 
avoientplus de zele que d’intelügence decía-

( ¡ 9 6 )



njerent avec vchémence; contra tous lesvéte- 
mensqui n’avoient pas uniquement pour but 
degaramir du froid ou decouvrir la, nudicé. 
II paroít que la manie de tout réduire a la 
simplicité primitive fut porté? á lesees vers 
le tétns ou Cromwell commencá a faire par- 
ler deiui en Angleterre: elle triompha durant 
Spn adipinistraíion de Ja ra tso n  e t  de la 
d|cence. Le beau sexe tumba telíement dans- 
le di^crédit 5 qu’on défenditaux femmes tome 
espéce d'ornemens. Les beautis qu’elles tien- 
nent- de la nature et qu’on ne pouvoit leur 
enlever, furent considéreos coiuiue les dons 
de satan et des motifs qui suffiroient pour 
éloigaer tout bon ehrétien de leur corapa- 
gaie, dans laquelle il étoit presqu’impossi- 
ble d’éviter les peches et la  corrupdon.

Les piédicateurs faisoient retentir les chaires 
de leurs déclamations.  ̂L’horame, disoient- 
n ils , a été conqu dans le peché ; cest dans, 
„ le peché qu’il a pris naissance, et ií est 
„ inévitablement- resclave de la chair, 
„ jusqu’á ce que l’espnt l’ait regenére. 
„ C’est sa complaisance pour une femóte: 
„ qui lui a fak commettre sa premien» 
3, faute et qui cause aujourd’hui son hurai- 
„ liation, Il ne doit doncpas faire gloire de

( *97 )
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8a honte 5 «i chérir la fontaine de sa cer- 
„ ruptíon.Cen’estnilesentiiñentdel’araoür? 
„ ni lesplaisirs chaméis qui dóívent le dé- 

termíner á contractér un mariage, maís 
SI le desir pur d’augmente* le nombre des 
„ saints , et il doit toujours s’y  disposer 
„ par la príére et*Thumiiité , afin que sa 

postérité puisse échapper á la nialédic- 
tion",,. Imbu1 de ces opinions absurdes, le 
peuple considéroit toutes les émotions de la 
nature commc une suite du péché origirtel, et 
la beauté des femmes comme Tinstrument 
doht les démons se servóient pour séduire 
Ite cdeur des fidéles. Les Femmes né Furent 
pas á Tabri de éette extravagance: elles renon- 
eérent á tóute espéee de parare , et táchérent 
de paroitre mal-saines et dégoútantes á forcé* 
de jetines et de maeérations. Quelques-unes 
eurerit tant d’horretir pour les ornemens, 
qu’eües considérérent les vétemens comme 
une décóration criminelle. Une,, entr’autres, ■ 
s’étant échauffée rimaginatioñ de cette chi-- 
mere, entra toute nuedans une église oü 
k  proteeteur exerqoit son hypocrisie. Elle 
▼enoit, didoit- elle, pour servir designe- 
eupeuple.

Idais comme les p?ss"ons humainés res-

í  >98 )
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sémblent a des ressorts qui s’échappent aveó 
d’autant plus de viólense , qü’ils ont été 
plus longtems comprimes, des que Charles It 
eut remplacé l’usurpateur > on vit rapidement 
évanouir Penthousiasme. L’élégance des ha- 
bits 5 et la licence des moeurs furent portees 
beaucoup plus loin que les precedentes re
venes du fanatisme. On ne s’occupa plus que 
des jouissances, et les plaisirs de i amour 
©btínrent une préférenee genérale; mais ces 
plaisirs avoient pour objetla beauté, sans 
cgard pour la vertu ou pour la décence. lí ne 
fut plus question de morale ou d honneur; les 
femmes chastes, privées de la considération, 
dont le genre humain est si avide, devin- 
rent insensiblement moins inflexibles, et la 
corruptíon des moeurs fut bíentót universelle, 

Bans tous les pays oü le jugement et le 
gout conservent un peu d’influence sur la 
•mode s les vétemens du beau sexe sont ar- 
rangés de maniere á ne cacher ni découvrir 
entiérenient ses formes séduisantes. Cette 
régle genérale a eu cependant quelqu’excep- 
tion. Par-tout des prudes antiques, échaf- 
faudées sur leurvertu, s’enveloppentcomme 
des moines (TEgypte , et font le procés a 
ceUes de leur sexe qui ne cachent poínt assez

I 4
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Igurs charnjes.Oi) taqdis que dpnnantdans 
l’̂ xcés con t raí re , d’autres femmes oublient 
tpralement la décence, et seniblent vou- 
Ipsr rédiHie la toilette de leur. sexe á une 
feuille de figuier. Tomes, les natíons ñ’ont 

á cet égard lámeme délicatesse , les Ita-, 
liens t̂ les. Franqois s’en occupeiw niédipcre- 
xaent í mais les Espagnoís en font une, afiaire 
importante. Dans le commencement du 
dernier síécle , les Venjtiennes porto ient 
des étoffés si minees et si transparantes 
qu’ellés laissQient appercevoir, non - seule- 
ment les formes du. corps., mais aussila  
eouleut de la. peau 5 et > de nos jours, Fita*, 
billemerjt des femmes qui passent chez eux 
pour decentes, réssemble beaucoup á ceíui 
cíe nos prostituyes. Les Francoises ressem- 
bíent beaucoup, á cet égard, á.leurs voisines

( I ) Vers la fin da quatoiziéme siécle , nn moine ¿ 
de l’ordre de Saint-Angustio , qai avoit acquis une 
gtands réputatíon de piété-, declama, conixe.la.parcue, 
avec tant de suqcés, dans la ville d& Páris., qu’unj 
tifes-grand nombre.de leaunes, d’on xapg distíBgué, 
xenoncérent á I^ur toilette et parurentenpublic avec 
lóete la simplicité que ce moine , soi,-disant inspiré t  
lecommandoit a ses prosélytes.



. les Italiennes; toute la difference consiste 
en ce que les Franqoises ont l’ímagínarion 
plus active, et changent plus souvent leur» 
moaes ec la formé de léursvétcraens. Dans le 
quatorziéme: siécle> etlés allóient aux asscnr 
bléés, á moitié núes, et portoientdans les 
promenades publiques, des habits si ressent- 
bláns á ceux des homcies, qu’on ne pou- 
voit les distinguer qu’á la délicatesse des 
traits et á la douceur.de la voix. En Franca 
et en.Italie, les femmes ont toujours es 
grand soin d!exposer a la vue, de la maniere 
la plus avantageuse > tous les charoles qu’eíles 
pouvoient montrer sans choqyer.trop ouver- 
tement la décence, tandis qu’en Espagne  ̂
oü l’esprit de lá. chevalerie n’est pas tone 
á faitétcintj et ou les femmes conservent 
par conséquent un reste de la dignité ro- 
manesque ? elles font encore difficulté de 
laisser appereevoir a des hommes leur visage 
a découvert.,

Quoique, relativement á la parure , aus 
modes, et á toutes les choses de fantai- 
sie , les Franeois donnent aujourd’hui' le 
ton au reste de TEurope, il paroit que léi 
Jfaliens ont possédé avant eux cet avantage. 
Dans la description que Pe trague nous d o une... I ?  /
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des vétemens qu* on portoit de son tenis , 
en ltalie , il fait mention de souliers, dont 
la pointe recourbée atteignoit jusqu’aux 
genoux, et de frisures en ailes d’oiseau. II 
ajoute que les hoñimes sillonnoientleur front 
avec des aiguilles d’ivoire, dont les femmes 
se servoient pour attacher leurs cheveux j efe 
se serroiem Festomac avecfdes machines de 
fer. Les souliers reeourbés n’étoient pas 
toutéfois particuliers á Tltalie, on en portoit 
chez toute les nations de TEurope. On les 
attachoit aux genoux, ou on laíssoit saillir 
la poínte ferrée d’environ une auné de 
longueur ( i ). Les pointes de souliers et 
les machines de fer étoient, sans contredit, 
plus incommodes et plus ridicules que toutes 
les modes qui se sont succédées rapidement 
dans notwi siécle. '

Comme les órnemeos sont sans doute des
tines á embellir la nature, ils devroient tendre 
á perfectionner son ouvrage, lorsqu’il n’est

( i  )  11 est probable qne ces chaussures ne servoient 
^a’a la campagne J car il auxdit été impossible de s’ea 
servir daos les rúes d’une ville penplée ,  et encore 
voins ¿’eatrir avec dans nn appartement, d’appra- 

ou leu ou de la maítiesee de la maisou, etc»



pas défectueux. Tellc devroit étrela méthode 
du bon sens et du bon gout; elle n’esc pas 
toutefois suivie fort exactement par ceux 
qui sont en possession de dicter les modes. 
Yers le commencement de notre siécle, oa 
imagina 'que la nature avoit forme les femmes 
beaucoup trop épaisses , et pour remédier 
a cet ínconvénient, on íes mit, des Ten- 
fance, á la presse, daña des corpa bien dura, 
bien étroits , et laces á forcé de bras; de 
peur, disóit - on, que les jeunes filies ne 
devinssent bossues ou trop volu mine uses. 
Dans le milieu du méme siécle, on s’apper- 
qut qu’en donnant la torture a ces jeunes 
filies 3 on produisoit trés-souvent le mal qu’on 
vouloit éviter. Les médecins et les philoso- 
phes déclamérent contre les corps baleinés ; 
on les proscrivit, et 1’opinión contraire fut 
généralement adoptée. On decida que nos 
meres s’étoient grossiérement trompees, et 
que la nature avoit formé les femmes beau- 
coup trop minees. Elles se vétirent en con* 
séquence, d’une maniere si extraordinaire» 
que vers 1*année dix-sept cent cinquante-neuf 
et jusqu’en dix-sept cent soixant*, toutes 
les femmes, jeunes ou vielles, avoient l’air 
d’étre enceintes. Dix ou douze ans plus

I $
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tard, Pancienne opinión rcprit &veur* et'
les femmes súrpassérent tous les efForts de 
leurs méres , pour se procurer une taille 
éfilée. Telles ont été, depuis un demi-siécle , 
les difféíentes opiniens, relatives aux graces 
de . la taille, et celles de la poitrine et des 
épaules, n’ont pas été sujettes á moins de 
variations. Au commencement de notre sié- 
ele, on trouyoit fortindécent de laisser á dé- 
couvert quelques pouces au-déssousdu men
tón. Vers le milieu, Pélégance consistoit á 
jnettre en ¿vidence une partie des épaules 
et le seintout entier. Quelques années aprés, 
les femmes de toutes les classes s’envelop- 
pérent jusqu’aux oreilles, La mode cbangea

^  i  .

depuis, et les femmes du bón ton recom- 
mencerent á découvrir leurs, selns et leurs 
épaules ( i ) .  ííous avons deja vu,que dans 
tous les pays, les femmes s*occupent prin- 
cipalement de décorer leurs vétemens et 
Iqur cpeíFure. Dans le n^tre elles en ont fait 
upe étude si sum e, que je ne finirois point * 1

( í )  Depuis quelques.années la cbanceest encore 
chaogec ; une demi- douzaine de mqucboirs entasses
1 un sur Pautre , ont euseveli les beaut^s qui disíin— 
Ip eat le se*e íéminin d’ñue maai^re si iutéressante.
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si j’entreprenoís d’en décríre les matériaux 
et les variations. Je me bornetai a observes 
ea general que la coeffure du jour ressem
ble beaucoup á celie des. anciennes romat- 
nes qui employoient córame mes eompatrio- 
tes tant de.cheveux postiches, de pommade » 
de coussins , de peignes, de boucles , d’é- 
pingles, de eordons, derubans, et d’autres 
matériaux que daos sa grande partiré la téte 
d’une de nos femmes compose environ un 
tiers de sa hauteux, en raesurant. des pieds 
jusqu’au sommet desacoeffure; mais le beao 
sexe n’a pas donné seul dans ces excés ridi- 
coles ; les hommes ont changó de modes 
presqu’aussi souvent que les femmes, et 
n’ont falt preuve ni de plus de goüt ni de. 
plus de bon. sens. dans leurs métaraorphoses* 
successives.

Indépendarament déla parure e,t desórne
meos recherchés universellement par les 
femmes de tqus les pays, les Européennes 
emploient d’autres raoyens pour séduire le 
coeur et fixer Fattention. On peut eompter. 
au nombre de oes .moyens tous les talcos que 
procure une éducation soignée, cpmme la 
musique, la danse, le.. dessdn* á quoi il
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faut ajouter la douceur de leur voix sédui- 
sante, Tinté ressante modestie de leurs regarás, 
et les autres qualités aímables qui les distin- 
gtaent si avantageusement de toutes les fem- 
mes desrinées á étre Ies esclaves et Tinstru- 
inent des plaisirs de leurs insolens oppres-
seurs. _*■

Avant de quitter ce sujet, j’observerai que 
quoique dans presque tous les'pays les deus 

' sexesportentdeshabíts qui les distinguent Tun
de Tautre, on a presque généralement négligé 
une autre précaution, qui seroit, á ce qu’il 
me semble, trés-utile á la société: c’est celle 
qui feroít distinguer á la premiére vue une 
filie d’iine femme mariée. En Aagleterre et 
dans Ies autres pays oü les femmes reqoivenfc 
un anneau á la eérémonie de leur mariage, 
on peut les reconnoitre Jorsqu’elles quittent 
leurs gants; mais en Ecosse et ailleurs oü Ton 
ne marte point avec Tanneau > les femmes 
ne sónt potnt reeonnorssables. Quelques can- 
tons Suisses sembJent étre les seuls qui ont 
sentí qu’il seroit utile de distinguer visiblement 
les filies des femmes mariées. Les premieres sé-- 
paren t leurs eheveux en deux tresses ornées de 
rubans, qu’elles laissent pendre de toute leur
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longneur; maís aprés le mariage, les tresses 
pendantes ne sont plus'permises. Les femmes 
les retroussenc sur le sotnmet de la rete, od 
ellés les attachent avec de grandes épingles 
d’argent. Cette distinction tres-visible doit 
prevenir des erreurs d’une part, et des indis- 
crétions de Tautre.
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C H A P 1 T R I  X X I I I .

J ) e  l a  g a l a n t e r i e .

B f  toutes les passions qui agitent l’anfé 
humaine > l’amour cst celle qui opére la plu‘5 
prompte métaraorphosé*, et qui inspire le 
plus généralement des sentimens de douceur 
et de générosité. Le véritable amour est un 
composé de tendresse et de désintéresse- 
meot, qui cómprend toutes les idees de la 
bienfaisanee et en exerce tous les bons offi
ces ( i ). On appelle assez communément 
galanterie I’aveu que ron fait de cette passion 
á l’objet qui Tinspire; et malgré l’embarras 
et l’inquiétude dont cet aveu est le plus sou- 
vent accompagñé , les hsmra es considérent

( i )  M. Sterne,  l’estimable auteur de Tristam - 
Sbandy , diseit soavent , que jamáis il ne . s’étoit 
troavé plus disposé a la pratique de toutes les verlos que 
quand Fatnour régnoit daos son cceur ; et qu’en faisant 
rigoureasement Fexamen des fautes de sa vie , i] s’étoit 
convaincu qu’il les avoit- toutes coramises dans un 
temé oü son coeur étoit parfaitement libre de tont 
attachement particulier poní un individu da bean sexe»
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tí ti general l’époque de cette décla ración 
córame la plus heureuse de leut vie ; le 
honbeur qu’elle. procure dure aucanc que le 
sentiraent qui l’a díctée , pourvu qu’ii soit 
eucouragé par un peu d’espérance.

Quoique. la declaración d’un seatiment si 
doux et si naturel ne puisse pas étre raison- 
nablement jugée plus honteuse pour un sexe 
que pour l’autre , il paroit cependant que 
partni tous, les étres animes l’auteur de la 
nature a distribué aux máLes le privilége 
de la demande et aux. fetnelles la liberté 
du refus. Les plus, feroces, animaux violent 
rarement le privilége. de leurs femelles; mais 
parnai les sauvages de notre espéce, elles en 
sont totalément. privées: Ies femraes n’ont 
m le droit de choisir, ni la liberté de refuser 
lemariqu’un pcre ou des parens leur com- 
mandent impérieusement d'épouser.

Quoique rinclination. mutuelle soit tres, 
probablement au raérne degré chez les deux 
sexes, córame nous voyoas qu'en general 
o’est toujours le raále qui en fait la decla
ración , il faut nécessairement que cet usâ e- 
universel soit l’effet de la coutume ou de la, 
nature. Si notre observation precedente est 
juste , si cet usage s’étend aux males des.
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animaux de toutés íés espéces > rious pour- 
rons le edhsidérer comme tin effet de la 
uature; mais s’il est vrai } comme differens 
voyageurs Pont affirmé > que chez plusieurs 
peuples Sauvages les femmes déclarent leurs 
desús ávec aussi peu de honte que les hom- 
mes } et qu’elles poussent méme l’effronterie 
jusqu’á vouloir forcer les liommes de les 
satisfaire, nous concluerons que l’usage dont 
cous cKerchons Porigine est un effet de la 
eoutume. Mais la coutume, ce capricieux 
tyran de Pimagination > a le plus souveníune 
source quetconque ̂  et c’est presque toujours 
la nature , relativement áux choses qüi Ja 
concernent. En admettant que c’est la cou
tume qui> deputs une longue succession de 
siécles 5 a mainténu les hommes dans Pusage 
de faire les premieres avances amoureuses, 
on trouvera, en y  réfléchissant un moment, 
que cette coutume est elle-méme un effet 
des dispositíons de la nature ̂  puisqu’elle a 
donné á l’homme plus dé Forces et moins de 
fimidité qu’á sa femeiíe. 11 est trés-probable 
que sentant ees avantages, il s’est arrogé le 
droit de demander, et que la coutume lui 
en a conservé en qaelque sorte le privilége 
exclusif.



En accordant d’aprés ce raisonnement, que 
Ies déclarations amoureuses des hommes sont 
1'effettTune cotitutne indiquéepar lanature, 
les différens m oyens dont ils se sont servís 
pour exprimer leurs sentimens, et la maniére- 
dont Ies femmes se sont conduites pour 
acceptei* ou pour rejeter leurs propositions, 
feroient une des plus curíeuses et des plus 
intéressantes partíes de cette histoire % si je 
pouvois entracer fidélement tous les détails. 
Mais l’histoire des anciens peuples de l’Orient 
ne nous fourmra pas beaucoup de matériaux 
de cette espéce, Dépourvus de tout senti- 
ment délicat, ils conservoient dans 1’examen 
et dans I*achat de leurs femmes cette froideur 
de calcul et d’attention avec laquelle nous fai - 
sons le marché d’un cheval ou de tout autre 
animal domestique; et l’histoire des autres 
nations nous refuse les tnoyens de rendre ce 
chapitre aussi complet que nous le désirerions 
pour la. satisfaction de nos iecteurs,
' Lorsqu’Abraham envoya son serviceur 

Eliezer demander une femme en mariage 
pour son fils Isaac , il pacoit qu’íl n’étoit pas 
question d’amour dans cette alliance, L’his- 
toíre noais apprend qu’Abraham n’avoit jamais 
tu Rebecca; ii ignoioit parfaitement la tcur»-

(  211 )
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^ r e  dg; sa piersonne, et de son caractere ,;ct 
nesayoit pas d’ayantage si les deux futurs 
époux seroient mutuelle-ment sacisfaits de 
3’junioíi projetés. Ábiaham avoit choisi 
Rebecca uniquemént parce qu’elle étoit sa 
párente, On ne dit pas qu’ii ait daigné con, 
sulter Isaac ; et ii semble, qu’il ne lui vint 
pas. méme-daps Timagination de soupqonner 
que son fils pourroit refuserou ne> pasaimer 
une femmechoisie par son páre. On peut 
en conclure-que. rampur , les égards et; les 
Gonsidérations avoient alpes fort peu-: d’in- 
fluence; et que relatiyement au-.mariage,, la 
liberté du, choix étoit plus restreinte cheâ  
les Israel ites que- chez les nations voisines*; 
car il paroít que Labaa le Madianite ne se 
chargea pas de choisir pour sa sceur, comme 
Abraham avoit fait pour son fils, Lors- 
qu’Eliezer eut rempli sá commission , Laban
demanda á Rebecca si elle vouloit aller trou-- A * a ”

ver Isaac. La, nal veté de son consentement 
peut aussi faire présumer que la reserve de 
nos tems modernas est un effet de l’art et 
et non de Iánature-, qui ne craint jamais de 
déclarer une pensée innocente. Rebecca. 
répoadit sans hésiter qu’elie iroic volontiers: 
trouver Isaac.



Le récit de cette histoire nous apprend 
deux ehoses qui jettent un grand jone sur 
la méthode, dont les anoiens se servoient 
pourfaire les propositions de raariage. Pre- 
ñiiérement, le futur faisoit fáíre ía demandé 
par un tiers ,e t  ne se présentoir pas lui-méme. 
Secondement, celo i qui exécutoit ceíte com- 
mission n'entreprenoit point pour séduire la 
fütüre d’exagérer la fortune et Ies qualités 
pergeñadles de célnl qu’il lui proposoit pour 
epoux. Toute son éloquence se bornoit á de 
magnifiques présens pour elle et pour sa 
fámille. Les présens étoiént chez les anoiens 
comme ehez nous le meilleur moyen pour 
faire réussir les affáires de toute espéce. You- 
lez-vous obtenir une grace d’un supérieur, 
présentez-vous avec un cádeau á la main, 
quand méme vous ne voudriez réclamer que 
des droits legitimes. Puisque les proposmon® 
3e mariage se traitoíent ainsi chezles an- 
ciens , i! ést cláir qu’on les considéroit 
comme toutes Ies aútres négociations etpóint 
du tout comme une afiaire de cceur ou de 
sentiment.

II paroit toutefois que Jacob ne suivit pas 
la coutume de son tenis» et qu’il ne fit point 
córame Isaac sen pete » l’amour par procu*
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ratloft. II se presenta en personne chez>, sa 
inaltresse ; et leur premiere- ejitrevue fut 
assez singuliére. Les amans ont ou affectent 
ordinairement de ja gaieté; mais Jacob 
approeha de Raehel, lui donna im baiser, 
hanssa la voix et se mit a pleurer. j ’ígnore 
l’impression que la conduite de. Jacob pou« 
voit faire á une jeune filie dans ces tems de 
aimplicité primitive; mais j’oserois assurer 
qu’un amoureux larmoyant paroitroit aujoqr- 
d'hui trés-ennyueux á nos elegantes , et que 
ses larmes ne parriendroient pas á captivér 
leurs bonnes graces. 11 paroit toutefois que 
dans la reeherche ou plutot dans l’achat que 
Jacob fit d’une épouse,. ií entroje quelque 
chose qni ressembloit au sentimeñt de la 
tendresse ou de. la préférénce *s .car n’ayaftt
pa§ assez d’argenr ou d’efietspour afcteindre 
au prix qu’on yoüloií la lui vendré , il con, 
sentit a s’acquitter par qúelques années de 
serFjtútJe', et parut trés-mortifié de la super-
eherie qui avoit place Lea dans son íit au 
liéa de la belle Raehel. Quoique Sichem fut 
trés-amoureux de Dina, il ne paroit pas qu’il 
ait jamáis entrepris de s’en faire aimer. Ce 
fut aux feéres dé sa maitresse qu’il aáress? 
ses offres póur robtenir, tl J)éniandéz-moí *
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leur ditdl, tout ce que vous voudrez pour
douaire , et soyez sfirs de l’obtenir ”, 

Mais si l’on considere que dans les tems 
dont nous 'pailons , les homares regardoient 
leurs épouses comme des esclaves de con- 
fiance, et non pas comme des compagnes 
qui devoient partager également le bonheur 
et les malheurs de leur vle, nous séntirons 
que la réciprocité de l’affeetion n’étoit pas 
aussi nécessaire alors entre les ¿poux qu’au- 
jourd’hui, oú la situation des choses est 
Jieureusement fort différente.

Nous avons précédemment adopté pour 
máxime genérale , que dans toas les tems et 
dans tpus les pays les hommes ont fait en 
amour les premieres avances ; mais cette 
régle est ¿u jet-te, comme toutes les autres, 
a quelques exceptions. Chez les Israélites-, 
les veuves étoient autorisées par une loi 
a demander en mariage le frére de leur mari 
défunt i et comme dans cette circonstance 
les fcmmes prenoient possession du priví- 
lége des hommes , les hommes jouissoient 
pn revanche du privilége des femares , et le 
frére du défurjt avoit la liberté de xefuser 
la main qui lui étoit offerte. Mais la veuve 
pouvoit aussi se venger de ce refus par une
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tlreinonie forfc extraordinaire. Elle aVoit le
droít de se présenter heeompagnée des prin- 
cipaux citoyens de la ville, chez celui qui 
favoit refusée, de luí défaire un souliér et 
de luí crácher au visage, Ces sortes de refus 
ji’affectoienc pas beaueoup les hommes , qui 
ávoient dáns tous les tems le droit de s’adres- 
lser aílleurs; mais une femme plus timide et 
plus modeste, dont le privilége se bornoit á 
une eirconstánce et ne pouvoit avoir potar 
objét que le frére de sen mari, devoit res
sentir ee refus , non pas seulement comrne 
un affront, mais cótóm'e uñe véritable injure; 
il faisoit naitre des soupqons etsuppeserquel- 
ques motifs séerets á sá disgrace : enfin, le 
niépris de son beau-fret;e lui laissoit pea 
d’espoir de trouver un autfre mari qui- voúiüt 
Taeeépter; et fon jugea saris douíe néees- 
sáire d’infiiger quelqu’humiliation á 1’homme 
diséourtóis qui fáisoit essuyer á une femme 
cetfcé violente avaníe. te s  Hurons et les Iro- 
qúois ont eneore une coutume á-pen-prés 
semblable; Jorsqu’un mari perd sa femme, 
il est obligé d’époüser la soéurde la défunte 
ou une autre femme clioisie par Ja famille de 
¿elle que la 'mort lui a ehlevée, Úrie veuVe 
«st aussi ‘tenue depooser un des fretés de

son
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son malí » en cas qu’il soit mort sans laisser 
d’enfans et qu’elle soit encore dage d’en 
faire, Ce méme réglement subsiste aussi dans 
les isles de la Caroline > ou, comme chez les 
Hurons » les femraes ont le droit de deman- 
der en mariage un des fréres du mari qu’elles 
ont perdu \ mais on ne dit pas si elles se 
prévalent de ce privilége. Les Persans celé- 
broient autrefoís une féte nommée Mcrd. 
Giran, en Phonneur de Tange I$mmdarmim% 
qu’ils considéroient comme le protecteur du 
beau sexe. Durant eette féte Ies femmes jouis- 
soient de priviléges fort extraordlualres. Les 
femmes marides exercoient une autorité pres- 
qu’illimitée; et Ies maris étoient tenus d'obeir
sans réeiamation á toutcs leurs fanta'sies, 
Sans offenser la modestie ou le décurum, 
qui, dans tous les tems imposoit des restric- 
tions sévéres á leurs paroles et a leurs actions, 
les jeunes filies pouvoient alors faire des 
avances aux jeunes hommes dont ellas étoient 
éprises, II en résulroit que durant ceite féte 
on contractoit plus de mariages et d’engage-
mens que dans tout le reste de Tannée, 
Mais la liberté que les filies avoient de faire 
dans cette occasion les premieres avances»
n’étoit pas la cause unique qui niukiplioifc

Tome I I L
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les engagetnens et les mariages. On suppo- 
soit que Tange Ismendarmuz protégeoit spé- 
ciakment ceux qui égayoient sa f éte par ia 
joie de leurs soces; et chacun se prétoít 
volontiers á mériter sa faveur en sausfaisant 
ses propres inclinaron s.

Dans Tisthrae de Darius. les' deux sexes ont
*

etexercenc également, dit-on , le droit de se 
faite des avances mutuelles, Celui ou celle qui 
ressent les premieres acteintes de Tamour en 
fait Taveu , sans scrupule, á Tobjet qui lui 
inspire ce semiment. On assure aussi que 
dans l’Ukraine? les femmes font plusordi- 
naírement que les hommes les premiéres 
avances. Lorsnu’üne filie devient amoureuse 
•d’un jeune honróle, elle va le trouver chez son 
pére, lui declare sa passion dans les termes 
les plus tendreset les plus énergiques, etlui 
promet la plus exácte obéissance', s’il veut 
l ’accepter pouí épouse. Si le. jeune homme 
cherche á colorer son refus dequelqü’excuse, 
elle lui declare qiTelle est résolue de nepoint 
la quitter sans avoir obtenu son consente- 
ment; elle íixe en conséquence son domicile 
dans sa maison ; et Tamant s’expose á de 
grands dangers, lorsqu’ipsensible á ses prié- 
res., il persevere dans son refus. Ne pouvajifc
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la mettre a la porte, sans courlr le rísqne 
d’animer to?te sa fámille a venger son afFront, 
il est réduic á prendre luitnéme la fuite , et 
á se cacher jusqu’á ce qu’elle en ait épousé 
im autre. En Chine , quand on a résolu de 
marier une princesse du sang royal, on la 
place derriéie un iideau, dans une grande 
salle, oa fon introduje douze jeunes homnies 
de la premiére qualicé. Ii leur esc ordomé 
de se promener en lang et en large, afia 
que la princesse. puisse les esaminer E*le 
en nomine deusr, et son pire choisit eeiui 
gui lui paroit mériter la prefiere nce, 

L’histoíre de Samson et de Dalila fiiit pré- 
sumer que chez les Israelitas ce nétoit pas 
les jeunes hommes » mais leurs parens, qui 
avGÍentseuls le droítde demander une filie en. 
jnariage. Samson, ayant aupeteu, á Timnah, 
une tréS'belle fiemme quiappartenoitaux filies 
des Philistins, vint truuverson pére et sa 

. niére, et leur dit: “ jai vu une femóle avec 
les filies des Philistins; allez-en fairepout 
mol la demande A quelques objectlons 
que ses parens lui firent > Samson ne répondit 
point; si vous refusez la dé marche que je 
vous demande, je me servirai de mes pro- 
pres forces pour Pobtenir; mais il tiplea

K z



allez me la cliercher, car j’ai tres - grande 
envie de la posséder. Si l’usage de ces tems 
avoit autorisé un jeune homme á demander 
lui-méme une filie en mariage, il est tres- 
probable que sur le premier refus de son pére » -  

Samson se seroit adressé lui-méme á Dalila, 
au lieu de réitérer á ses parens sa demande; 
et ce n’étoit pas seulement p©ur obtenir leur 
approbation j car il n’auroitpasrépété : allez 
me la chercher; mais il auroit demandé la 
permission de Taller chercher lui-méme.

Bepuis les siécles que nous venons de 
parcourir, au moyen defhistoire sainte, qui 
nous a fourni ces détails imparfaits, nous 
ne trouvons plus ríen de relatif á ce sujet, 
avante d’acteindre á Thiscuire de la Gréce. 
Les femmes étoient si strietement renfermées 
ehez les ansiens peuples du Levant, les 
hommes les appergevoient si rarement * 
qu’elles avoient peu d’occasion de leur ins- 
pirer le sentiment qu’on appelle amour chez 
les nations modernes, et qui ne peut pas 
étre le proel uit d’un regará ou d’un instant, 
Lorsqu’il arrivoit á un homme de. Ies voir 
accidentellement, elles n’excitoient que ce 
mouYement rapide et si violent dans les 
climats ehauds, ou les obstados redoublcnt
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son impétuesité naturelle, et rfadmettent 
pas l’idée du choiir, Dans cet état des choses 
on ígnoroitparfaitement Iathéorie del’amour 
et íoüs ses accessoires, Comme Je mariage 
consistoit ordinaíreroent dans un marché et 
une rente ; comme les parens livroient, 
pour US» certaín prix , leur filie á un tnari 
dont elle devenoit desclave, les homnies 
pensoient beaucoup rnoíns á plaire qu u com- 
mander et á jouir.

Quoique les máles des animnux sauvsges 
n’emploient pas eommunément la violence 
pour forcer leurs femelles a les satisfáire, 
les plus foibles et les plus timides combat- 
tentavec intrépidité, quand íl s’agit de chas- 
ser un rival heureux ou de le détruire. Je 
n’entreprendrai pas d’examiner si c’est par 
vengeance ou par vanité; j’observerai seule- 
ment que cett e passion est si universellement 
répandué dans toute la nature aniraée s et si 
profondément empreinte chez la race hu- 
maine, que rhistoire de tous les tems peus 
servir á en démontrer l’existence.

Dans les siécles d’Ignorance et de barbarie, 
oü Ton ne reconnoissoit d’auire droit que 
celui de son épée > cétoit en eombattant qu’on 
acquércit des propriétes, et c’étoit aussi en
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combattant qu’on les conservoit. Les fem- 
jnes, étant alors considérées comme pro- 
priété, lorsqu’une d’elles avoitplusieurs ado- 
Tateurs, leur galanterie eonsistoit á se battre 
les uns concre les autres, et la belle.étoit 
ordinairement le prix déla vietoire. Lorsque 
les moears et la socífcti commencérent á 
s’adoucir , la manie de se batiré dlminua 
sensiblement. On ne fut plus obllgé d’exter- 
miner tous ses rivaux pour obten ir sa mai- 
tresse. Aux combats sangíans, on substittia 
des jeux et des speeracles ou les concurrens 
dvployoíent leurs fcrces et leur adresse. La 
mode des jeux et des taum ois, instituée 
originairemenc en l’honneur du beau sexe * 
se soutint tres - íongtems chez les nations 
eivilisées; et nous aurons oeeasion d’en parler 
daos la suite de cette histoire. II arrivoit 
souvent alors que des grands seigneursy et 
métne des souverains, lorsqu’ils vouloient 
marier une de leurs filies, faísoienf publier 
que tous les jeunes homrnes qui pouvoient 
prétendie á sa maín j seroient recus á une 
époque n x e , dans leur cour ou dans leur 
eháteau, et que eelui qui Temporterbit sur 

l íe s  concurrens, par sa valeur et son adresse 
dans i’exercice des armes, obtiendroit la
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main de la princesse; mais cet usage devínt 
un© sou'ca de haine et d’animosité qui se 
perpetuoient durant plusieurs gertérations > 
et le1» nations civilisées converrirent Tan* 
cienne maniere de marier les filies en un 
marché, ou plutót une vente, dont les deux 
familles stípuloient les conaidons. Derant 
un grand nombre de siédes, les compagnes 
des peines er des píaisiis de norte vie ont 
étéachetées et vendues a prix d'argent, et 
cet usage honteux se soutient dans quelques 
partíes de ce monde , oú Ies peuples sont 
encore inaccessibles aux sentimens de 1’amour 
ct de Tamitié. Ce n’est que dans les pays 
oú rindépendance et la liberté répandent 
leur douce influence'que le choix d’une mai- 
tresse et d’une épouse est toujours dicté 
par l'inclinafion , et que le don du coeur 
aceompagne toujours celui déla personne.

Nos observations precedentes, sur la 
galanterie des anciens, ou sur leur étrange 
maniere de faire l’amour, peut s'appliquer aux 
Crees , qui , dans les premiers tems de leur 
hlstoire , ne connoissoient de l’amour que 
le desir animal, lis laissoient rarement échap- 
per l’oceasion de se satisfaire j par la ruse ou 
par la violence, et se vengeoient souvent
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par le meuítre de ceux qui entreprenoienfc 
de mettre Obstacle á leurs coupables en- 
treprises. Bans un tems 011 leurs mpeurs 
étoientun peu plus civilisées, ils cherchoient 
beaueoup moins á plaire aux femmes par des 
assiduités et des attentions , qu*á les obtenir 
par le seeours des philtres et des enchan- 
temens, dans lesquels ils avoient la'plus 
grande eonfianee.

Comme les deux sexes de la Gréee avoient 
ensemble trés-peu de communication, les 
amans trouvoient rarement l’oecasiori de 
faire une déelaration á leur maitresse, et 
y suppléoient, en insciivant son nom sur 
les murs de sa maison , sur Técorse des 
arbres , des promenades publiques, et sur 
les feuiílets de ses livres. Les amans 
avoient aussi coutume d’orner de fleurs et 
de guirlandes la porte de la maison que 
leur maitresse habitoit, d!y  faire des íiba- 
tions de vin et d’en arroser l’entree, avee 
les mémes cérémonies que Fon pratiquoit 
dans le temple de Famour. Les Grecs fai- 
soient souventusagede guirlandes dans leurs 
amours : en détachant sa guirlande, un 
hotnme annoncoit qu’ii étoit amoureux; 
lorsqu’une fill e en composoit une, elle fai-
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soit tacitement l¡e méme aveu ; et qnoique 
Hiistoire n’en fassc pas mention, nous ne 
doutons pas que les deux sexes ne se ser. 
vissent de ces mémes guirlandes pour indi- 
quer Tobjec de leur amour.

* Tels étoient les expédiens dont Ies Greca 
se servoient pour décíarer leur amour \  ceux 
qu’ils ínettoient en usage, pour en obtenir 
le succés , parokront tout aussi extraordi- 
naires , et beaucoup moins conformes anx 
principes des peuples Givilisés. Lorsqu’un 
Grec trouvoit de la dificulté á gagner les 
bonnes graces de sa maitresse, il ne redou- 
bloit point de soins et d’attention, n’essayoit 
point de la séduire par des préseos magni
fiques ; les philtres et les enchantemens 
étoient la méthode unique et universelle 
des amoureux de ces teros. Les femmes de 
la Thessalie paisoíent pour fbrt hábiles daos 
l’art de les composer; c’étoit toujours des 
homnies quiles dpnnoient aux femmes s ec 
des femmes qui Jes donnoient á des homraes. 
La violencede eesbreuvagesaliénoit souvenc 
l’esprit des personnes auxquelles on lesfaisoit 
prendre, et il arrivoit quelquefois qu’elles 
les privoient de la vie. Lorsque les philtres 
ne produisoient ñas í’effet qn’on en attendoit ,



tm f  abríquoit une image d |  cire qu’on faisoie 
£ond re devantle feu; elle representóle Tobjet 
armé , etilpassoitpour constant qu’á mesure 
-que le feu réchauffoit, l’amour échauffoifc 
aiíssi le coeur de la personne desirée , et 
luí inspiroit, a la fin de l’opération , ime 
passion violente' pour Tindividu en faveur 
duquelon l’avoitexéeutée, Lorsqu’un amou- 
reux parvenoit á s’emparer de quelque nippe 
ou meuble appartenant a sa  maitressé, ii 
enterroú ce meuble auprés du seuil de sa 
porte, et se croyoit assuré de la victoire. Les 
Grecs emplovoient eneore dans la méme vue 
une infinité d’autres expédiens , non moins 
ridicules, dont le detall deviendroit trop fas- 
tidieux. J’obseryerai seulement que lorsqu’un 
homme ou une femme croyoit sentir í’atteinte 
de ces philtres amoureux, ils s'en faisoient 
donner d’autres qu’ils supposoient eapables 
d’en détruírelHnnuencede ceux qui agíssoient 
malgré eux sur Ieur indination. Les vieilies de 
la Gréce ressembloient aux procureurs de 
notre siécle qui travaíllentá se barrer mutuel- 
lement dans leurs opérations, rioient sans 
doute comme eux ¡ntérieurement, en. jouis- 
sant d’un reveno fondé sur l’extrayagance 
du public.

(  226 )
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Telle étoit chez les antiens Grees la mar

che des intrigues amoureuses. II est probable 
qu’ils n’avoient recours aux opérations magi- 
ques que pour obtenir le succés d*amours illé- 
gitimes ; car les femmes Grecques ne possé- 
doient pas le droit de refuser un époux ofFert 
par leur famílle ou par leur tuteur. Les sou- 
pirans, muñís de leur approbation , éroient 
toujours sürs d’obtenír la possession de leurs 
maítresses ; et il ne parole pas qu’ils s’ínquié- 
tassent beaucoup alors de méricer leur ten- 
dresse ou leur estime, Ces circonstances lais- 
soient entre Ies deux sexes peu d’excrdce a 
la galanferie ; et les expediens dont nous 
venons de parler ne pouvoient étre destines 
qu’á séduíre Finnocence et á déshonorer 
quelques fiiles foibles et imprudentes, Ancua 
motif ne pouvoit engager les hommes á Jes 
employer pour obtenir la femme dont iis 
vouloient faire leur épouse ou plutot leur 
esclave.

Les Romains, qui prirent des Grecs pres- 
que toutes leurs coutumes, se servirent 3 k  

leur exemple, des philtres amoureux. Nous 
en trouvons la preuve evidente dans 
plusieurs passages de Yirgile et de quel- 
ques autres poetes latios; mais nous n en

K i



€ommes pas rcduits pour toute autoríté au 
témoignage des poetes. Plutarque nous ap- 
prend qu’une potion amoureuse aliena Tesprít 
de Lucullus, général célebre dans l’histoire 
ides Romaíns ( i) , Suétone raconte que Cae- 
ronia, épouse de Caligula, en fit prendre 
une á son tnari qui lui causa plusieurs accés 
de folie; quelques écrivains assurent que 
Lucréce fut la victime de cette manie, et 
qu’il mourut empoisonné par un breuvage 
de cette espéce. Les Romains employoient, 
a Timitation des Grecs, les philtres et les 
eharmes au succés de leúrs intrigues galantes 
ou de leurs amours illégitimes; mais l’his- 
toire ne dit point comment ils s’y prenoient 
pour faire des déclarations auxfemmes qu’iís 
se proposoient d’épouser. On pourroit en 
donner pour raison que commeies femmes 
u’avoient pas le droit de disposer d e leu r

(  228 )

(  I ) M, Alexandre a jugó k propes d'insérer dans 
a ne note f un avertissement a se s lecteurs , de ne 
yas croiie a Pinfluence des philtres, éaehaatemens * et 
je croisjjue dans notreslécle ? eet avertissement est en 
général tres * inutile j et s’il est vrai ¿ córame Tautear 
anglois l’assnre > ga*il y  ait encore parmi nous des 
personnes susceptibles d’y  croiré , un avertissemeut ne 

les guéiiia pas de leur absuráe manie,
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personne , il ¿toit mutile - d’obtenir leur 
consentemenf ;  elles passoient toute leur 
vie en tutelle 9 e t  on ne s’adressoit proba- 
blement qu’au tuteur , quí ¿toit le maitre 
absolu de choisir un mari pour sa pupile. 
On trouve trés-souvent daas les auteurs 
romains, qu’un pére, un frére ou un tuteur 
donna sa filie 5 sa soeur ou sa pupille en 
mariage; mais je ne me rappelle pas avoir 
jamais lu que le postulant ait demandé le 
consentement de eelle qu’il désiroit épouser, 
Et j’en suis d’autant plus étonnéj que vers 
le déclin de l’Empire, les Romaines acqui- 
rent tout autant de eonsidération et de liberté 
qu’elles en ont aujourd’hui en Europe.

Quoíque les Caites ? Ies GauloiSj Ies Ger- 
niains et les autres peuples du nord quí les 
avoisínoient n’achetassent pointleurs femmes 
comme les Orientaux, elles n’en étoient pas 
moins en quelque faqon les esclaves de leurs 
marís ; mais eette sorte d’eselavage, auquel 
on étoit familiaris’é par Fhabitude 5 n’avoit 
ríen d’ignominieux. Les maris ne se croyoient 
uas dispenses d’avoir des égards et de la 
eonsidération pour leurs épouses i et eomme 
elles apportoient souvent des dots considé- 
rables } nous ne serons pas surpiis que les
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hommes du nord > qui avoient généralemenfc 
de la veneración pour le beau sexe, se soient 
conduks vis-á-vis d’elles avec une galanterie 
inconnue aux Grecs et aux Romains, qui 
les traitoient de barbares, Un habitant du 
nord ne se contentoit pas de posséder sa 
maitresse, il vouloit aussi pouvoir compter 
sur son eoeur; et les femmes de ee pays n’en 
dísposoient qu’en faveur de l’homme qu’elles 
estimoíent et dont elles crovoient étre aimées.

Les femmes des aneiens Scandinaves étoient 
chastes, ficres et avides de gloire. On les 
accoutumoit de bonne heure á mépriser les 
hommes qui passoient leur jeunesse dans 
une obsécrete paisibie ; et on ne parvenoit á 
leur plaire qu’á forcé d’assíduité, et sur-tout 
d’exploits militaires , dont les moeurs du 
pays faisoient un merice indispensable. II 
arrivoit souvent á un guerrier d tntretenir 
sa maitresse du détail circonstancié de ses 
faits d’armes. Dans une fort belle ode, com- 

• posee par le roí Régner Lodbrog, en mémoire 
de ses exploirs, ce prince s’exprime de la 
maniere suivante:

“  Nous combattimes ce jour - la 3 dit - i l , 
avec nos ¿pees; et j’ai vu dix mille ennemis 
xouler dans la poussiére prés d’un promon-
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toire d’Angleterre. Le sang distilloit de nos 
épées , une nuée de fleches obscurcissoit 
les airs, et les plaisírs que j’ai goütés dans 
cette journée ne sont pas moins délicieux 
que les caresses de la beauté

“ “ííotis combattimes avec nos épées : un 
jeune homme doit s’essayer de bonne heure 
dans les combáis. Un homme doit en attaquer 
un autre avec imrépidité et luí résister de 
méme : c’est en cela que consiste la gloire 
du guerrier. Celui qui aspire á toucher lé 
ooeur de sa maitresse doit entendre sans émo- 
tion le diqueti des armes ”,

“  J’ai combatía avec tnon épée dans ein- 
quante et une batailles, oü j’ai vu flottet 
mes éteñdards. Des ma premiére jeunesse 
j’ai teint dans le sang le fer de ma lance; 
mais il est tems de rer.oncer aux combáis. 
Je vois Ies nymphes d’Odin s’avancer pour 
me conduire á son palais ; j’y  occuperai la 
premiére place et j’y boirai avec les d^eux, 
Toutes les heures de ma vie sont écoulées ”, 

Dans une 'ode. plus moderne , l'intrépide 
Harold fait rénumération de ses exploits, 
dans l’espoir de toucher le coeur de sa mai
tresse ; mais le refrein de sa chanson nous
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annonce que la belle ne l’écouta pas favora- 
blement.

Mes vaisseaux ont fait le tour de la Sicile > 
ma flotte étoit brillante et nómbrense. Le 
vaisseau queje montois rama rapidement au 
gré de mes desirs. Qpand je m’occupois* üni- 
queme nt de la guerre , je renversois tous 
les obstacles; et cependant la belle Russe 
me méprise

“ Dans ma jeunesse, j’ai eombattu contre 
les guerriers de Dronthein; ils avoient la 
supériorité du nombre. Le combat fut opt- 
niátre et terrible; j’attaquai leur monarque 
et je lui fis mordre la poussiére; et cepen
dant la belle Russe me méprise 

“  J’étois un jour sur un vaisseau avec quinze 
hommes pour tout équipage. La tempére bat- 
tit le navire > les vagues éeumantes le rem- 
plirent; mais nous parvinmes á Ten débar- 
rasser, et ce su cees me fit espérer que je 
serois toüjours heureux; mais la belle Russe 
me méprise

“ jesuisau fait de huit exereices difiéreos. 
Ma valeur ne s’est jamais démentie. Je sais 
presser les flanes d’un coursier fougueux, 

- sans craindre qu'il me désarconne \  je sais
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me sou teñir et nager au miíieu des vagues 
de la m er; je sais glisser quand Ü le faut 
sur laglace, et lancer adroitement un jave- 
lo t; je sais manier la rame et conduire un 
vaisseau; et eependant Ja belle Russe me 
méprise

“  Peut-elle done nier, cette jeune et belle 
iuhumaine, qu’ayantpris poste auprés d'une 
ville située au midi de mes états? j’ai attaqué 
vaillemment mes ennemis et laissé de glo- 
rieux monumens de ma victoire ? et cepen- 
dant la belle Russe me méprise ”,

“  Je suis né dans la Norwége, oú les habí- 
tans savent manier Tare avee tant d’adresse 
et de vigueur; mais j’ai préféré de braver 
l'océan et de conduire mes vaisseaux á tra- 
vers ses rochers > loin de rbabitation des 
hommes. J’ai parcouru toutes les mere ; et 
eependant la belle Russe me méprise ”,

Ouoique les peuples du nord employas- 
sent les assiduités et la valeur militaire pour 
se faire aimer des belles , lis avoient aussi 
recours á d ’autres expédieas, et il paroit que 
les charmes, les philtres ne passoient pas 
dans leurs opinions pour les moins efiicaces. 
Odin, qui leur donna les premieres notions 
de mithologie , et qu’ils adoroient depuis
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comme le maítre des dieux, s’exprime aínsi 
dans un. d.e ses discours :

u Lorsque je veux me faire aimer ou jouir 
deja vierge ia plus ehaste, je fais passer dans 
son coeur une flamme amoureuse ; elle est 
bíentót forcee de me tendre ses bras d’ivoire s  

de partager tousmes desírs et de les satisfaire”, 
„ Je sais un secret préeieux pour eaptíver 

toujours le coeur de ma maitresse
“ Mais j’en sais un autre , que je ne deeou- 

vrirai jamais á une femelle 5 excepté ma soeur 
et cel!e qui me reqoit dans ses bras. Ce qu’on 
posséde seul a toujours un trés-grand prix”.

Dans le H a  n  a  - M a a l  > ou les sublimes 
discours d’Odin , on trouve quelques pré- 
ceptes de galanterie pour se faire aimer de 
sa maitresse sans le secours des philtres o .̂ 
des opérations magiques,... “ Celui qui veut 
toucher le coeur d’une belle filie}  doit lui teñir 
souvent des discours flatteurs, et lui faire 
beaucoup de préseos. II ne doit point cesser 
de louersa beauté... Pour réqssir en amour* 
il faut de Pintelligence.... Si tu veux triom- 
pher de ta maitiesse, vas la trouver durant 
la nuit: Tamour se plaít dans Pombre et le 
silence. Ce qui est connu d*im tiers réussit 
rarement, etc.
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Chez les peuples done nous venons de 

parler, les fe mmes ne s’en rappcrtoient pas 
toujours á Ja renommée sur le mérite et Ies 
talens de leurs adorateurs; elles vouloient 
en juger elles mémes, et les soupirans s’em- 
pressoient de leur donner cette satisfacción. 
Une 'anecdote insérée daos l’histoire de 
Charles et de Grymer, tous deux rois de 
Suéde, en fournit la preuve incontestable,,,, 
“  Le jeune Grymer s’etoit distingue dans íes 
combats ; il savoit teindre son epée dans le 
sang des ennemis > gravir les montagnes 
escarpées , lu tte r, jouer aux échecs, traeer 
le mouvement des astres et lancer d'un bras 
vigourenx les pierres les plus pesantes. Ge 
jeune guerrier exerqoit souvent son adresse 
et ses talens dans Fappartement des femmes j 
en présence de la filie du ro i; et le desir de 
plaire á Ja princesse faisoit redoubler Grymer 
d’attention et d’activité. Un jour, aprés avoir 
terminé devane elle tous ses exercices 3 il 
osa lui demander si en supposant que le roi 
donnát son consentement, elle n auroit point 
de répugnance á devenir son epouse ? La 
princesse hii répondit modestement: “ il 
ne m’est pas permis d’indiquer mon choix; 
mais vous pouvez en faire la proposición á
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mon pére, „ La suite de Fhistoire nous ap- 
prend que Grymer obéit á la princesse 3 et 
que le -roi lui répondit avec colére, quJil ne 
savoit pas encore assez manier son épée 3 
que pour prétendre á sa filie, íl falloic avoir 
remporté une victoire mémorable et fourni 
de la pátureaux animaux carnaciers. Charles 
finit cette mercuriale en indiquant á Grynier 
3e héros renommé d’un royaume voisin. 
Quand vous Faurez vaineu, lui dit-ií, ma 
filie sera le pris de la victoire. Grynier. passa 
chez la princesse et Finforma de ce qui 
venoit de se passer. Sa rougeur et son agi- 
tation annoncérent qu’elle craignoit pour les 
jours de son amant 3 et blámoit intérieure- 
ment son pére de lui avoir imposé une táche 
si dangereuse. Elle lui donna une' armure 
impenetrable et une excedente épée. Grymer 
partit et revint recevoir la recompense pro- 
mise , aprés avoir immolé le héros et exter
miné presque tous les guerriers qui combat- 
toient pour lui. Cette maniére un peu feroce 
de traiter l’amour et de Fattacher au char 
sanglant de la victoire peut nous paroitre 
extraordinaire; mais les peuples du . Nord 
n’étoient pas les seuls qui suivoieni cet usage. 
Nous avons deja parlé du prix que David
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paya pour la filie de Saúl, et j’ajouterai que
les Sácele, qui habitoient anciennement la 
Scychie, praciquoient une coutume á-peu-prés 
semblable et beaueoup plus extraordinaire, 
Parmi ees peuples , le jeune homme qui pré- 
tendoit á la main d’une jeune filie a étoít 
obligé de la defiera la lutte. S’il sortoit vain- 
queur de ee combat, il devenoit l’époux et 
le maitre absolu de sa maitresse. Si au eon- 
traire elle parvenoit á le terrasser, elle en 
faisoit son mart , mais il étoit en méme tems 
son eseíave. Dans Tisle de Borneo, la galan- 
terie qui réussit le mieux vis-á-vis des fem- 
meS, est de leur présenter les tetes des enne- 
mis, etpíus eette sanglante eollection est nom- 
breuse plus le suceés du galant est indubitable, 

D’aprés les observations precedentes, on 
peut présumer que les anciens peuples da 
Nord faisoient de la tendresse mutuelle des 
deux sexes et des plaisirs de l’ámour leur 
felicité supréme, puisqulls comparoient le 
plaisir de la victoire á cette jouissance pour 
en exprimer les délices, II paroit aussi que 
les honimes épris de la beauié avoient la 
délicatesse de eonsulter Tinclination dé leur 
maitresse avant de solliciter l’approbation 
de son pére cu df sa íamillt.
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Autant íes liommes mettoíent de complaL 

sanee et d’humilité dans les propositions 
qu’ils faisoieat á l’objet de leur amour, au- 
tant Ies femmes aífectoient de dédain et de 
fermeté, Jorsque le galant n’avoit pas le bon- 
Jieur de leur plaire. Gída* filie d’un riche 
seign?ur de iaNorwége ayant été reeherehée 
par Harald Haifagre, lui répondit d’un ton 
aévére * qu'avant de pi ¿cendre á se faire 
aimer d’elle, il falloit qü’il se distinguat 
par des exploits plus brilians que ceux dont 
il aíFectoit de se vanter. Cette réeeption n’é- 
toit point rare. Les moeurs du tems autori- 
soient et forcoient en quelque fiaqon les fem
mes á teñir cetre conduite. Indépendamment 
de la sécurité personnelle que les femmes 
fondoient sur la réputation de leur mari, 
elles saroíent que la valeur pouvoit seule 
alors ouVrir la carriére des honneurs et de 
la fortune, ou méme assurer la subsistance 
qui dépendoit souvenc du succés des excur- 
sions militaires. Les femmes ne se conten- 
toient pas toujours, dit-on, de témoigner 
leur mépris par des paroles. On préténd que 
quand un adorateur ávoit fait devane sa mai- 
tresse sea exerciees de guerre d’une maniere 
dont elle n’étott pas sstisíaitela fid le; a»
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lieu de luí reprocher sa gaucherie > se salsisw 
soit de ses armes, et luí montroit qu’elle 
savoit les mánier plus adroitement que luí. 
Cette demonstration équivaloit au refns le 
plus humiliant et imposolt á ses pretenticns 
un silence éternel.

Long-tems aprés avoir dévasté et repeuplé 
la plus grande partie de l’Europe, Jes des- 
cendans de ees peuples conservérent Ies 
notions de galanteas qui leur avoient été 
transmises par leurs ancétres, et les expé- 
diens dont ils se servoient pour déclarer 
leur amour. “ L’ámour, dit Guillaunie de 
Montagnogout, accoutuméá pratiquerlacom- 
plaisance; l’amour esc la source des actions 
généreuses; l’amour n’a jamais d’autre vo- 
lonté que celle de Tobjet qu'il chérit. Tous 
ses désirs tendent á augmenter la gloire de 
cet objet, Quánd on en forme de contraires 
á la vertu , on n’aime point, on n’est point 
digne d’étre ainié. Je ne me sais jamais 
permis une pensée qui püt oíFenser ma bien- 
aimée, ni un plaísir qui püt blesser sa deli- 
eatesse Tels étoient les préceptes que dicta 
riastitution"de Ja chevalerie ; elle obligeoit 
le galant d’obéir aveugletnent a la volonte 
de sa raaitresse. “ C’est le devoir d’un amanf»
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Üt iin Troubadourj de demander humble- 
jnent á sa maitresse, et le droifc de sa mai- 
tressé de luí commander despotiquement. 
Xes íoix de'la.gaianterie rendent ses ordres 
aussi inviolables que les loíx d’un souve- 
rain Nous avons deja vu que ces ordres 
coñsistoient ordinairement a commander des 
faits d’armes ou des exploits mili taires. Cet 
usage se soutint jusqu’áPépoque o» Ton subs- 
tituales tournois aux combats sanglans. Mais 
ce fut encore l’amour qui coriduisit les cham- 
pions dans la lice. lis recevoient des mains 
de la beauté le prix de la victoire; et les 
guerriers tóetoient pas moins jaloux de cette 
renommée que de la gíoire qu’ils cimentoient 
du sang des eunemis,

L  *

Fin du troisiéme Volume.


