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Avec des Anecdotes cuneases et des Détails- 
trés-intéressans, sur leur état civil et poliú- 
que , diez tous les peuples barbarea et civj?t 
lisés, anciens et modernes.

T R A D U I T  D E  L ’ A K C L O  ¡ S'

Par le C. CAN TW ELL.

A.vec 4 gravures en taille douce*’

T O M E  QU A TRI EME.

A P A R I S .

Chez BRIAND s Libraire s Quai des Ah»
gustins N°, jo.

• 7 9 4-

1 4  tf$ji



%J /
■ f



H I S T  O I R E
D E S  F E M M E S .

C H A P I T R E  X X I V .
f

Continuation du mime sujct.

L es details que j’ai donné dans le chapitre 
précédent sur la galanterie des aiMens peu- 
ples du Nord, démontreat évidemméfttqu’ils 
écoíent sortis de la profonde barbarie oü sont 
encore plongées des nations qui ne consultent * 
pour former les mariages, ni Fatrachement 
ni Finclination des parties contractantes. Ce 
n’est point, en général, un sentimenc de 
préférence pour une femnie qui decide ua 
sauvageál’épouser, c'est Finfluence de Fusage 
et le desir de vivre plus commodément. indif- 
férent sur le choix, íl laisse á ses parens le 
soin de le dicter, et ne connoitni Ies peines 
ni les plaisirs de la galanterie ( i) ,  Maís cette

{ i  ) Q a poarroit diré qa*a eet égaxi les soaTt*
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regís genérale est sujstts 3 des exceptioíis, 
Ouel,^ues peuples sauvages se conduisent pat

7310$ st ks gtbudEs des nations civilistas resseuiblesÉ 
paifsiremcnt k des sauvages ■ Üs marient toujours 

Icurs eníuns $3 ns égard pour kurs ijnelinatíoas* L es 

¿pous futurs se voknt ordinmrement pour 1e pt^- 
mieie ou la sccende fots aa moment de la cérémo-* 
uie í eí elle s*c%¿cnie quelquefcis par procuración $ 
sms quMs se sniíot |nniais vus» On ne s informa 

jamáis ú une princeS'e consommé ce saciifice avec 

tiuizniucz . ou si eUe cst encere maUresse de soal o  *
caiir , et les princcs ne sonC pas traites svec plus
iTindtjgence, Comnu-nt peni - on raisorniablemenl 
exiger qtdffi aicnr des moeurs reguliéres et qu*ils 
pr¿úqucnt les verlas domestiques qui soot toutofois 
la base de tomes k s  verrus 1 Si cens qui décla^ 
meor avec tanf de vthemence contra les vices des 
pnncis tí des grands , vouloient en cherchar la 
¿cuzco * ik la troüvtroient dans les moeurs et Ies 
us¿gts de leur siéde et de leur pays ; dans Peda-
catión nn iw re^oivenr * dans liníérét que des hom-»*

mes ainbiiitux ou coicompus ont a las tesir daos
1 ignorance , afin de leur étre uécassaires, ét a
iniser Itnrs passions pour proSter de leurs foiblésses.

Cei examen , faitavec impartialiEe ¿ démontreroit que
c.*cz es naüuns qu on appelSe civílisées f Ies priaces las

pks Lê c î ement nes dolvent presqu’inéYiEablemOGt 
devenir vicleux

florls

ieurs verías soieat plus qu’humaines. L ’ infiueBee des

tí que pour pouvoir resistor a tous 
Ies tflorss «ju’on fait pour les detruíre , Íl faut que
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des máximes différentes; et je vais informer 
en peu de mots mon lecteur du cours ordi- 
naire de leur galanterie, ou de la méthede 
qu’iis suivent généralement pour faire leurs 
déclarations amoureuses.

Ríen ne peut étre plus simple et plus
court que la demande et la réponse diez— ---= ------------------------ ------------- ---------- -------  - --------- ' . ^
moeim sur touíes Ies verm s a plus cTéreudae qu*oti 
Be semble généralenieni: le supposer i et ce qul ai*  
trait Ies venus domestiques eteíst peu-a-peu toas 
les autres seatimens estimables. I/crgueil et ravan ce * 
qui fonccnt les allianees parmi Ies granís , onz pas^ 
sé jusque daos les derslcres classes 9 et il ea est 
resulté une dépravaiioo univcrsalle. II seroit k scu— 
haiter que les femmes iTHpperEasseBí: plus de dot * 
rhom m e ? qui ne seroit plus aveuglé par la sotf de 

T o r , choisirolt une epouse qui pdt lui plaire et avee 
laquelle il $e proposercit de vi^re'  Tespoir de iont 
reparar par un mariage epulent n^encourageroit plus 
la débaoche , la prodigalité er toas les desordres qui 
aíBiganf et deshonorad la so-iete* Les Siles les plus 

susceptibles de devenir des meras de fam ille , 
Urentes et estim ables, ce  seroient plus réduites au 
télibat et a lutter doulonreusemeat contra l fm jé «  
ri^ui iastinct de la natura* Les fammes d¿ minué— 

lo ie a í de leur lu^e ; elles seroient plus affoclicmiées 

a leur marí et a leurs devoirs f et la métamorpijose 

dsun $ese opéreroit insensiblemént de grands 

geatens chez Tíutre»
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quelques tribus des Indíens de l’Amerique. 
T.’amant ya trouvcr sa roartressej et luí de* 
mande, par signe sculement, la permission 
d’entrer dans sa hutte: quand il l’a obtenue, 
il entre, s’assied auprés d’elle et garde le 
sdence le plus respectueux. Si la jeune filie 
garde aussi le silenee, c’est un aveu tacite 
qu’elle consent á ses desirs, et ils vont cou- 
cher ensemble sans plus de cérémonie; mais 
si elle ofíre au galant á boire ou á manger, 
cette politesse équivaut á un refus et est 
sans doute destinée á l’adoucir. Elle est 
toutefois ohiígée de luí ímre compagnie jus- 
qu’a la fin de son repas , aprés lequel Tamant 
rejeté se retire sans rompre le silenee. Les 
Canadiens sont fort éloignés de mettre dans 
leurs amours la reserve et le mystére inven
tes par les natíons civilisées : lorsque deux 
individúe de sexes différens se rencontrent 
méme pour la premiére fois, si l’homme 
trouve la filie á son gré, il lui fait claire- 
inent sa proposition, et elle repond oui ou 
non avec la méme franehise. La reserve des 
femmes et la répugnance que dans les pays 
civilisés leur sexe semble avoir pour le 
mariage, ne sont point conformes aux Ioix 
de U nature. L’histoire de tous les peuples
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sauvages nons en ofFre la preuve evidente* 
Nous y voyons les femines déclarer leurs 
sentimens avec ingénuité, et ne íáire aucun 
scrupule de leur donner toute la publicicé 
possible. Le contrat de mariage deMahomet 
commence par ces mota : 44 attendu que 
„  Cadhija et Mahomet sont réciproquement 
,> amoureux i’un de l’autre Dans le Bresil 
I’usa ge autorisoit autrefois rhomme qui avoit 
tué un ennemi á faire Ja cour á l’objet de 
son choix ; mals cet usage n’existe plus. 
C'est toujours aux parens qu’il s’adrcsse 
aujourd’hui ; des que le galant a obtenu 
leur approbation , il court sans différer trou- 

ver sa belle et l’épouse de gré ou de forcé. 
Dans l’isie de Formóse les peuples soot forc 
éloignés de la simplicité des Canadiens % 
rhomme qui oseroit faire une proposition 
de mariage á une filie , et la filie qui anroit 
rindulgence d’y préter l’oreille, leur paro!- 
troient d’une indécence impardonnable. Le 
galant est obligé de députer sa mere, sa 
soeur ou une párente, qui ont seules le prL- 
vilége de faire l’amoureux compliment sans 
blesser la délicatesse de la modestie.

Ces coutumes diíférentes adoptées par des 
peuples sauvages, démontrent que dans l ’étafc

A 3



( O
primitlf de la natore, les hommes vanoient
tout autant dans leurs idees et dans leurs 
actíons que les nations civilisees. Dans la 
baie de Mas»achusset les mariages de la 
cerniere clssse du peuple se font d une 
maniere Fort singuliere, qui paroit tirer son 
©rígíne des usages de TAmérique. Lors- 
qu'un homme a de l’inclination pour une 
fillí, ii va trouver ses parens, sans le cen
se mement desqueis on ne peut point con- 
tracter de mariage dans cette colonie, et 
il ittur Fait ses propósitions : si eiies sont 
acceptées, le gafant ra chez eux le méme 
soír faire la cour á sa belle, Les parens de 
b filie vont se coucher á leur heure ordi- 
naire et laissent ensenible les deux amans, 
qu ne tardentpas á enuser de méme, mais 
sans se déshabiüer, afin de ne point blesser 
la dtcence. S’ils sont contens i’un de lautre, 
on pubhe les bans et le mariage va de suite* 
Dans le cas contraire, le galant s’erj va et 
ne reparoit plus, á moíns que la filie ne 
soit enceinte 5 alors ii est obííge de Tépouser 
sous peine d excommunication, Cet usage 
rersemble beaucoup a celui de quelques peu- 
pics sauvages, chez lesquels l’amant se glisse 
durant la nuit dans la hutte de sa maitresse



( ? )
et allome ao feo une espéce d’allumette, 
avec laquelle il s'approche en silence da 
lit de sa future : sí elle laij.se brúler 1’aUu- 
mette, Tamant est refbsé et il faut qul! se 
retire ; mais si elle Téteint, e’est une preuve 
qu’elle consent á ses'desirs et qu’eÜe veut 
que raffaire se passe dans robscoríté: en 
conséquence il prend aussítót place dans 
son lit.

Je ne quitterai peiat les colonies de rAmé- 
rique sans rendre compte a mon lecteur d’uti 
usage de la Pensilvanie, qui annonce que
les femmes de ce pays respectent beaucoup 
moins la délicatesse que les sauvages dont 
nous venons de pailer. feorsqu’on oppose 
des obstacles aux desirs des deux amans , 
ils s'en vont ensemble sur le méme che val, 
la femme devant et l’homme en croupe. Ds 
se presentent ainsi devant le magistral | la 
filie lui declare qu’elle a enlevé son amant 
et qu’elle est résolue de l’épouser. D’aprés 
cet aveu public, le magistral n’a pas le droit 
de refusér de les unir, et en conséquence 
il les marie.

On a observé depuís trés-long-tems que 
rien ne rend autant que l’amour les hom- 
mes fértiles en inventions; et qu’en párenles
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circonstances Ies femmes Vemportent encore 
de beaucoup sur les honimes ¡ par les pronip- 
tes ressources de leur imagination, Onassure 
que dans l isie d Amboyne, oü les fenuncí 
sont surveillées rrés-exactement et n’ont point 
Ja ressource de savoir ecrire, elles y sup- 
plccnt par une infinité d’autres expediens? 
au moyen dcsquels le beau sexe declare aux 
galans ses plus secretes pensées. L’arrange- 
ment d une jatte de fruits ou d5une corbeille 
de fleurs sert souvent á donner un rendez-

( 8 )

vous et a indiquer I heure á celui qu’on veut 
y attirer. Les femmes parviennent á faire 
connoítre par ccs signes leur refus et leuc 
approbation. Mais les femmes d’Amboyne 
nc sont pas les seules qui font usage de ces 
stratagcmes : celles d’Alger et de Trípoli
n ont pas moins d adresse; et lorsque quel- 
qu’une de celles qui onc la liberté de se 
promener dans les jardins olí l’on emploíe 
consiamment un grand nom’ re desclaves 
chrctiens en appercoit un d’ñne figure avan- 
tagerse, elle 1 instruir de ses dispositions
amoureuses au moyen de ses pors de fleurs 
ou den bouquet qu’e’k phee d’une maniere 
partjculiere. L’efdave répond dans le méme 
langage, tria correspondance s’établit sans



(  9  )
le secours de l’écriture, Elles ont en outre 
des fleurs qui désignentFespérance* ledéses- 
poír, le desír > l’occasion, etc,; et les lettres 
initiales da nom des fleurs servent aussi a 
composer un alphabet et a forraer des mots 
et des phrases en ehangeaat successivement 
rarrangeraent des pots.

Nous yerrons dans le chapitre oü je traite 
du contrat matrimonial » que la cérémonie dii 
mariage consiste, dans quelques paya, á lier 
ensemble les vétemens des deux époux , et 
cet embléme signifie qu’ils doivent ¿ere k 
l ’avenir unís d’intérét comtne d’inclinadon. 
Les amans faisoient quelquefois allusion a 
cette cérémonie et déclaroient leur amour a 
celle qui en étoit l’objet, sans rorapre le 
silence ou craindre d’aliumer la plus scru- 
puleuse délicatesse, Lorsque trop de rimidité 
les empéchoit de parler, üs saisissoient la 
premiere occasion de s'asseoir auprés de 
leur maitresse et d’attacber sa robe á leur 
habit, Lorsqu’elle souffroit sans reclamación 
cette petite cérémonie et qu’elle ne se hátoit 
point de délier sa robe, le soupirant poorok 
compter sur son approbation. Si elle la déta- 
choit, ü pouyoit encore essayer du méate 
inoyen dans une autre occasion ; mais lors-

A $i*  ̂ *



( 1 0 )
qu'eÜe coupolt le nceud 5 le galant perdoit
irrévocablement l’espérance.

Les deux demiers expédiens que je viens 
de citer ne se pratiquent que chez les orien
tan x et soné á-peu-prés tout ce que neus 
avons pu recueillir sur la galanterie de cette 
i?ascc partie du globe. Elle ne peut pas a la 
vérité avoir beaucoup d'exercice dans un 
pays OB les deux sexes n’ont point de com- 
munication Tun avec l’autre 5 oü Ies maris 
achétent une femme de ses parens pour en 
fairc son esclave et non pas sa compagne9 
et oú la delicatesse de sentimens est trop 
universellement inconnue pour imaginer un 
preludia á la cérémonie du mariage.

Les Lapones, qui ne font aucune dificulté 
de boire jusqu’á s’énívrer toutes les foís 
qu’elles en trcuvent roccasion ? croiroient 
tnanquer a la déeence d’une maniere impar- 
donnable, si elles écoutoient avec complat- 
sance la prendere déclaration de leur amant. 
II est en consequenee obligó d employer le 
ministére d un courtier de mariage. Mais cet 
agent ne doit jamais se présenter les mains 
vuides •, et de tous les préseos, celuí qui 
procure Je plus iníáilliblement une récep- 
**°n favorable est un pot d’eau de vie.



c * o
Lorsqu’au moyen de cette liqueur il a obtenn 
la permission d’amener le galant, qui víent 
ordinairement chez sa maítresse accompagné 
de son pére ou d’un proche parent, on fait 
entrer le pére et lagen t, maís le prétendu 
reste á la porte et ne doit entrer qu’aprés 
beaucoup de sollicitations. Dans cet inter
valle on fait part de faffaire aux párenles 
de la future, vis-á-vis desquelles on emploie 
l ’irrésistíble ¿loquence de l’eau de víe j et 
la passion du galant ne paroit vive et sincére 
qu’en propurtion de la quantité de liqueur 
qu’il distribue. Ouand les tetes commencent 
á s’échauffer et oue 1’ivresse a banni toute 
reserve > on introduit le futur ; il fait ses 
complimens a la famílle et se met á boire 
avec la compagnie. Alais on lui accorde 
rarement dans cette prendere entrevue le 
plaisir de voir sa maitresse. Lorsqu'il a le 
bonheur de la ienccntrer, il la salue et lui 
présente des peaux de rennes, qu’elle feint 
de refuser tandis que ses parens sonc á por
tée de la voir; mais elle fait ordinaiiement 
un signe au galant, qui sort aussitót de la 
hurte ; elle ne tarde pas á le suivre et á 
déposer toute la reserve dont elle se paroit 
devant la compagnie. Son amant la presse

A 6



( x s )
áe combler íes desirs, et lorsqu’elle garde 
Je silence, il tient lieu de consentement; 
maU si elle jette dédaigneusement ses pré
seos a terre, le mariage est rompía san* 
détour.

On observe assez généralement que les 
hommes apportent plus de répugnance et 
d’ínquiémde que les femmes á la cérémoníe 
d e l eur mariage ; et pour peu que le leeteur 
réfléchisse, les motifs de cette différence se 
présenteront d’eux-mémes á son imagination. 
II feut toutefoís excepter les femmes du 
Groenland de cette régle genérale. Lorsqu’un 
Groénlandois a fait un chaix, il en avertít 
ses parens > qui vont trouver ceux de la filie, 
et ceux-ci chargent deux femmes de dispo- 
ser la future a la cérémoníe. Pour ménager 
sa délicatesse, les deux ambassadrices éví- 
tent de parler d’abord du sujet de leur 
mission; elles s’étendent ordinairement sur 
les louanges de celui dont elles doivent plai- 
der la cause , peígnent en beau sa hutte 
tes mcu bles et toutes ses possessions; elles 
ont sur-tout grand soin d’exagérer son adresse 
a prendre des veaux marins. La Groénlañ- 
doise est ordinairement ou feint d’étre fort 
«ourroucée; elle prend la fuite, va se cacher



C « i)
et s'arrache les cheveux en signe de desola- 
tion. Les deux négociamces , apres avoir 
obtenu la permission de ses pareos, courent 
chercher la fugitive et la tralneot dans la 
hutte de son amant ou elles la laissent. La 
nouvelle manée. reste durant plusieurs jours 
toute échevelée, sans permettre a son man 
d'approcher d’elle et sans vouloír accepter 
aucune espéce de nourriture; mais lorsque 
le raari s’appercoit que les caresses et les 
instances ne peuvent pas la réduire > il 
emploie la forcé et souvent les coups pour 
la Forcer á consoramer le mariage. II arme 
quelquefois que quand les négociatrices vien- 
nent proposer un mariage a une Goénlan- 
doise j elle tombe en foiblesse ou qu’elle 
court se cacher dans les montagnes désertes ¿ 
ou elle reste jusqu’á - ce que ses parens la 
déeouvrent et la raménent de forcé, ou jus- 
qu’á-ce que le froid et la faim la forcear de 
revenir volontaxrement. Mais lorsqu’avant 
son retour elle coupe ses Gheveux s cette 
opération annonce qu’elle est irrévocable- 
ment résolue de renoncer pour toujours au 
mariage.

Cette violente répugnance des Groenlan- 
doises pour le mariage > ne vient pas de la



( H  )
n a tu re, qui est par-tout a-pcu-pres la meme, 
BIJe est l’effet de la terreur que leur inspire 
l ’esclavage des femmes mariees etplus encore 
la misere de leur veuvage. Dans leur pays les 
femmes socit obligees de faite toutes les 
©uvres serviles * et souvent exposées aux 
rigoureuses correcüons d’un mari despoti- 
que •, et quand elles ont perdu le mari dont 
la chasse et la peche les faisoit subsister 9 
tiles languissent dans la plus affreuse misere s 
et pérísseot souvent d’inanition (i). II en 
resulte que le mariage , qui dans certains 
pays procure aux fenimes une vie plus libre 
et plus commode, les rend dans le Groen, 
land les plus miserables de la race humaine, 
Ces ctrconstances expliquent suffisamment 
les motifs de leur antipathie.

(t) Si let veuves étoient rédmtes a Pabandon total , 
la natioa se poimoit pas subsister fort long-tems • 
car dans un pays sauvage , oii les bcmmes vivent de 
la chasse t de la peche et de la guerre, beaucoup 
4e jeuneshommes coivent inévitsblement perdre la 
vie. La fluyan Ldsseot sans doate aprés eas uae 
jeunc wzuve er des eníans en bas ¿ge; et si ce que 
1 auteur Asglois raconte étoit strictemeut vrai , tous 
fes eolias pémoient fsute de subsistance.
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En Espagne on dísposoit autrefois des femmes 

sans aucun égard pour leur inclination; maisá 
mesure que l’empire du bon sens s’est ¿tendiit 
elles ont reclamé le privilége d’étre consul- 
tées sur le cheix du maii avec qui elles doU 
vent passer leur vie. Cette innovation a 
paru Fort ridicule aux peres et aux tuteurs, 
L'orgueil espagnol insistoit toujours á con
server le droit de décider desporiquement du 
sort de leurs filies, Ces vieíllards inhumains 
employoient alternarivement les duégnes, 
les verrónx et la faim , et quelquefoís les 
poignards et le poison, Mais comme la nature 
supporte impatiemment la ryrannie, les fem- 
mes sont enfin parvenúes á faire entendre 
leurs justes réclamations. Le despotlsme des 
peres et des tuteurs eommenee a dcclioex 
rapidement, et Ies galans, dont le succés 
ne dépendoit jadis que de 1’orgueil on de 
Favarice des pareos sont contraints de prc- 
senter ainsi leur hommage á la beanté. Mais 
comme les filies de distinction sortent trés- 
rarement, comme elles ne recoi vent jamais 
la visite des hommes que de Faveu de leur 
famille óu par le secours d'une duégne obB- 
geante, Ies Espagnols ont inventé un expé- 
dienr pour faire leurs déclarations amoureu-



m . Le soupiranfe fabrique le mieux qu il luí 
est possible un sonnet, dans Jeque! il expli
que la situation de son cceur et toutes les 
circonstances relativos a son aniour , sans 
oublier de larder son récit de l’élogc exagere 
du mente et de la beauté de sa maítresse. 
Muni de cette composidon galante, il part 
a la bruñe et se rend sous les fenétres de sa 
belle í oú il passe la nuit entiére ¿ ehanter 
ses couplets s en raclant du luth ou de la 
guítare, accompagné quelquefois d’une bande 
de musiciens. flus la nuit est froide et plus 
elle est favorable a l’amant qui chante son 
douloureux martyre, parce que la dame eva
lúe l’ardeur de son amant en proportion du 
mal-úse qu’elle lui fait supporter avec pa- 
tience , et il arrive quelquefois qu’elle 
cede á un mouvement de compassion. Le 
chantre amoureux continué toutes les nuits 
ce galant exercice en poussant de profonds 
soupirs et jetant de tenis en tems des regarás 
douloureux sur la croisée de son inhúmame. 
Lorsqu’elle daigne se montrer un moment et 
lui fairc la revérence, il se croit assez recom
pense de ses peines; mais si par hasard 
elle le gratifie d’un sourire, lexcés de la 
joie lui fait perdre í'esprit»
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Dans !a plupart des pays que neos avons 

précédemment parcourus l’amour est de-
pouillé de toute espéce de sentiment, maís 
Ies Espagnols donnent dans l’excés opposé. 
Un Espagnol ne parle ? ne pense et ne reve 
qu’á sa maitresse, Lorsqu’il luí adresse la 
parole, e’est toujours avee l’air et le ton 
de la plus parfaite soumission. Lorsqu’íl 
parle d’e lle , c’est toujours dans le style 
hyperbolique des Orlen taux, et 11 n’en appro- 
che jamais qu’avec la tlmidité respectueuse 
que pourroit inspirer la présence d’une divi
nicé. Mais ce n’est point assez de son respect 
et des gardes qu’ü monte patiemment sous 
ses fenétres; comme la valeur a le don de 
séduire la beauté, ü est toujours prét, non 
pas seulement á combatiré sea rivaux et tous 
les ennemis de sa maitresse, mais idsaisir 
toutes Ies oecasions de signaler son cou- 
rage, afin qu’elle le juge dígne de la dé- 
fendre ou de la proteger. Tclle est l’ori- 
gine des combats eontre des taureaux, amu- 
seiBent barbare, fort á la mode en Espagne. 
Le beau sexe honore ce spectade de sa pré
sence, et contemple froidement les cavaliers 
qui irritent et combattent dans l’aréne ces 
animaux formidables et furieux. Butter, en



( i8)
parlant de ces combáis ? a dit assez píaisaiM*

jnent;
«  Le héros qui vem íiire aceepter son hemmage ,1 / \ If
t. Dolí leduiie ou uaupeau de vacaes au veuvage (I) •

Une parüe des passions hvmaincs sont aliiees 
de si prés les unes auxautres, que la tran
sición en est presqu’imperceptible, et pardlt 
aussi facüe et aussi natureile que d’autres, 
quand on est sur le seuíl de la porte. Telle 
est i’amitié d’un homme pour une ferame 
qu’on a nommée la scBur de Famour. On 
pourroit ajouter que la compassíon pour une 
jolie femme approche encore plus de la ten- 
dresse amoureuse, Convaincus des heureux 
effets que la compassíon peut produire dans 
l’anie vive et sensible du beau sexe, les 
Espagnols, au lieu de chercher á séduire Ies 
íemmes par une varieté de plaisirs, comme 
Je pratiquent d’aurres nations ■, táchent de se 
les attacher par le sentiment de la pitié, et 
emploient Ies expédiens dont je viens de 
icndre compte.

On pratiquoit encore a Madrid et dans

^0 ... obtains the noblest spouse,
\rho widows greatest heids of cows.
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toute I’Espagne une méthode plus extraor- 
dinaire. Une confrairie qu’on nommoic des 
pénitens parcouroient processionnellement 
les rúes de ¡4 ville 3 le vendredi saint de 
chaqué annee* suivis des ordres relígieux, 
des cours de judicatures, de toutes les com- 
munautés des marchando, et quelquefois du 
roí et de toute sa cour. Les pénitens rangés 
á la file portoient un bonnet pointu en forme 
de pain de sucre, des gants, des soulíers 
et des bas blancs ’ et des vestes dontles man
ches étoient retroussées avec des rubans de 
la couleur qu’ils savoient erre la plus agréa- 
ble a leurs maitresscs. Us tenoient dáns la 
main une discipline de cordes, au bout des- 
quelles étoient attachées de petites boules 
de cire > garníes de morceaux de verre. Les 
pénitens se fustigeóient chemin fatsant, et 
plus ils s’étrilloient avec violence, plus ils 
étoient assurés d’émouvoir la compassion de 
leurs* maitresses. Si par hasard il se trouvoít 
une jolie femtne dans la rué, quelqu’un des 
pénitens se frappoit de maniere a faire jadiir 
son sang sur elle > et cette galanterie ne man- 
quoit jamais de lui valoir des remercimens. 
Lorsqu*un pérfitent arrivoit en vue des fené- 
tres de sa maitresse, il redoubloit son exer-
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¿áveurs d’une fcoicllc j táchent ordinairc* 
ment de se presenter de la maniére qui leur 
est la plus avantageuse , et de ne montrer, 
pour ainsi dire, que le beau cote.; mais les 
détails que je viens~de donner sont des ex* 
ceptions á cette regle genérale. Us viennent 
toutefoís a lappui d’une máxime dont tous 
Jes observateurs attentifs ont reeonnu la 
vérité, que les actions des hommes sont 
plus généralement le produit de l’habitude 
et du hasard que le résultat de principes rai* 
sonnés et durables.

Paran les expédiens adoptes par nos an* 
cérres, pour se faite aimer du beau sexe, 
le combat ¿toit le plus usité; et les motifs 
de cette préférence peuvent s’expliquer d’une 
maniere assez raisonnable. Le galand victo- 
rieux de ses rivaux ou des ennemis flattoit 
la vanité de sa maitresse, et lui inspiroit 
de la confiance en sa valeur, Mais je ne 
conqois pas quelle espége * de mérite on 
peut supposer a un homme, parce qu’il se 
íustige impitoyablement ou qu’il déchire ses 
membres. Cette frénesie est tout au plus 
l indice de rinsensibiiité des nerfs ou d un 
cerveau dtrangé; et le beau sexe ne doit 
se fier quavec beaucoup de citconspeetion
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a ceux qui s’enivrent ou se fent des bles*
sures en l’honneur de Ieur maitresse: car on.* *
peut présumer qu’ils sont susceptibles de 
faire beaucoup d'autres extravagances.

Avant de quitter les £spagnol$, nous leur 
devons la justice de dire, qu’á leurs antiques 
idees de galanterie romanesque lis joignent 
des sentimens d'honneur et de fidélité tres- 
rares chez tous les autres peuples. En Italie , 
la maniere de faire l ’atnour ressemble beau
coup , relativement aux sérénades, á celle 
qui est pratiquée par les Espagnols. Mais 
Tltalien ne s’en tiene pas á chanter sous les 
fenétres de sa maitresse ; il bloque la porte 
de sa maison pour en fermer Ventrée á 
ses rivaux, et s'il obtient la main de sa 
baile  ̂ íl la condamne a une prison perpé- 
tuelíe. Dans le cas contraire, il devient le 
plus implacable de ses ennemis , et emploíe 
souvent le poison pour se vengar du suecas 
de son rival. Les ltaliens différent, dit-on , 
de tous les autres peuples dans leur galan
terie , en ce quils prolongent volontaire- 
ment Je prélude du mariage > parce que 
nialgré les peines et les inquietudes qu’on 
¿prouve en faísant Famour, ils regardent ce 
tems comme le plus heureux de la vie.



cice; la belle , assise sur son balcón', eon- 
temploit avec complaisance une scene de- 
goútante, «dont elle rapportoit tout 1 hon- 
neur á l’influcnce de ses charmes, et le galant 
manquoit rarement de recevoir quelque 
témoignage de sa reeonnoissance.

Lady Montagne raconte une scene á-peu- 
prés de la máme espéce, dont elle fut témoin. 
a Constan tínople. “  Le grand seigneur alloit 
en cérémoire prendre le eomniandement 
d’une armée *, rarríére-garde étoit fermée par 
une troupe de volontaires qui venoient de* 
mander au sultán J’honorable permíssion de 
lui sacrifier leur vie, Us étoient nuds jusqu’a 
la ceinture*, quelques-uns avoient les bras 
et d’autres le col percés de fleches qui pen- 
doient de la blessure, et le sang couloit sur 
leurs habits; d’autres se taílladoient les bras 
avec de grands couteaux, et faisoíent jaillir 
leur sang sur les spectateurs, On considere 
ici cettc Frénésie comme l’expression de leuf 
7cle pour la gfoíre * et plusieurs personnes 
ni ont assurc qu’elle sert aussi au succés de 
leurs amours. Lorsqu’un de ces musulmans 
approche du balcón oü sa maitresse avec 
d’autres funmes toires voilées attendent 
pour jouir de ce spectacle, il s’enfonce une



nonvelle fleche dans le bras, et la belle i
qui ccttc galantería s’adresse faít ordinaire- 
ment un signe d’approbation , qui annence 
qo’elle ast disposée a luí en prouver sa 
reconnoissance.

On na peut approuver des osagas si bar* 
bares, et nous nous flattons qu’ils ont cesse 
de subsistar, Mais les Ecossois en conserveat 
un non inoíns ridicule ct presqu’aussí dan* 
gereux. Toutas les beautés d’Edimbourg ont 
coutume de se rassembler k un concert qui 
s’exécute tous les ans le joor de Saince. 
Cécile. Aprés le concert leurs adorateurs 
s’en vont ensemble dans une tárem e, et 
celui qui avale le plus grand nombre de 
rasades á la santé de sa maitresse > la sauvet 
c’est le terme technique ; et elle est reconaue 
pour la beauté par excellence jusqu’á la fin 
<de I’année révolue. La belle dontle chato* 
pión a Vestomach moins vaste, et ne peut 
pas y déposer la méme quantité de liquenr 
est damnéc, et exclue pour un an par les 
buveurs de son rang parmi les beautés en 
rhonneur desquelles il est permis de s'enivrer. 
Dans l’examen des principes généraux, on 
rencontre fréquemment des fiits qui se con* 
trarient. Les males qui veulent obtenir les

( * I )
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fapcurs d’une femelle> táchent ordinaíre- 
ment de se presentar de la maniere qui Jeur 
est la plus a?antageuse, et de ne montrer, 
pour ainsi dire, que le beau cóté; maís les 
détails que je ?iens~de donner sont des ex- 
ceptíons á cette régle genérale. lis viennent 
touttfois a l’appui d’une máxime dont tous 
Íes observateurs attentifs ont reconnu la 
venté, que les actions des hommes sont 
plus généralement le produit de Fhabitude 
et du hasard que le resultat de principes rai- 
sonnés et durables.

Parmi les expédiens adoptes par nos an- 
cétres, pour se faire aimer du beau sexe, 
le combat ¿toit le plus usité; et les motifs 
de cette preferente peuvent s’expliquer d’une 
maniere assez raisonnable. Le galand victo- 
rieux de ses rivaux ou des ennemis flattoít 
la vanité de sa mattresse, et luí inspiroit 
de la confiante en sa valeur. Mais je ne 
conqois pas quelle espéte * de mérite on 
pcut supposer s un homtne, parce qu’il se 
iustíge impitoyabieinent ou qu’il déchire ses 
membres. Cette frénésie est tout au plus 
1 índice de i insensibüité des nerfs ou d’un 
cerveau derangé; et le beau sexe ne doit 
se fier qu avec beaucoup de citconspection
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a ceux qui s’enívrent ou se font des bles* 
sures en l'honneur de leur inaitresse car on. 
peut présumer qu’ils sonc susceptibles de 
íatre beaucoup d’autres extravagauces.

Avant de quitter les Espagnols, nous leur 
devons la justice de diré 4 qu*á leurs antiques 
idees de galanterie romanesque íls joignent 
des sentimens d’honneur et de fidéltte trés- 
rares chez tous les autres peuples. En Italie, 
la maniere de faire l ’amour ressemble beau
coup , relativement aux sérénades, á celle 
qui est pratiquée par les Espagnols. Mais 
l’Italien ne s’en tient pas á chanter sous les 
fenétres de sa maitcesse ; il bloque la porte 
de sa maison pour en fermer Ventree á 
ses rivaux, et s'il obtíent la main de sa 
belle 9 il la condamne á une prison perpé- 
tuelle. Dans le cas eontraire, il devient le 
plus implacable de ses ennemis , et eir.ploie 
souvent le poison pour se venger du succés 
de son rival. Les Itálicos différent, dit*on, 
de tous les autres peuples dans leur galan
terie s en ce qu’ils prolongent volontaire- 
ment le prélnde du mariage» parce que 
inalgré les peines et les inquietudes qu’on 
¿prouve en fajsant i’amour, ils regardent ce 
tejns comme le plus heureux de la vie.



(*♦ )
Plusieurs philosophes oat pretendo expli

que les différentes dispositions des habitans 
de ce globe, par la difference des climats 
qu’Üs habitent ; mais la France et l’Espagae 
*ont íimitrophes, et ríen ne ressemble moins 
á un Franqois qu’un Espagnol, partículiere* 
tnent en affaire d’amour, Le soupirant fran« 
qois a perpétuellement le sentiment a la 
bouche , et toutes ses actions annoncent 
qu’il na jaraais effleuré son coeur. C’est dans 
ton exténeur qu’il met toute sa confiance .* 
il se pare, gesticule et danse pour plaire á 
sa maitresse; il aide a mettre son rouge et á 
placer ses mouches; il l’accompagne par-tout, 
luí parle sans cesse, chante, siífte, et fait 
niüle extravagances. Ouelque soit sen rang 
ou sa profession, il táche de se couvrir d’un 
vernis de magnificence; mais si tous ces 
expédiens manquent de succés; s’il ne peut 
pas réussir á toucher le coeur de son inhú
mame) cette disgrace ne l’afflige ni ne le 
mortifie en aucune maniére, II sourit dédai. 
gneusement * fait quelques exclamations, 
en haussant les ¿paules, et se venge par 
quelques couplets bien mordans, á prés quoí, 
ne pouvant pas rester oisif s il Ya tranquil-

lement



iement essaycr ailleurs le succés de sea graces 
et de ses minauderies.

En France, il n’est plus qoestion, parm! 
les gens de qualíté, du petit cours de ga- 
lanterie qn’un amant faisoit aucrefois au- 
pres de sa raaitresse. Depuis Fépoque de 
la proposición du mariage jusqu’á la signa* 
ture du contrae, lesparens, qui décident des 
alliances, en régient les conditíons, et le i 
futurs époux se voient, le plus souvent,  
pourla seconde fois, a l’église ou ils con- 
traetent íeur engagement. Dans un pays ou 
la complaisance et la polítesse sont des qua* 
lites indispensables, il est assez excraordi- 
naire qu’on n’accorde pas aux jeunes gens » 
quelques semaines avant le mariage, pour 
faire connoissance, et jugar réciproquément 
de leur caractére; mais les parens se gardent 
bien de souffrir un délai quand ils trou* 
"vent la convenance du rang et de la fortune,
qui consticuent Fuñique objet de leurs con- 
sidérations. Dans d’autres pays , un mariage
contráete si légérementj passeroit pour la  
dus deplorable des infortunes. En France ón

y  fait á peine attenrion, parce qull n'est pas 
d'usage que les époux de qualité vivsnt en-
semble, Si on rencontroit deux fois de suite 

Tome ir.
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un comte ou un nrarquís avec sa femme, 51 seroit persifflc et chansonné par tous les 
gens du bon ton , et deviendroit bientót 
la feble de la cour et de laville, Ríen n3esfc 
plus comniun á París que d’érre recu Icng. 
tems dans la société d’une femme sans avoir 
jamáis rencontré son mari, et de vivre fami- 
licrement avec eelui*ci sans avor jamais ap« 
pcrcu sa femme,

Ceux qui ont Iu dans Fhistoire que, de 
tems iminéinorial ,des femmes ont gouverné 
Jes Francois, et les voyageurs qui ont été 
témoins des egards de cette natrón pour le 
beau sexe, croiront peut-étre diffieilement 
ce que je viens de raconter; mais j’obser- 
verai aux premiers j que les femmes qui 
gouvernoient la France, étoíent la plupart 
des maitresses du roí régnant, ou de ses 
ministres, instruites de bonne heure dans 
l ’art de la séduction, et hábiles á la pratiquer 
sur Ies hom mes de tous Ies caracteres. Je 
prie leí autres de coniidérer que la déférence 
des Francois pour le beau sexe est moins 
1'eiíet du semlment que de la mode et de 
1 habítude j que les duels qui ont souvent 
en f  ranee des femmes pour objet, ne peu- 
vent servir á prouver ni la tendresse ni l’es-



timé des Franqois pour !e beau sexe; et 
qu’il n’est poínt question dans ces combáis 
de défendre la vertu ou la réputation d’une 
fenime; mais de se conformer á t’usage qu’on 
nomme assez mal á propos de la politesse, 
et au préjugé du faux honneur.

A répoque oú les moeurs introduites 
ehez les Franqois n’étoient pas encore tout- 
a-fait tombées en désuétude, oú Texcés de 
la politesse n’avoit pas encore tout-á - fait 
dctruit la candeur et la slmplieité, et ou 
la langue ne s’etoit pas encore faít une 
routine de contrarier les sentimens du ccsur, 
laconduite de ce peuple, quoique mélangée 
d'extravagances román esqu es, nétoit pas 
toutefois dépourvue de sentiment et de 
générosité. Sous la régence d'Aune d’Au- 
triche, les amans enployoient efficacément 
la valeur et la dévotion , pour gagner le 
cceur de leur maitresse. Les vers ampoulés du 
duc le la Rochefoucault donnent une idée 
de la présomption des amans ( i ) , et le

( I ) Pour mérlter son cceur $ pour plaire á ses 
faeaux yeux,

J*ai fait la guerre auxrois * je rauiois faite aer áieux*
B %



grand nombre de filies de dístínction quí 
se firent carmelites, á Ja suite d intrigues 
amoureuses , snnoncent Finflucnce qu avoit 
alors la dévodon ; mais lorsque la politesse 
n’eut plus de bornes, elle ne dissipa pas seu- 
lement les idees romanesques j mais elle 
bannit aussi Je sentiment ec Faffection, et 
laíssa les Francois reís qu’ils sontaujourd’hui, 
des cr¿atures artificieües. Quoiqu’il en soit, 
toutesles nations de FEurope ne s’empressent 
pas moins de copier á l’envi leurs coutunies 
er leurs manieres > et les plus yoisines de 
Foriginal seront probablement dans quelquet 
siécles ce que les Francois sont aujourd’hui.

A mesure que les principes de la société 
se rafinent et que Fambition , Favarice et 
quelques autres passions viles s'emparent 
du cceur humain, elles en bannissent tous

T o  merir JierbesTí , and to picase íier ferigbt eves.' 

J ’have íought againít kings and daré figlitgainst tire skies

Aprés ítípiors | sddiERé IíOngu€viIIe j |g
Rochefoucauit parodia ainsi les deux vers précddens — .

Pcur ce cofur inconstani, qu’enfin je connois m ienx, 
l ’tt hit  la guerie aus cois ¡ j ’en ai peída les yea*.



Ies sentimens de la nature, Ríen n’est sans 
contredit plus conforme au: sentiment de la 
nature, que de consultar son inciination 
dans le choix de celui ou de celle avec qui 
on doit passer le reste de sa vie , et de 
laisseraux deux parties le choix d’accepter ou 
refuser un engagement qui les lie pour tou- 
jours. Toutes les nations civilísees commen- 
cent toutefois á méconnoitre ce droit de la 
nature; et la derniére classe a seule conservé 
le privilége de faire un choix conforme a 
son inciination. A mesure que les horames 
acquiérent des titres ou de l’opulencej i!s 
renoncent aux droits deí’humaníté, etsacrí- 
fient l’amour a l’avarice ou a la vanité.

Cette méthode est aujourd’hui fort com- 
mune en Angleterre, et la galanterie , ou 
du moins, celle qui résulte d’une inclinación 
vertueuse et reciproque, n’est plus d’usage 
parmi les grands. Les parens se chargent, 
comme en France, d'arranger les mariages 
et d’en régler les conditions, avec le secoun 
des homines de loi qui, en stipulant pour 
une des deux parties, mettent en usage toutes 
les ruses de leur métier pour attraper Tautre. 
Fn descendant aux classes inférieures , oú 
l’amour de la liberté existe encore, je pour-

R x
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foJscitfr une infinité de diferentes méthodes 
que les hommes einploient pour captiver les 
boones graccs de leurs maitresses j mais elles 
sont toutes parfaitement connues de mes 
lecteufs, et il suffira d’observer en general que 
tel est le pouvoir de i’amour, qu’íl parvient 
souvent á ¿claircir un peu la taciturnité d’un 
Anglois, et que la présence de sa maítresse luí 
dunne quelquefois un vernis de vivacité et 
de g úetc fort opposé a son caractére j tan- 
dis que dans d’autres circonstances, Tinquié- 
tude du succés ajoute á sa morosité naturelíe, 
et lui donne un air de melancolie et d'em
barras, qui l’expose a devenir la risée de 
ses connoissanccs, et contribue rarement á
lui gagnes iecoeurde sa maítresse, A l’excep- 
tiun de quelques singularices qui dépendent 
des mteurs, la galanterie des nations civili
ces  est i  - peu - prés la méme par-tout. Les 
hommes cherchent a gagner le cceur de leur 
maítresse par des assiduités et des complai- 
sanees, par les graces de leur personne et
par íes agrémens de leur esprit; ite tachen 
de luí persuader qu ils sont en état de 1 « 
procurer une vie heuseuse, et qn'ils en on 
la votante. Lorsqu’on est convenu de ce 
a¿t;i,ies essentielsj latnant peut ordiñarte
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Hient compile sur le succés de ce$ espe
rances , á moins que l’inrérét ne fesse pré- 
tendre Tune ou l’autre des paraes á des con» 
ditions déraisonnables ; et il arrive trop 
Bouvent que Pintérét l’emporte sur toutes les 
autres considérations.

Autrefois les guerriers se battoient pour 
plaire á leur dame: les duels avoíent sou» 
vent pour nsotif de dédder entre deuí 
amana lequel céderoit la place a l’autre. Les 
princes se dtsputoient le cceur d’une femme 
a la téte d’une armée, et sacrifioient des 
xnilliers de leurs se je s , pour une cause qui 
leur étoit fort étrangére. Les moeurs de ces 
tems ecoient si extraordinaires, que lors- 
qu’un souverain devenoit amoureux d’une 
princesse, au lieu de chercher les mayens 
de luí plaire ou de 1‘obtenir par des offres 
avantageuses, il en faísoit tout uniment la 
demande, en menaqant de mettre tout á 
feu et a sang dan's son paya, ai on avoit 
fimprudence d’hésiter á le satisfaíre. Les 
Epagnols , et les braves de quelqu’autres 
iiations, inventérent la chevalerie errante: 
ils passoient leur víe a voyager d’un royanme 
á un autre pour fiiire confesser á des gens

B 4
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qoi n’avoient jamais vu leur belle, qu’elle 
étoit le phénix de son sexe, et exterminar 
ceux qui avoientrinsolenee d’en douter. Nous 
avons deja vu que chez quelques peuples, 
on aecordoit aux guerriers, reconnus pour les 
plus braves, le privilege de choisir une epouse 
parmi les filies les] plus belles et les plus 
jiches de leur pays; et que chez d’autres > 
en vendoit la beauté á 1’encan , á ceux qui 
en offroienc le plus haut prix. L’histoire des 
ancicns Saxons, qui habitoient la ville de 
hlagdebourg, íait mención d’une institución 
plus singulíére. On déposoit, á des époques 
lixes, les plus belles filies encieles mains des 
magistrats, avec une doten argent comptant T 
et dans un combat public, on les distribuoit 
aux jeunes hommes qui avoient montre le 
plus d'adresse et de vigueur.

On trouvera peut-étre étrange, au pre
mier coup-d’oeil, qu’un sexe, natureüement 
doux et sensible, ait presque toujours donné 
Ja préférence aux hommes qui montroisnt 
le plus de violence et de férocité dans des 
combats sanglans; mais il faut considerar 
que dans les siécles de barbarie une filie, 

b elle et riche, couroit le risque d’étre la 
prole du premier aventurier hardi dont elle
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CffCitoit le desir, ou dont elle tentoit l’avi- 
rice > et qu'elle ne pouvoit évíter ce dan- 
ger qu’en se meccant sous la protección d un 
guerrier dont oto redoutoit la veíigeance II en 
resultoit naturelleraem que toutes les fetnmes 
desiroient un protecceur» et que dans un 
tenis, ou la valcur passoit pour la vertu pat 
ex ce Henee, les vices du héros , qui leur 
procuroit de la considératíon et de la sécu- 
ricé r obtenoient facilement ieur indulgence. 
Le coürage et la forcé d’un guerrier ne 
servoient pas seulement & íaire respecter sa 
femme, sa famille et ses possessions, ses 
qualítés luí tenoient lieu de talens, de 
mérite et de vertu , et pouvoient le con* 
duire aux honneurs et á la fortune.

Durant les derniers siecles qui précéderent 
la  renaissance des lettres, une femme falsoit 
consister sa gloire á avoir pour Champion  

declaré un gúerrier en reputación, et á étre 
chantée par un célebre troubadour. Celle qui 
avoit obtenu ces deux avantages etoit súre 
d’exciter 1’envie de son sexe> et Tadmira* 
tion du nótre. L’étiquette de ces tems ne 
l ’obligeoit point de dissim uler sa préférence  

pour son Champion ou pour son poete; 
elle pouvoit témoigner ouvertement sa sa-
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h'sFactíon des protestations de lun et de» 
lóuanges de Fautre , saos offenser la de» 
cence ou la délicatesse dont les loix moder» 
ries fcrüíení" consídérer Fantique ingenuíte 
comtnc une indiscrétion inpardonnable# Les 
troubadours chantoient souvent les louanges 
du tnéfite er de la beaute, par attachement 
ou par estime, etplus souvent encore pour 
améliorer leur fortune, Ces poetes de pro» 
fession étoient nés, pour la plupart, dans 
l'indigence, ou y ¿toíent réduits par leur 
prodigalíté, lis alloient de cbáteaux en chá- 
teaux fiire la cour aux grands et á leur cu i* 
sine; lis distribuoient leurs louanges en 
proportion de la réception, et calculoient 
beaucoup plus la bonne chére que le mérito 
ou la beauté de Ja princesse ou de la dame 
du cháteau, dont iis faísoient un éloge pres- 
que toujours exageré, lorsqu’aux agrémens 
de Tesprit ces troubadours joignoient les 
graces de la figure. A forcé d’assiduit 's j do 
compíaisance ct d’artentions, ils parvenoient 
quelquefois a cbtenir des fiiveurs pour prix 
de leurs chansons) et leur profession étoic 
sí smgulierement honoréc, qu*un mari quí 
découvroit la perfidie du nmatíleur, qû Sl 
aisoit subsister, réplamoit envain le secours
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de se la faite lui-méme, sans courir risqut 
d’exciter la fureur d’une populace qui avoit 
pour les troobadours une profonde ec rídiculc 
veneración.: '

Nous avons vu , daos le cours de cet ou- 
vrage, que dans cernías pays oa veqdoit 
les femmes dans les marché* publics ; que 
daos d’autres, les homroes s’en disputoieac
la possessron les armes a la main , sous 
fautorite des magistrats; ec que dans les 
Tutes contrées de lO rient, les hommes 
achecent une femme comrae un cheval ou 
un autre animal domestique. Ce triste exa
men excite sana doute notre surprise ec 
notre indignation. Nous ne pouvons pas, sans 
douieur, voir craiter avec tant d’ignominie 
des objets que la nature nous apprend k 
cholsir; et nous nous félieitons d’étre nés 
dans des clunatsoú notre sexe n’abuse pas 
sí honteusement de sa forcé, pour víoler les 
regles de la justice et les droits de rhumanité ; 
mais notre satisfection n’est pas, peut - étre 
á cet ¿gard, aussi bien fondée que nous Pima- 
ginons. Les contraes de mariages , que rédi- 
gent tous les jours 1 'a va rice des pareos et 
Pastuce des noiis suppots de la justice,

B 6



< 0 )
démontrenf non-seulement que nousvendons 
les femoies, oíais que nous nous vendóos 
nous - méme pour acquérir la possession de 
leuf fortune. Cetre Jionteuse vénaüté des 
deux sexes est un symptdme effrayant, 
qui annonce la destruction prochainedu 
peuple chez lequel on Tapperqoit. Souve- 
nons nous que par-tout ou les femmes sont 
tyrannisées par un despote, et par-toutoá 
les hommes sont servilement asservis au 
sexe féminin , la ruine de Tetat en est une 
suite inevitable.
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C H A P 1 T R E  X X V .
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I t  paroit que les réglemeos relatifs av 
commerce des deux sexes > aux liens et aux
obligations reciproques de leur unión , sont 
l ’eifet de principes innés dans le cceur hu
ma i n , ou que l’expérience a feit sentir uní- 
versellement et trés anciennement qu’ils sont 
indispensables pour conserver la paix dans 
les sociétés, et encouragcr en méme tema
la propagación de notre espéce , puisqu’on 
les voit, sous une forme ou sous une autre, 
exíster chez tous les peuples de lhmivers. 
La nature s'est toutefoís contentée de don*
ner aux deux sexes les inclinations conformes
a son plan general, et leur a laissé le sola 
et la liberté dlnstituer les conditions et les
cérémonies d’une unión indispensable,

Les écrivains, qui ont laborieusement ap- 
profondi les mceurs et les usages des peu-
ples quí ont trés-anciennement habité notre
globe, et les voyageurs qui de nos jours 
en ont parcouru les differences pames, ont
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indístinctement donné le nom de mariage k
toutes les sociétés légales óú hábítuélles del 
deux sexes 9 dans tous les pays dont ils ont 
trouvé des traces dans l'histoire, ou qu’ils
ont visité en pcrsonne | et les iecteurs de 
nos contrées qui ne connoissent qu’utis 
leuleespece de mariage, ont toujours attachg 
k cette dénomínation l’idée qu’elle com
porte dans leer pays. Le mariage est capen* 
dant sí loin d’étre une institución fee  et 
invariable * qu’il aéprouvé dans tous les pays 
nne infinité de changemens, L’indissolubí- 
lité que nous y avons attachée le rendfort 
differenr de ce qu’il eroit chez les anciens, 
et de ce qu’il est encore aujourd’hui dans 
diferentes parties de Vunivers.

Des anciens auteurs, tres-estimes, préten- 
dent que dans les siécles d’ignorance et de 
barbarie, plusieun» peuples n’avoíent point 
de notion du mariage, et que le commerce 
des deux sexes n’étoit assujetti, parmi eux 3 

a aucune espéce de réglement ou de restrie- 
tion. S i  c e  f a i c  e s t  vrai, il prouve évidem- 
ment que des les premiers pas que ces peu- 
ptes firent hors de la barbarie > ils sentirent 
le besoin d un pareil reglement, et qu’ils 
1 exécutérent sur le meilleur plan que pul



inventer leur ¿troíte intdlígencc, et je ne 
craias poínt d’affirmer que faute d’un régle- 
ment de cene espéce, i! n’y anroit poínt 
de süreté pour l’individu; que le cours ordi- 
natre de la propagation seroit retardé ,  et que 
parral Ies homtnes on ne trouveroit unlver- 
sellement qu’anarchie et confusión.

Comme la conservación des individua et 
la propagation de Vespéce sont les deux 
grandes fins de notre existence, el les ont 
été intimément liées par la providente a 
notre nature, et les hommes doivent s'étre 
appercus, trés-promptement, que leur conser* 
vation seroit infiniment précaire, si les indi- 
vidus ne s’approprioient pas Je produir de leur 
chasse et une étendue de terrein suffisante 
pour en tirer leurs moyens de suhsistance. 
Et puisque les hommes ont découvert que 
la ierre, lorsqu’elle éioit en commun v ne 
leur foumissoit pas aussi commodément cea 
moyens de subsistance, la méme expérienc» 
doit leur avoir indiqué que la propagación 
seroit plus rapide, si les individus des deux 
sexes s'actachoient l’un a l'autre par quel- 
qu’engagement durable, qux les empéchát 
de se eonsidérer réciproquément comme 
appartendBt a toute l’espece; maisnous som.

(  | 9 >
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mes rédults aox conjecfures, rehtivetnent 
k la nature et á la forme de eer engagement, 
lies moeurs de ces tems font présumer qu ils 
n’étoient accompagnés ni de pompe ni de 
cérémonies, Moíse dit > dans son histoíre 
de la création, que notre prendere mere fut 
donnée pour épouse á Adatn, sans cérémo- 
xjic; et les cireonstances n’en admettoient 
pas la possibilité. La eéremonie du mariage 
n’est qu*un enpgement entre les parfies 
contrastantes d'étre réciproquément fidéles 
Tune á l autre , et cet engagement doit 
toujours s’exécuter devant des témoins que 
nos picmiers peres ne pouvoient pas se pro- 
eurer, puisqu’ils étoient les seuls de leur 
espéce. Cette citconstance cautionnoit assez 
parfaitemenr leur fidélité reciproque pour 
qu’ iis fussent dispenses d’en faire le serment; 
i  moins que nous ne supposions que ce 
serment pouvoit étre nécessaire pour le tems 
oú leurs enfans deviendroíent nubiles; mais. 
le sentiment de la nature a toujours suffi, 
si je ne me trompe , pour repousser les 
jouissances incescueuses.

Durant les premiers siécles de ce monde 
tout s y faisoit avec la plus grande simpli- 
cité. Un homme raargooit ayee une pierre.
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les limites du terrera qu’il avoit défríche 
pourson usagc, et il s’approprioic une fcmme,
e’est.a-dire qu’il la conduisoit dans son habi- 
tatíon ¿c luí faisoit peut-étre promettre d'étrc 
exclusivement á luí et de i’aider a élever les 
enfans qu’ils feroient ensemble. Tels furent 
originairement chez les anciens, cu au moins 
do tems des patriarches, Ies courtes forma- 
lités du maríage. Lamech, un des petírs-fils 
d’Adam, s’appropria deux femmes. Abrabam 
en choísit une, et Ies autres patriarches íini- 
terent son exemple. Durant un grand nom
bre de siécles les Israélites, et peut-étie les 
homines des autres natioas, adoptérent des 
épouses avec la niéme símplicité.

Maís il paroit qu’indépendamment de ces 
mariages d’adoptíon , le basará en feísoit 
contracter d’une maniere encore plus simple. 
Lorsqu’accidentellement un homme et une 
femme habitoient ensemble et qu’il en résul- 
toit un enfánt, un sentiment de tendresse 
naturelle Ies engageoit k ne point se quitter 
et á reunir leurs soins et leurs efforts poor 
conserver leurs enfans et leur procurer une 
subsistance. Cette sor te de mariage exista 
tres-certaineraent chez les anciens, puisque 
íes Roznaras en faisoient fréquemment usage,
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et que des bordes sauvages habítenfc encoré 
ensemble de nos jours aveG tout aussi peu 
de formalitc. Chez Jes Romains un homme 
et une feotmc se réunissoient sans engage* 
mens ou conditions pour 1’avenir, l’habitude 
leur faisoit un besoin de vivre ensemble et 
iU ne pouvüient plus se séparer. Telle fut 
originairement parmí eux la forme des 
mariages. Chez les Tartares Calmouks un 
jeune homme et une jeune filie se prennent 
pour mari et femme durant une année. Si 9 
avant son expiration % la jeune filie devient 
mére , ils contínuent á vivre ensemble. Dan# 
le cas contraíre ils se s éparent ou essatent 
d’utic seconde année (1). Dans l’isíe d’Ota. 
heite les deux sexes suivent sans restricdon 
tomes les impulsions de la nature; mais 
lorsqu’une filie est enceinte , le pére de 
renfant devient légalement son mari ( a ),

( 1 ) Le mariage des Calmouks est saos contredit 
le plus conforme inx loix de la nature j piiisijuc 
eette unión us peut avoir pc-or Int que la propa
gación et la constivauou ce l'espéce. Le mar i age 
a’est véríiablement consommé et les conditions
o*en sont remplUs que qaanJ jl en est xésulté un 
cafas t.

í  » )  Cette medwdc doit étre sujette a beancoup
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Tcls sont les' mcenrs et le mariage des p o 
ples auxquels la culture et la poiitesse n’orvt 
point appriiw conn útre et á pranquer le 
mensonge e * a  fourberíe. A mesure que la 
race húmame s’esc multíplice, lafidelitécon
júgale a été exposés á plus de temations* 
ha méthode de conduire une femme chez
soi et d’habiter queique tems avec elle parut 
alora msuffisante pour s’en assurer la pos- 
session et prevenir Ies entreprises qu’on pour- 
roit forraer sur sa personne ou sa propre 
inconstance. On inventa done des cérémo-
ñies publiques et solemnelles, á-peu-prés 
semblables á celles dont on faisoit usage pour

d’erreurs dast no pays ou les fetnmes se lin eal 
1 Iears desirs avec teus les tomines qu’elles ren
cos t test. Lear bonse foi , dont M. Alejandre feit 
l’éloge aux dépens des uations civilisées ,  ne scíEt 
point peor éviter qu’elles ne deseent quelquefois 
un enfant i  celai qui n’est pas son pére* U les 
mettent si pen de consécjuence f selon notre antena 
anelois , aux actions qui bous paroissent indecentes 9 
qu’elles ne s’en cachen! pas píos que de boire et 
dt manger. Dans un pays chaud , ces actions dei- 
vent étre fréqueotes ; et il e’est pas probable cru’el- 
les puissent toujours connoítre i  qoi appartient i’en- 
fant dont dies sont cnceintes.



K M )
assurer las traites de paix ou la possessíon
d*tine propriéré. Les differens peuples varié* 
rene beaucoup dans la manietf^de perpetúe? 
le souvenír de ces convenans."Abraham pré
senla á Abimélech , roí des Philistins, des 
boeufs et des moutons, qu’il lui fit accepter 
devant des témoins comme un gage de la 
propricté du puits qu!il avoit ere usé. Les 
Pliéniciens élevoíent une colonne ou amon
te! cien t un tas de pierres en mémoire d’une 
convention publique ; et d’autres peuple* 
adoprérent cette méthode, Lorsque les Scy- 
thes contiactoient une aUíance} íís versoient 
du vin dans un vaísseau deterre etle méloient 
avec quelques gouttes du sang des parties 
eontractantes. qui frempoient leur eimeterre, 
quelques fléehes, une pique et ún javelot 
dans la mixion, Aprés avoir fait beaucoup 
d’imprécations contre celui qui manqueroit 
á l’engagement, ceux qui ravoient contráete 
buvoient une partie du mélange et Jes témoins 
buvoient le reste. Lorsque les aneiens Arabes 
faisoient préter serment, ils fendoient avec 
une pierre aigué la peau de la main des deux' 
parties , trempoient un petit morceau de 
leurs %'étemens dans le sang qui couloit de 
la plaie 3 en íaisoient tomber quelques gout-
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\cs sor scpt pierres placees entre les con
tracta ns , et invoquoient en m ine tems 
Bacchus et Uraue. Lorsque les anciens Médes 
et les Lyciens contractoient des engagemens 
publics , ils se faísoient au bras une légére 
blessure % et les deux parties suqoient réci- 
proquément le sang l’une de l’antre. Les 
Nasamones ¡ en s’engageant mutuellement 
leur fui , se présentoient une coupe de 
liqueur, et mettoíent, au défeut de liqueur, 
de la poussiére dans leur bouche. Dans leurs 
eonventions publiques , les Grecs et les 
Romains se prenoient la main et juroient 
par leurs dieux, par le tombeau de leurs 
ancétres ou par quelqu’autre objet capable 
d’imprimer profondément le sentiment de 
la vénératíon. Telles furent dans les prc- 
miers tems les cérémonies des traites et des 
allianees; et comme les mariages formoient 
une alliance , non-seulement entre les deux 
époux s mais entre tous ceux qui apparte- 
noient aux deux familles, il est probable 
qu’on se servóle de quelques-unes de ces 
cérémonies pour rendre cet engagement res. 
pectable et soleranel.

Mais quoique i’engagement du mariage ait 
¿té non-seulement puhfic» mais solemnelle.
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i«ent confirmé par les cérémoníes donfc fa í 
rendo compre, elles furent insuffisantes 
pour assurer la fidéJitc des femmcs, et s est 
pgjit- éttc ce qui donna lieu a la eoutume 
«Tacheter une épouse en donnant a sea 
parens one sorame d’argent et quelques 
cadeaux a la mariée. Cette eoutume paroit 
fort ancienne , car Jacob servit sept ana 
pour obtenir Rachel; et Séchem offrit aux 
fréres de Dinha d’acheter leur soeur au prix 
qu’ils jogeroientá propos de fixer. Les raaria- 
ges de cette espéce augmentoient rautorite 
do mari sur sa femme, et donnoient une 
plus grande súreté de sa bonne conduite, 
parce qu’au moyen de l ’achat elle' devenoit 
son esclave, et que sor leplusfoible soupqon, 
son mari pouvoit Ja renfermer ou la renvoyer 
s il en ¿toit mécontent.

Quoique les cérémonies dont Ies anciens 
se servoient pour consacrer le mariage ne 
soient pas parftitement connues, il paroit 
evident que le commerce des detix sexes 
fut regle par des conventions , puisque tou- 
tes les andennes traditions artribuent unáni

me m en t ces réglemens aux premiers souve- 
reins ou ^ux premiers législateurs. M enes, 
qui fut , dit-on, le  premier roi d’Egypte,
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pasjc ansn pour ávoir introdnifc chez les 
Egyptíens les premieres lcix relatives aa 
mariage. Les Grecs font honneur de cette 
iostitution á Cecrops; les Chinois a Fohi * 
leur premier souvcrain ; les Péruviens & 
Manco-Capac, et lesjuifs a Dieu lui-méme. 
11 paroit que les réglemens du mariage ont 
¿té étabüs trés-anciennement , et qu’á l’épo- 
que de son institution la plupart des penples 
n’accorderent á un homme qu’une senle 
femme. Júpiter n’avoit que sa Junan, Pintón 
si Proserpine, etOseris n’avoit qu’Isis. Les
amours clandestina des 
et la conduite de lenrs

dieox et des héroa 
femmes quand

les découvrirent, indiquent assez clairement 
qu’un homme n’avoit droit légalement qu’au 
comtnerce d’une seule femme. II paroit tou- 
tefois qu’il faut faire excepción des juife; 
car des le tems de notre premier pére, 
Lamech, un de ses fils, donna l’exeraple 
de la bigamie ; il fut suívi par les nación» 
voisines, et pen-i-peu on vit la poligamie 
s’étabiir universelieraent.

Des la plus haute an ti quité les hommes 
avoient coutume de s’assernbler et de céle- 
brer les ¿venemens memorables ou Pépoque 
«Pune acquisition précieuse, par des fétes et
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ssances. Outre Ja valeur que Tamoiir
assignoit á une femme, elle ésoit eneore une 
acauUUion intéressante en qualité de ser
vante. Conune epouse > elle offiroit a sen 
mari la perspective d’élever des enfans ,  
de perpétuer son nom et de Taider daña 
ai vieiílesse. Ce dernier avantage avoit un
grand príx chez les ancíens des premiers 
siécles. Mais une ¿pouse étoit encore pré- 
cieuse a dautres rieres. Durant l’enfance de 
la société, presque toutes les fámilles fai- 
soient la guerre á leurs voisins pour usurper 
oa pour défendre des propríécés; et c’éroit 
au inoyen des alliances que la plupart de 
ces familles se mettoient en état de résister
á des ennemis plus puissans. On scelloic le 
plus scuvent ces alliances par un mariage 
consideré par conséquent comme une tran- 
saction tres-importante, et célebre par des 
fétes et des réjouissances dans lesquelles 
consistoit trés-probabiement toute la céré- 
aioni# qui Jtii donnoit de la publicité, et 
tenoit lieu des ecrics qui assurent parmi 
nous les droits et les priviléges des parties. 
Labaa rassemtnbla ses amis et leur donna 
une féte matrimoniale , lorsqull trompa 
Jacob et substitua Lea á la belle Rachel.
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Cctte fete n’étant point cltce comme une 
chose rare ou nouvelle, nous pouvons pré- 
sumer qu’il étoit trés-anciennement d’usage 
d’cn donner en pareille occasion. Lorsque 
Samson épousa Dalila* la fete dura scpt 
jours. Les Babylonlens piolongérenc consí- 
dérablement la durée de ces feces, doni 
Ies frais ruinérent plusieurs familles; et le 
gouvernement fut forcé de réprimer leur 
extravagance par des loíx somptuaires. Chez 
les anciens Scandínaecs > toutes Ies trar.sic-
tions publiques étoient suívies d’une fe;e ; 
et les cél-bracions de mariage aceonifagnées 
d’orgies et de débauches nocturnes fureat 
souvent la cause de querelles sangrantes et 
de violens désordres. Les Phngiens faisoient 
de grandes réjouissances dans ces occasions. 
Dutemsde Jésus-Christ, Ies Juifscélébroient 
des fétes matrimoniales ; et certe pratique 
subsiste encore chez toutes les nations, 
h u ís  plus particulierement chez celles q-ui 
ifont pas substitué Fexces de la froide poli- 
tesse á la franchise genérense du vieux tems.

Dans les premiers siécles du monde, Fin- 
térét ou quelquefois Finclination des parens 
qui avoient vécu amicalement avec leurs 
YDisins, les chsposcit á désirer une alaance 

T o m e  I F ,  * C
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entre leurt enfans et ceux deleors voísíns ¿ 
pour resserrer 1’uníoH des familles \ etcommc 
on formoit souvcnt ces projets a une epoqu@ 
oü Táge des enfans ne permettoít pas eneore 
de Ies exécuter, on inventa une méchode 
d’assurer Ies alliances en fianqant Ies deux 
futurs époux. Cette méthode consistoit dans 
une convention du príx qu’on devoit payer 
aux parens de répouse? de Tépoque do 
paicment et de cellc oü l’épouse seroit remise 
entre les maíns de son mari, Les Talmudistas 
font mención de troís differentes manieres 
de fiancer. La premiére, par un conrrat écrit; 
la seconde, par une convention verbale, 
accompagnée du don d’une piéce d’argent j 
et la troisiéme, en réunissant des Vinstant 
méme Ies deux parties dans la máme maison 
oü ils vivoient familiérement ensemble. Mais 
on ne peut pas considérer cette derniére 
comme des fiancailles; cétoit a proprement 
paríer un mariagei On rédigeoit le contrae 
écrit dans la forme suivante. “  Un tel jour 
de tel mois et de telle année, * * fils de * * 
a dit a Mlle. filie de * * 3 tu seras mon 
épouse, conformément aux loix de Moise 
et des Israelites j et je te donnerai pour 
douaire et pour prix de ta virginité deux
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éens suzims, córame notre loi l’ordonne. 
£t ladite D. a promis d’étre son épouse aux 
susdites conditións, que ledit * * promet 
d'accomplir au jour do mariage , et aux* 
quelles ledit * * s’engage lui et tout ce qu’il 
possede, sans excepter le mantean dont ít 
est couvert. II s’engage á aimer, honorer,  
nourrir, habiller et proteger sa tature épouse, 
et á remplir toutes les objections habituel- 
lement insérées dans les contrats de mariage 
en íáveur des épouses des Israélites 
| On prononqoit la convention verbale en 
présénce d’un nombre sufBsant de témoins ,  
et Thomme disoit á la femme: ÍL acceptéz 
cet argent comme un gage de la promesse 
que je íais de vous prendre á telle époque 
pour mon épouse 33. Une filie ainsi fiancée 
ou vendue étoit considérée par la loi comme 
véritablement mariée et assujettie á toutes les 
obligations du mariage; elle jouissoit en con* 
séquence des méntes droits et privilcges que 
si elle eút habité avec son mari.
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Continuation da mime sujct.' * f
J  usou’ici nos observations sur f  origine,e l 
ks progrés des conventions matrimoniales 
ont eré ou genérales oo renfermées daña 
un laps de tenis enveloppé des ténébres de 
la plus haute antiquité. J’essaierai maíntenant 
d en suívre Íes cérémonies et les usages dans 
des tems moins obscurs > et des faits consi
gnes dans rhistoire me dispenseront d’y  snp- 
pléer par* des conjectures et des probabilités.

Quoiqu’il soit tres-probable, comme jeTai 
prccédemment observé, qu’añtérieuremeiíí á 3a loi de Moíse les cérémonies nuptiales des 
Juifs ne consistoient que dans Tenvoi de 
quelques préseos, etdans la célébration d’une 
féte qui donnoit de la publicité a cette tran
sacción , Ies rabíns, toujours fértiles en inven* 
tions, assurent le contraire. “  II étoifc deja 
d usage, disent-ils? que les pareos oü les 
famiiles des futurs epoux réglassententr’eux 
leŝ  conditions du mariage, aprés quoi on 
présentoit le jeune homme á celle qu’il



€ # )
devoit épouser. Les deux fámilles sefaíseient
réeiproqueiBeni des présens > eiles signoient 
le  contrae en présens de témoins; la manée 
demeuroít encoré quelques jours avec ses 
parens > et on la conduisoit ensuíte le soir á 
l’habitation de son rnari au son des instru- 
mens , en Ghantant et forátani des danses 
autour d’elle ,v Telles étoient, disent les 
rabins , les cérémonies do mariage avant 
Moise ; parcourons á présent celles dont tís 
prétendent que Moise fut rinsdíuteur.

Lorsque le jonr fixé pour la celebration 
da mariage arrivoit, c’étoit ordinairement on 

'vendredi pour les vierges et un jeudi pour 
les veuves; on lisoit le c o n s te n  présenee 

’ de dix témoins, tous d’áge compétent et de 
condition libre, qui étoient obíígés de le 
signer. La mariée , qui avoit soin de prendre 
un bain la vedle, paroissoit dans toute sa 
magnificence , oíais couverte d’un voile a 
i’imitation de Rebeca, quí étoít voilée quand 
elle alia trouver Isaac, Alors ses parens la 
présentoient á son futur , en luí disant: 
44 recevez-ia conformément a la loi de Moise; 
et U répoñdoit: je la recois conformément 
a cette loi Les parens et les témoins pro. 
noncoient quelques bénédictions sur les

C |
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Jiouveau'x conjoints (i). Et il eteit d usage 
qué' les vierges chantassent une chaason 
matrimoniale. Cette cerémonie terminee 4 
on orésentoit á la compagine un rep&s , ausst 
magnifique que les tnoyens des nouveaux 
époux pouvoient le permettre, et en sortant 
de table on commencoít a danser, les hom- 
mes autour de la manée et les femoies au- 
tour de son mari. Les rabins assurent que 
cette danse étoit d’institution divine. On 
conduisoit ensuite l'épousée au lit nuptial, 
et on la laissoit seule avec son mari. La 
compagnie retournoít rirc, boire et danser; 
et on ajoute que la féte duroit trois jours >

( i ) Les béüldicíiooi ei les priores éroient ordi- 
nairemeut ims le sryle siuvant* ** fieoi soit le  maítre 

du cid et de la ierre , qui a creé Fhomme a son 

tmage , ct lui a ionné use resume pour étre sa com* 

pague ! Béni soit le seigoeur qui a rerupli de jo ie  la  
ville de $100 par la multiplicatlou de 3 es enfans t 

B¿0i soit le seígueiur qui verse la joie  sur le  nouvel 
¿poux et sur sa nouvelle épouse i qui leur a commandé 

I amour  ̂ la joie ¿ la teadresse $ la país et l ’affection 

toutuelle* Veuüiez f seigueur ? bénír nonseulem eut ce 
je une couple | mais luda et' Jerusaleuu Inspirez-leur 

dei chants de joie et des louanges pour la jo ie que 

vous leur a vez proeuree en leur douuant imn muí» 
lude d’eufius des deux sexos
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si e’étoit poar une ve uve > et sept joors si 
c’étoic pour une vierge. Cette lo i, ajoutent 
les fabins, étoit si indispensable , que lors- 
qu’un bomme épousoit plusieurs femmes en 
un jour 3 il étoit obligé de célébrer une féte 
de sept jours pour chacune dalles, succes- 
siveraent dans I’ordre oú il les avoit ¿pousées.

Dans des tems moins recules que ceux 
dont nous parlons , les rabins prétendent 
que les cérémonies du mariage éprouvérent 
des changemens considerables. Les plus pro
ches paren? des deux nouteaux ¿poux les 
conduisoient á la maison oú devoit erre céle- 
bré le mariage. II falloit qu’il y eútau moins 
dix témoins, en présence desquels on rati- 
fioít le contrat eonventionnel; et le man 
parloit ainsi-á son épouse; w Sois nía femme 
conformément á la loi de M oise, et je 
t’honorerai conformément á la parole dú 
seigneur; et je te nourrirai et gouvernerai 
selon l’usage de ceux qui honorent et gou- 
vernent fidélement leur épouse. Je te denne 
einquante shekeis pour prix de ta virginite 
A  la naissance d’un fils, son pére plantoit 
un cédre, et a la naissance d’une filie il 
plantoit un pirv Ces arbres servoienr á cons
truiré le lit nupcial , lorsqu’on marioit les

C 4
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en/ans a la naissance desquels on Ies avoít
plantes, t

Aprcs avoir donné á mon lecteur une idee
des cérémonies matrimoniales des JuifSí je 
▼ ais luí faire passer en revue les nutres peu- 
ples de l’antíquité. Les Egyptiens en attri- 
buoient rinstitucion á Ménés leur premier 
Éouvemin, On ne peut pas douter que le 
mariage n’aic eré établi trés-anciennement 
chcz une nation qui saisissoit toujours la 
premíete les moyens de períectionner la 
s ocié r ti. IVlais quoique nous ayons quelques 
lumieres sur les liens et les obíigations du 
mariage parmi les Egyptiens , nous ignorons 
la nvithodc dont ils faisoient usage pour 
cuníiseter cet engagement, Lhistoire des 
Phüi>tins, des Cananéens, des Carthaginois 
er de plusieuis autres peuples, est envelop- 

. pee á cet cgard dans la méme obscurité. 
Ün peut touccfois presumer que les Philisdns 
n avoient que de; notions trésimparfaites sur 
Jes obligations du mar-age, puisque durante 
i\.hsenca de Samson, son beau-pére donna 
Dahia son epouse en mariage á un autre.

11 p.ireít que les anciens Ássyriens doiiné- 
rert aux airaires du mariage une forme plus 
icguiicrc et plus atable que tomes les natiohs
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contemporaines. lis rassenibloíent une fois 
par atinée toutes les filies nubiles, et un 
erieur public les mettoit a I’encan Tune aptes 
rautre; la concurrence des hommes opulens 
portoit le prix des belies fil es á une somme 
considerable. Cet argent, déposé dans une 
caisse publique, servoit á faire des dots 
pour les filies que la nature avoit traitées 
moins libéralement, et dont personne n’au- 
roit voulu se charger , sí on n'y eüí pas 
joint une recompense. Lorsque la vente des 
belies filies ¿toit terminée^ on passoit aux 
autres, et le erieur annonqoit avec chacur.c 
d elles une somme prouortionnée, c’est-á- 
dire, que plus la fi le étoít laide. plus la d&t 
éíoic forte. Lorsqu'il se presentóle un aeque- 
reur, le erieur public annoncoit qu’un leí 
oifioit de pvendre cette filie avec la somme 
de . . . .  si personne ne vouloit s’en charger 
a meilleur marche , ec il l’adjugeoit á celui 
qui exigeoit la plus pente somme d argent, 
lorsque personne ne semblóte plus vouloir la 
metere au rabais. Aprés la cloture de la 
vente, on ne livroit point les belies filies á 
leurs acheteurs avant qu5ií$ eussent compté 
leur argent et donné des cautions suífisantes 
de leur mariage futur avec elles. Ccux qui

C s
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sfoíeftt consentí á se eharger des hides, 
étoient auísi Fort exacts á se faire payer, 
a vane de les emmenerj la dot con venue. Cettc 
vente attiroit probablemcnt de fort loín une 
mulcitude d’hommes au detrinient peut-etre 
du commerce et de Pagnculture» etíl est pro
bable que les étrangers ne donnoíenr pas des 
süretés suffisantes, ou n’étoient pas exacts a 
remplir les clauses de leur marché; car on 
fit une loi qui défendoit atix habítans de 
diíFúrens distriets de se marier ensemble, et 
aux maris de maltraiter leurs femmes. Cette 
ordonnance vague demontre que relative* 
sient á ia legislación, Ies lamieres de ce peu- 
píe étoient trés-imparfaites.

Uhistoire ne dit point en quoí consistoife 
la cérémonie du mariage > qui étoit une des 
conditions de la vente publique; mais si 
notis en jugeons par les usages de ccs tems 
et des nations voisines s cette cérémonie 
devoit se borner au transport de ces fem- 
mes dans la maison de celui qui les avoit 
achetees. II assembloit sts amis, leur don- 
jioit un repas, et les prenoit a témoin qu*il 
avoit exécuté les conditions de son marché. 
Quelqu’imparfaits que ces détails sur le ma- 
¿age des Assyriens puissent paroitre. ils ne



laissent pas de démontrer avec évidence que 
tes peuples y donnoient une sérseuse atten- 
tien. Mais une auíre circonscance nous en 
fournit une preuve encore plus convaincante. 
Les Assyriens instituérent une cour ou un 
tribunal destiné uniquement a régler les ma- 
riages et a en faire observer les conditions 
L ’histoíre ne nous apprend point quelle étoit 
la teneur de ses loix ni comment les magia- 
traes en assuroient l’exécution; mais l’insti- 
tution d’un tribunal, exclusivement occupé 
des afiaires matrimoniales, fait présumer que 
les réglemens étoient compliqués et en grand

(  5 9 )

En parcourant les autres aations contem- 
poraines, on ne trouve jusqu’au tems des 
Grecs ríen de relatif aux cérémonies du ma- 
riage; et ce silence general peut faire rai- 
sonnablement supposer que la plupart des 
peuples ne connoissoient point d’autre mé- 
thode que celle demraener chez eux leurs 
épouses, et de donner une féte á l’époque 
de leur recepción, Les détails circonstanciés 
des cérémonies de Darius > de Cyrus et de 
plusieurs autres viennent á I’appui de cette 
Opinión. L’histoire fait mention de leurs ma- 
riages, de leurs époques et des femmes qu*ils

C 6
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cpouscrent; mals ne dit pas un mot des for* 
maÜtés , et les historíeos en auroient proba- 
blement 'parlé 5 si ces mariages avoieiit occa- 
sionné des fétes publiques (i),

Ouoique Cécrops , le premier roi de la 
Crece> aic etc j dit-on, le contemporain de 
Moise et l’instituteur du mariage daos ses 
états, ü paroit que durant toutlecours des 
tenis héroi'ques, c’est-á-dire plusieurssiécles 
aprcs Ateme , ces peuples éroient si bar
bares, qu’on ne peut pas supposer qu’ils aient 
perfectionné les loix ou les cérémonies de

(r) La píupart des historien* se croient malhen- 

íct. semen: dispenses des déuils connus géoéralemeat 
de leurs con temporal ns \ mais córame 11$ ont tous 
l'ambiuon d’ insirüue la posferiré ? ils devroieiit con» 
sidérer que ce qui parott imitile ou peur-étre fastí— 

diCnx a la gcocrition presente y pourra devenir trés* 

¡niúessant daos quelques siécles , quand les maquis f 
les co¡ilumes et les s^ges serení ehangés. Certe né^li- 

geace jet re * reUiivcmcnt k un grand nombre d’ ebjeís f 
heauconp i  incerti tilde et d obsctirire dans Ies an« 
cíennos fchtohes* La plus complete a cet egard 
comme i  bcaucoup d?aiitre$ * est la souvelle histoire 

«TAngleíerre du docteur Henri * dont AL Boulard f 
notan e a París * qui sait alüer rétude des loix á celle  

des beSIes Jemes et de la pluíosophiej a donné une 
excellente trauuction.
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cette institución. On ignore si Cé^rops or- 
donna aux Grecs de suivre, reían vp.ment au 
nsanage, la coutume des Egyptiens, ou ¡,’il 
inventa des cérémonies nouveües. L'histoire 
nous apprend toutefois oue des les teros 
héroiques , les snariages étoient toujours 
suivis d’une tete ou les époux rassetnbloient 
leurs parens et leurs voisins, qm , en mé> 
moire des tems oú leurs ancétres ne subsis-
toient que des fruits que la terre produísoit 
sans culture , presentoient aux nouveaux 
manes une corbeiile de glands mé'-es avec 
du pain. Ce fut peut-écre par une imitación 
de cette coutume antique que les Romains 
répandoient des noisettes lorsqu’Us célé- 
broient un manage. Chez les Grecs, commt 
chez tous les peuples imparfaitement civi- 
lisés, ces cérémonies étoient toujours accom- 
pagnées de festins et de rejouissances. C’est 
au moins ce que semblent annoncer les 
noces de Pirrithoüs , oü Thésée , quhl avoit 
invité , l aidaá se vengerdes Centaures, qu: f 
érant échauffés de vin , entreprirent de faire 
violence aux fcmmes de la noce; etl histoire 
d’Atys, fils de Cybéle, qui étant au momenc 
d'epouser la hile de Midas, en fut empá
che par la dccsse sa m ere, qui jeta un
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f  ertige de fureur sur tous ceux qui assistoíent
á la cérémoníe de son mariage. Quelques 
auteurs prétendent que Cecrops introduisit 
entre Jes parties contactantes l’usage de se 
¿aire des dons mutuels; mais comme eette 
tírconstance et presque toutes celles qui 
concernent Ies cérémonies des mariages du* 
rant les siécles héro'iques ne sont que des 
conjectures, je passerai á des tems oú l’his- 
ioire des Greca $ dépouillée d’une partíe de 
tes fabics et de son obscurité, commence á 
devenir un peu moins incertaine.

Des que Jes deux famtIJes avoicnt accorde 
Jeur consentement , on fiancoit ordinaire** 
ment les époux futurs. Je vous donne ma 
filie, disole son pére au jeune homme, afin 
que vous en ayez des enfans Jégitimes. 
Aprés quoi les deux parties s’engageoient 
mutuellement leur foi par un baiser, ou en 
se serrant la main droíte, comme Ies Grecs 
avoient coutume de le ftire dans toutes les 
occasions ou ils contractoient publiquement 
un engagemenr. Les Thébains se faisoient 
le serment de fidélité devane la statue d lo- 
laiis, que Ton considéroit comme le pro
tee te ur des atnans d'epuis qu’il avoit été 
deifie* C ¿tole 1 usage a Athénes que les
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/jergas , lorsqu’elles devenoicnt nubiles, 
présentassent á Diane une corbeílle de pe- 
rites curiosités pour en obteoir la permis- 
sion de se marier. On croyoit que cette 
déesse, patrone de la chasteté, honoroit les 
yierges d’tme protection particuiiére. Avant 
leur mariage* les filies alloient á Brauzon, 
village des environs d’Athénes > se presente! 
devant la statue de Diane pour luí demander 
pardon du dessein qu’elles avoient formé de 
renoncer á la vírginité, Chez les Béotiens 
et les Locriens , les deux sexes offiroíent 
avant leurs noces un sacrifice á Euclie ou 
Diane pour éviter que la déesse ne les punit 
d’avoir changé d’état. Le sacrifice consistoit 
en pains ou gáteaux consacrés: on immoloit 
aussi des anímaux sur ses auteis, Les autres 
divinités et particulierement Júpiter, Junon 9 
Minervc et Vénus, la déesse de l’amour^ 
recevoient leur part de ces sacrificas, On 
invoquoit la derniere avec beaucoup de fer- 
veur. Les Lacédémoniens avoient une statue 
de cette déesse , á laquelle il étoit d’usage 
que toutes les méres offrissent un sacrifice 
lorsqu’elles marioient leurs filies. Le grand 
nombre de divinités des deux sexes que 
les Grecs invoquoient dans les affaires



d’amour multiplioit fastidíeusementles saci  ̂
fices qui s’étsndoicnt jusqu aux Parques j 
mais c’étoit aüx Graces qu’on Ies prodiguoit 
avec plus de liberalice.

On eélébroit ordinasrement ces ccrémonies 
dans la journée qui précédoit celle du raa- 
riage. Les futurs époux coupoient des pe*? 
tkes touffl-s de leurs cheveux et Ies presen- 
toient aux divinítés auxqu’elles ils croyoient

■0r *
devoir plus de confiance ou de recoñnois- 
sance. ‘

JVlais independamment de ces oblations 
préparatoires, on immoloit au moment de 
la célébratíon des victimes dont on arra- 
choit le fiel qu’on jetoit derriére l’autel, 
pour annoncer que les parties contractantes 
ne devoient point en avoiraprés leur unión, 
On exami.ioit ensuite avec attention les en
trailles des victimes, et si les devins apper- 
cevoient quelqu’augure sinistre, onretardoit 
la ceremonie ou ojj rompoit absolument le 
mariage. On cessoit méme la célebration 
quoiqu avancée , lorsque quelque facheux 
prcsage sembloit annoncer que les dieux 
ne 1 approuvoient pas. Au mariage de Clito- 
phon et de Celhgone, un aigle c-nleva de 
laurel un morceau de la victime, et tous
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les assistans frappés de teneiir prirent la 
fuite dans la plus grande consternación. Les 
présagas heureux donnoient occss'cm ades 
transporta de joie; ©t ríen n’étoit consideré 
córame un augure aussí favorable que fappa- 
rísion de deux tourterelles. Ces oiseaux pas- 
soient pourle symbole de famour er de la 
fidélíté conjúgale, Lorsqu on n’enappercevoit 
qu'une , on jugeoit que le mariage seroit 
malheureux et que Ies époux renonceroient 
á yívre ensemble. le  ne puís pas me de- 
fendre d’observer id  á combieo dinqpié- 
tudes et de vaines terreurs la superstición 
expose ceux quí ont le malheur des’y livrer* 
et la facilité qu’ont ieurs ennetnis dabuset 
de cette manie. Les Grecs étoient souvent 
la dupe de ces sortes de supercheries. Ceux 
quí vouloient mettre obstacle a un mariage 
ou affliger les deux partíes quí le contrac- 
toient, portoient, dit-on, une tourtereíle 
dans leur poche, et la láchoient au moment 
de la cérémonie, Mais on peut présumeranssi 
que ceux quí vouloient du bien aux futura 
époux se munissoient de deux de ces oiseaux, 
dontle vol á rinstantde la célebratton répan- 
doit la joie dans Lame des nouveaux manes 
et de tous les spectateurs.
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II itoifc d’usage que Ies waries fussént 

vétus ríchement et decores de guirlandes de 
fieurs, On distribuoit á la compagnie une 
grande quantité de gáteaux feits avec de la 
sesame (i), Onornoit aussi de guirlandes la 
maison du maríé \ on pendait un pilón á 
sa porte ? une filie portoit un crible, et la 
manée portoit elle-méme uh pot de terre 
rempli d’orge. Toutes ces chases étoient 
autant d’einblémes de ses futures oceupa- 
tions. On la conduisoit le soir á sa nouvelle 
habitation dans un char ¡ oü elle étoit assise 
entre son man et un de ses parens. Des 
esclaves raarchoient devant avec des torches 
allumées, et une troupe de chanteurs et de 
danseurs précédoient immédiatement le reste 
de la cavalcade, Des que la manée étoit 
descendue du char, on en brúloít ressieu 
pouf annoncer qu’elle n’avoít plus la liberté 
de s’en retourner. Lorsque les époux entroient 
dans la maison, on répandoit sur leurs tétes 
des ligues et d’autres fruits, pour signifier 
l’abondance ; et les deux fámilles alloieñt 
ensuite partager le festín qu’on leur avok 
prepare. Durant la féte on invoquoit les

(i) dt bled



divinités tutélaires du mariage, et on les 
honoroit par des chana ct par des danses, 
Les anciens auteurs Grecs assurent que toutcs 
ces cérémonies ne tendoient qu’a donner de
la publicíte au mariage.

Lorsque les martes se retiroíent dans leur 
chambre, les danses cessoient, Le pire de la 
manée luí lavoit d’abord les pleds avec de 
l ’eau de la fontaiae de Callirhoé, a Iaquelle 
la superstición attribuoit quelqoes vertus 
secretes. Catee céréaionie terminée, on con. 
duisoic répouse au lie nupcial avec un nom
bre de torches allumées proportionné á son 
rang. Sa mere attachoit sen roban de téte 
autour d’une de ces torches, et jouissok 
aussi du droit exclusif de les allumer.
Les matrones de la Gréce étoient, dit-on , 
fort jalouses de ce privilége, Les paren* se 
retiroíent alors , et les jeunes mariés res-
toient seuls dans la chambre nnptiale, Les 
loix d’Athénes les obiigeoient a manger un 
coing, aprés quoi le marié déshabilloit son

jeunes gens des deux sexes
chantoient des ¿pithalames á la porte de la
chambre , et les homtnes fáisoient grand 
bruit, afin qu’on n’entendit point ce qni 
se passoit au-dedans. La compagníe se reti-



roit ersfin, et revenoit dans la níatinée sui- 
vantesaluer les dcux cpoux et chanter eticóte 
des épiíhalames á Ieur porte (i). •

A la suite de ees eérémonies, .la manée 
presentóle un habillement á son mari, et 
les parens !eur faisoient cadeau des usten- 
ciles de ménage dont on se servoit alors. 
Une troupe de femmes Ies portoient en 
cérémoníe á leur habitation. Ces femmes 
étoient préeédées d’un jeune garcon vétu 
de blanc , qui portoit á la main une torete 
allumée, et entre lui et Ies femmes on por
toit m e corbi lile de fleurs, conformément á 
I’uíogc des Grecs dans tornes leurs proces- 
sions.

Telles étoient chez Ies Grecs Ies principales 
eérémonies du mari age. Différens auteurs en 
ritent une infinité d’autres; mais le detail en 
seroit trop long; et comme elles n’offrerít 
ríen de fbrt intéressant, je les passerai sous 
sUence.

A Sparte> on célébroit íes mariages d’une
4
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( O  tfiíkalaáes étoient des chnnsons Buptlales 

contecoient 1 éloge des deux époux, On leur sou- 
Imitoit tomes Ies sortes de bonlieiir j  et pditiculié* 
tts t f il  une póstente nómbrense* *
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«amere fort differente. Lorsqoe la femmé
chargée des propositions avoit arrangé le3 
préliminaíres, elle rasoit la tature; ec aprei
lui avoir fait prcndre des habits d homme ,  
d le la laíssoit seole assise sor on mátelas. Le 
fatur se glissoit seerétement dans la china* 

restoit tres-peo de tenis aoprés de son 
époose , et sortoit aussi mistérieusement 
qu’Ü étoit entré. Ce n’étoít pas senlement 
pour cette fols qu'il falloit jouir secrete- 
ment de la compagnie de sa femme, les 
loix de la répabiique en faisoient une neces
i t é  aux époux durant toute leur vie.

C’est one vérité démontrée par-tout par 
l’expérience, qu’un peu d’éíoignement entre* 
tlent l’amitié; et la rabón en estbien simple. 
Personne n’est exempt de foiblesse, et chaeun 
ici bas a son com de folie > qu’on peut dissi* 
muler á ceux qu’on voit passagérement t 
mais qui n’échappe point á rattention des 
spectateurs dont on est continuellemen* 
environné. II e$t imposible de se con- 
traindre sans cesse; et deox époux qui 
Tivent toujours ensemble ont bientót décou- 
vert ce qu'ils auroient mutuellement intérét 
de se cacher- L’indifférence succéde á l’amour, 
et le mépris succéde souvent á rindificrence.
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B pároli que le legislateur des Lacédémo- 
Atens aroic prévu cet effet de la nature. Per» 
juadé qo’une intimité trop frequente devoit 
user Pamour conjugal córame tous les autres 
ittachemens, il prie ses précaotíons póur que 
deux époux n’eussent pas le loísir d’exami- 
ner mutuellement leur foiblesse, et conserva 
parce moyen le sentímentde Painitieeccelui 
de Pamour. s

11 y  avoit ehez les Romains trois espetes 
de mariage que Pon contractoit différemment; 
la confcrration, la coemption et le Service, 
On appdoít conferratíon la maniere dont 
on marioit les pontifes et les prétres; 
c’ctoit toujours un précre qui célébroit 
cette cérémonie. Et j ’invite le lecteur á 
observer que dans les mariages des pontifes 
de Pancienne Ronae, long-tems avant la nais- 
sance du Christ, on découvre la prendere 
trace de cette cérémonie célébrée par des 
prétres. Elle consistoit a faire manger aux 
nouveaux époux un g&teau fait avesr. de 
Peau, du seletdo froment, dont on offroit 
une partie avec quelques autres sacrificas 
aux dieux tutéiaires des mariages.

Ees futura epoux eélébroient eux-mémes 
la seconde espece de mariage t nommé
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quement, et par le don mutuél d’une piece 
de monoole. Cette maniere de marier étoit 
la plus nsítéc parrar les Romains , et elle 
continua á l’étre méme aprés rétablisse- 
ment do christíanisme. Lorsqu’on eot introa 
duit la coutuaie de constater par on 
les mariages et d’accorder une dot 4

, on nomma ces registres 
dótales i on registres des dotes. Tel 
probablement l’origine des mo& consacrés
par mi nous daos la cérémome oupdale : jc  
vous doue.

La troisiéme sorte de mariage, appelé Ser
vice , étoit le resultar du hasardL Lorsque
du comqmce passager de deux individus 
de différens sexes il résultoit un enfant ,  
et que ces deux individus prenoient la réso- 
lution de vivre ensemble, leur consente- 
ment mutual légitimoit le mariage et les 
fnftns. On voit encore aujeurd'hui á-pen- 
prés la méme contume en Ecosse, ou un 
homme qui épouse une femme, méme an 
lit de la mort, legitime sans nutre formalicé ,  
tous les enfans qu’il a eu de cette 'femme 
avant son mariage, héritent des biens efe 
des titres de leur pere. La méme loi sub*



giste en Hollande et dans quelques partíes 
de l’AUemagne, avec cette différence seu- 
iément» qu*on exige que tous Ies colaos 
soienc pfésens 3 la celebrarion qq manage.

Des qu’on étoit convenu dun mariage 
par coemption ou conferration, on consul
tóle les augures, afin qu’ils déclarassent la 
volonté des dieux et indiquassent un jout 
favorable pour la eélébration. Lorsqu’on. 
avoit dressé et signé le contrat, les pareos 
y apposoicnt leur cachet. On déposoit la 
dot de la filie entre les mains d’un des 
augures , et son futur lui envoyoitun anneáu 
de fer. Le jour de la eélébration, il étoit 
d’usage lorsqu’on coefFoit la mariée de lu i 
partager avec la pointe done lance les che- 
veux en six tresses á la maniere des vestales , 
pour Tavertir qu’elle devoit toujours étre 
vesrale pour tout autre que son mari. On 
lui posoit sur la tete une couronne de ver- 
veine, mélee de quelques autres herbes 
qu elle avoit cueiilies elle-méme, Par-dessus 
la couronne elle portoit quelquefbis un 
voile, et chaussoit des souliers de métne 
couleur montes sur de trés - hauts talons. 
Dans l ancienne Rome les deux époux met- 
toient sur leur col s au moment de la célé-

( 7 2 )
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jWKOftaossisnriaporte un morceau d’étoffe 
dé Mine» et M froitoit avec de Fhuile on 
^¡k: la  g*w^g de quelqu’anímal. On la 
portoít ensuite dans la maison , parce que 
je§ ai^ res vpréteitd0 tent qu’Ü lai^artire. 
foit malheur si eUe touchoit iniprudejnment 
le seuil de ia porte. Immédiateinent apres 
on présentoit a la nouvelie epouse toutes 
Íes clefs de la maison ; et pour siége une 
pean de montón qui n’étoit point tondue, 
pour i’avertír qo’eile devoit dorénavant s’en 
servó* pour fabriqcer les vétem ensde ~sa 
famiile. Des que les deux époux étoieñt 
eneré dans leur chambre, le m ariéjetpit 
des noix aux petits enfáns avant que la 
compagine se retirar; et les hommes jch.an- 
toient des vera pourprévesir Teífet 
charmes ou des sortileges. Pour menager 
la modestie de l’épouse, on ne laissoit point 
de lumiere dans ia chambre nuptiale ; et cette 
precaución pouvoic également servir á éviter 
que le mané napperqüt les imperfectioas 
corporelles ,de son 'épouse, Le iendemain 
le marié donnoit un fepas. La nouvelie 
«Pouse y paroissoit avec iui sur le lit nup- 
tiai t et le traitoit publiquement avec use
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et Emperccír Adrien eteaditiA ctefe iítíQÍI 
cettc i explicable indulgencfl.v  r ? í r 

Dans le No d Ies pe u pies contemporains 
des Romaíns, qui renversérent depuís leur 
empire * avoient tous á-peu-prés Ies mémes 
moeurs ; ils montroient Ja méroe ferocicé 
da is les combats, et en méme tems un degre 
de politesse ec de considération pour; les 
femmes, Fort au-dessus de celuí auquelpnt 
acecine la plupart des nations civil isées, Bes la 
plus haute antiquicé lis se contentérent d’une 
seule épouse, et eéiébrolent leur mariage 
avec uoe solemnicé done on ne volt point 
dexemple chez les autres peuples barbares, 
En mariant une filie, son pére ou son tuteur 
s'exprimoit á-peu pies de la maniere sui. 
vante ; “  Je vous donne ma filie en mariage 
honorable» pour partager votre lit, garder 
les elefV de votre rnaison s et posséder un tiers 
de votre argenc ec de celia que vous pour- 
rez aequerir» pour joüir enfin de tous Ies 
priviléges que la loi accorde aux épouses 
legitimes Le mari Faisoit» en forme de 
dot, un présent á son épouse eapreseage 
de ses paiensj et ces cadeaux n'étoienj pas 
oidinairemonc de ceux qui satisfont la vanicc
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Cff «ArifewiíMrJÍJ» -p»TBm-llsrcon»tótmeiit 
Je píos sonveardans qdelguqn bétesi cornes 3
no cheval bridé f : ou un bouclier, une épée 

. ou une lance, l/épouse feisoit présent e son 
man de quelques armes , et cet échange de 
cadeaux > en présence des deux familles et 
i  la vue des dieux tutélaires de rhymerrée, 
étoit consideré comrae une cérémonie quí 
Jioit tndissolnbleinent Jes deux époux.

Comme les modes et les coutumes chan- 
gent continueliement avec le tems er ltscir- 
constances, cette cérémonie simple derint 
dans la suite fort compliquée. Le futur dé- 
putoit tous ses pareos et ses amis che?. i« 
pére de sa maitresse , qui, suivi de tous les 
membres de sa fámille, accompagnoit sa filie 
chez son futur époux, La mariée étoit 
conduite par une matrona et sume d’une 
troupe de jeunes filies. Son mari la recevok 
st son arrivée et se rendóle avcc elle i  Péglrse, 
on un prétre leur donnoit la bénédiction 
nubtíale. On marloit ordinairement Ies vierqes* * ■ *■ - * ’  ̂ '■ 1 r • *- -
acusón dais ou un pa villana pour ménager 
Jeur raodestie ; mais pour les. veuves, on 
jugeoit qu’il étoit inutile de prepdre cette 
préoatítton. Les FraneSj au lieu; d’égHse, 
marioicnt souvent leurs filies, daos une cour

D i
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|démére y  dw en avoít éleré troté fbis en 
bouclier, et jo jé  publiquement trois causeé. 
La validité do marfage dépendoít- dé ces 
circonstances i lorsqu’ils célébroieht le ma» 
ííage dans une églisc, urr prétre couroirnoit 
de fleurs Icsdeux époux qui seirretoumofent 
atec íeur couronné ̂  et passoient la journée á 
boíre et áManser. ¿Tóete la compagnre les 
conduisoitau Ht nuptial, les voyoít eouchet , 
et se retirojt aprcs avoir bu á léur santé. Ces 
peuples ayoient une loi Fort ancienne qu’ils 
©bservoient ¡nviolablement. Le Jendefnain de 
la noce, le mané étoitúbligé de présenter 
4 son épouSe le morgcrtgabe, o u J préáent 
du matin, qui dcvenoity ifcalgré toutes les 
loix du mariage, laprOpriété personnelle et 
particuliére de la manée. Elle pouvoit en 
disposer durant sa vie ou á sa mort.» par 
testament: il est probable que ce morgenW
ígabe consistoit origiTiiiremfenÉ en argent y eli 
bestiaux ou étfmeubles i mais dans la Suité 
le nlari dorinaiou vent pour cadeau des feWés% 
et les prétres obtenoient fréquémméñt déS 
femmes qo’elles donnassent par testament 
^es terres á FegHsá.  ̂ .
 ̂ ÁpreS atoir donné a mon léctetír ce d á^ í
des cérémonies nupÉiales ¿ jé  lúí óbiéfcyéfBi
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qu’en luí présentant ce taBIean 
intención ne se borne point á

$ dOH

sa euriosité, mais que j’ai en le dessein 
de le mettre en état de juger si le ma-
nage est a institución numame ou oí Tiñe. 

Dans le cours de cet examen bous avons
vu les Juifs attriboerrinstitntíon du mariage 
au Créateur de l’univers vparce qo'aprés avoir 
creé Adam > ¡1 lui do ana une fcmme pour 
compagne; mais comme iasainte ¿enture ne 
parle point de cette institución, nous pour- 
xions avec autant de raison supposer que 
JOieu a institoé le maríage poar too tes les ao- 
tres especes d'animaux qu’il a ausst erees 
males et femelles Nous avons vo en ootre 
que de máme que les JuÜs ont attribué á 
Bien l’institution du maríage, lenes rabias 
ont prétendu que M oise, inspiré par l’espiit 
divin, en avoit institué les cérémonies ; mais 
Alolsc n’en dit pas un m ot, et n’a inséré 
daos son code que quelques réglemeos de 
conduite reciproque pour les individus qua 
vivoient ensemble dans Teme du maríage; 
et le besoin de ccs réglemeos demontre qué 
Pengagement matrimonial étoit avant Ini 
si irrcgulier qu’on ne peut pas raisonnable- 
ment croire qu’il avoit ¿té institué par nn

D 4
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étre pciíáít Ja  doctrine de notre eglíse nous
apprenda croíre, conformément á l opinion 
der Juife, que le manage fui instítué dans 
vn état d hmocence ; mais nous ne voyoris 
point que cette assertion soit fondée , et 
la polígamie universelíeaient adoptee avanfc 
le déluge, méme par les patriarches, demon
tre évidemment que lemariage n’etoit qu’une 
convencióos d’habitudc, ou l’institucion d’un 
tres ígonrant législateur. Je ne précends point 
icl méconnoitré l’utilité du mariagc > que je 
considere comme une des plus sages insti- 
tutions de la socíété; mais par Ies raisons que 
je viens d'exposer, je prétends démontrer 
qu’ilest d’institution trés humaine,

Dans la courte relación que j'ai donné de 
l’oiigine et des progrés du mariage chez tes 
plus aneíens psuples de la terre, nou.s n'en
avons Crouvé qu’ún ttés - petic nombte qui 
aient attribué son institución á leurs cHeus, 
lis en onc fait honneur presqu’unanimementá 
leurs législateurs, les Egyptiens ñ Ménes, et 
les Grecs a Cccrops, nous n’avons pas yu 
méme chez les Juifs que leurs ̂ prophéfes bu 
leurs prétres se soient mélés de céjébrer les 
Ceremomes nupciales, quoiqu’ils prctendis-
sent au gerer ceqm
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ctoit relatif aux insritutionsdivmes. Les ao» 
tres pcupies avoient aussir des prétres qui 
céíibroient toutes les cérémo nies s^crées, 
e t cependant les jpagistms es Íes ,parens des 
parties cpntractantes sé méloipnt seuls de la 
célébratipn du mariage ; et on peut en 
conel ore ^tí’ils ne le considéroient que comme 
simple contrae civil, , _ '»* - -r ' _r J.- ^  u- _ 1

Qn est forcé d’adraettre au nombre des 
tristes vérités que Jes artifices et ía fraudé 
se mulriplient ir mesure que\les qrts ettfa 
p̂<pété,_,sé ge^crigniient, ^  qué les loü ¿t

*. - •= ? * ’V,' Ti -
necessaires que paraii des penples simples 
et peo civilisés. Telle est la cause de la compIL 
cation graduelle des cécéiponies du mariage 
et de íeur ®lemiütét - Les loix de MoTse- ■ = ® ‘ - 1 '■ ■ '«*'*■  K , v _ . * t
et de presque tqus les anaens Iegislareurs 
autorisoient la po\igámie, íes concubines et 
le divorce, sur les plus, roibles pretexte , 
ti s’ensuit que les hommes n’étoienf accou- 
tumés á porter qu’un joug Fort leger , et 
qu'ils j^ouvoient facilement briser; mais le 
législateur des chrétiens considéra plus im- 
impartiellemeftt les deux sexes; il ordonna 
qu’un homrne se contenteroít d’nne seule 
épouse } et exigea des deux parties une fidéüti

D $
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r^cpfo^iréi’t absblüe.íW ¿confetis d’tiné! diré, 
vktíéri fí^durfetise, qti’iís régardoientéoitimé 
tó£  á & H te l leurs príviléges * les hointfreb 
^tent rnoias fidetó que jáittkis a íeurs é$oir- 
fe s ,  et qüelqües-ffns éása^éréñk de tepréü. 
ilre Téór íibért.é, eri «íártt un nláfíágiéáobfit 
ib  fié pouvoiétit plíii se délivrer par lé 
divorce. Ce fue sans doute alors qu’otí Se 
servic del’lnflüence dé la religión , pour i'nti- 
alíder lá coriscieaceét réndre le coiitrít 
plus solénitiél. , ‘ "

J’ai deja bbsferv'é qUe l*dn iróúve 
Thistoiié de fáncienrie Rbme des céf érfid- 
nies nuptíales v'exécutóéspar des pretfés; ift 
cest péut-étre d’aprés leur exeínple qué 1% 
prétres diréH éd^t^^rirénr^é^ébi-# déb 
mariages; mais plusíeurS siéeíes s^écoirlérent 
avanr que la société fit dépéndre la légiti- 
«me du manage de cette cjrcoíistance, oü 
que les prérres pensassent á s’aríogér excíii- 
sivemehtle droit dé Ies célébrer. tó íra n c# ; 
et quelques autres chréciéns, se iftarioieht 
dans leurs cobre de justice , én prl^ifce dé 
leurs parens ou des magístrats , éjt; il nVst 
pas tadle de décidér si le c íergéW d ián p i 
originairement de célébrer les iüariá^es pour 
en augnieutei la sÓIemmté, et diiptísér teb
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parties b observer plus reKgieusetnent leurs 
obligaiions rautueUes, ou dans le dessetn 
d ‘augmentar i'influeuce et les revenus de 
i ’église, Quoiqu’il en soíc, Sotcr, le cin- 
quicme évéque qui occupa la efaairede saiat 
Picrre  ̂ ayant imaginé, dans nn tems ou les 
prélats ne possédoient encore ni le ticre ni 
lautorité qu’acquirent depuis les papes, qu’en.. 
conférant au dergé le privilége exclusif de 
célebrer les maríages, ii augmenteroit coa- 
sidérableraent les revenus de l’église 3 pu- 
blia qu’unefemme ne pourroit á Pavenir étre 
ma4ée légitimement -que par un prétre 3 et 
avec le consen tement de sa familia. Quoíque 
cetce innovation fút une infractíon aux an- 
ciennes coutumes, e£ un démembrement da 
pouvoir c iv il, il parole que les Romains n y  
opposérent pointde résistance; raais dans les 
autres pays chrétiens, ou le successeur de 
saint Fierre n’avoit pas autanc d’influence, 
les parens et les magisuats con tinu eren t de 
célebrer les cérémonies du manage, mais le 
clergé les dépouilla inseosiblement; et pour 
•y réussir plus promptement, il decora ]p 
célébradon nupriale du som de Sacrcmcnt; 
au muyen dé qooi les Jaique farent tout-a. 
iait excius de son administraron: máis «m

D 6
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ne cotttti^pÉipositívenient répoqiie ou les 
ecclésiastiques inventérent cet expédient.
' Lófsque diferentes nations eurent secoué le 
joug du pontífe de Home, dtes continuérent 

■ & laisser jouir íeurs prétres du droit pres- 
q t’excluslf d’unir les deux.sexes par la céle- 
bration du mariage. II paroit toutefois que 
les eeclésiastíques conservérent ee privilége 

-fceaucoup- moins en raison de. leur droit et 
de leur autoricé, que par le eonsentement 
taeite du pouvoir civil; car sous I’adminis- 
traticm de Crormvel les juges de paix céle. 
broient souyent desmariages, et le clérgé 
n’entreprit jamáis de les iavaüder, ou de 
faire déclarer les enfans ¿Ilegitimes; et des 
les commencemens de leur établissement, 
les Colon® de la nouveíle Angleterre pas- 
sérent une loi qui déléguoit aux magistral 
le privilége de célébrer les mariages. II en 
arriva tout antrement partni les Franqois qui 
s’efablirent dans le Cañada, les magistrats 
n’avoient pas le droit de les níarier, quoi- 
que depuis maintes années on n’eút pas ap- 

perqu un seul prétre dans cette partie de 
3 Ametique, Ceux qui vivoient ensemblej 
comme mari et ferome, n’avoiént pour ga- 
fand  ̂ de leur engagement, que leur bonne



foi reciproque. Lorsqoe le pére Charlevoíx, 
de la compagnie de J¿sus, voyagea dans 
ces contrées sauvages* il trouva que les deux 

. sexes habitoient ensemble sans aucune for
malicé. Le jésuiste leur fit des reproches 
séveres, et Ies mana aprés ieur avoir fait 
expier j par une pénitence, ieurfaute invo- 
lontaíre. Aprés la mort de Cromwel, et la 
restauration de Charles I I , le droit decélé- 
brer les mariages: rentra dans les mainsdu 
clergé ; mais les magistrats ne renoncerent 
pas complétement a ce privilége , et n’en 
furent définirivement déponiliés que par 
un acce da parlement, qui défend á tout 

¿ autre qu'á un pretre de célébrer un mariage, 
et inflige une punition aux laiques qui con- 
treviendiont á cette ordonnance.

II n’est pas aisé d’assigner une origine -a 
une Opinión génératement adoptée dans ce 
pays ci et dans plusieurs autres oú la p!u- 
part des hommes semblent eroire que les 
prétres ont reeu de Dieu le privilége exclu- 
sif de pérmettre aux deux sefcesde tnulti- 
plier leur espéce ( i) . II esc toutefois tres-
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(i) Le clergé a poossá beancoup plus loin ses pié-
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évidetit qtíc ces deux sexes, fiuts s&ns Coñ- 
tredií l’un pour l’autre, ónt recu en nais- 

. san ce privilége de la nature ; qu’ils onf 
„ fe droit de disposcr de leur personne; que 
la bénédiction du préire ne donne point aux 
epoux un droít qu’ils n’avoienc pas avant 
cette cérémonie, et qu’eile n’est qu’une mé- 

. thode inventée parle légisíateur, pour eonS- 
later que Jes deux páreles ont afirmé publi- 
quement qu’elles vouloient habiter ensemble 

: comme mari et femme , coñformément 
aux loíx de leur pays, qui ont statué que 
eet engagement seroít irrevocable. En fin la 
cérémonie du mariage , soit qu’ón la fasse 
célébrer par un prétre, comme. c’est la 
coutuine aujourd’hui dans presque tous les 
pays chrétiens, ou par un magístrat civil i 
selon i’usage des ancíens et d’une partiedes

tentioas dans le conrs da moyen áge. Un chrétien 
H obtenoit point les honneurs de la sépulture si sen 
testameat ne laissoic ríen k Péglíse. Les nouveaux 
martes ne ponyoient pas- coucber ensemble les tiois 
premieres naits , s ils ne payóient pas iine dispénsela 
I enfin j un botante ne pouvoit alors ni venir
'« i  monde> ni y rester, ni en sortir > saus payer nae 
contribation k i'église.'



'peuples qui habiten t aujourdlnn notre globo, 
hi le prétre ni le magistral ne transmetteat 
tm droit aox partíes. Leer acte ne sert qu*a 

' attester que ces deuX individus ont consentí 
hiutufellemént a exercer undroit qu’ilste- 
uoient de la «ature; cómme lorsqu’un héri- 
tíer. prend légalement possession d'nn dó
mame 4 Ies formalités d’usage dans le pays 
qü’ils habitent n’ajoutént ríen á ses droirs, 
eiles attestent seulernent qu’il a pris pos- 
sfessionde ee dómameen vettu du droit 
qu’il tient de la nature. = ;

Une partíe du sexe dont j’écris rhisfcoire 
présamera peut-étre queje mariage, consi- 
déré purement cómme un concrat civil* 
pérdroít beaucoop de sa vaiidité; raais pour 
sentir Gombien cette opinión est mal fondée , 
il ne faíít qu’un moment de réftexion.Lors- 
que defíx personnes, ou un plus granel nom
bre » contractent l’engagement d’exécuter 
certaines choses , et de s’abstenir deplusíeoss 
autres, soit qü’ils en faísent le sermentsar 
la Bible } le Koram-, ou le- Talmud , aux 
pieds des autels, ou en plein champ, Ies 
circonstances ne changent rien á Ja valeor 
du serment, á moins que ce he soit par 
riofluence de la superctitioa. La saín tete dea
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sermetis párt 3 ’une seturce fort ldífferfente| 
elle xlépeod d’yae conséjense putey. et d’u.ne 

. probicé invariable. ft’honime -de p̂robite ne 
ítft: croit pas ni oiris lié par; íe sermene qu’U 

f 8  fait dans son:CftbÍoet.y'qi& paíípelui qû d 
a pronorifcé eñ présence- de ;?iil{ei,tépoin§ s  

-aux pieds des autels. La superstición peujfc 
seule fairé imaginer qu’il est moins immoral 
©o moins désjionorant de violer un sermení 
requ par les ¡magistrats eíyils ¿ que>qelui qid 
: a été contráete; daos une -église-. ij, Si setjg 
máxime n’etoit pa$ vraie, il faudroit dans 
toutes lea transacáons avpir recoors aux céré- 
rémonies religieuses, ou renoncer réeipro- 
quement a toute espéce de cónfiance. Le ma
ride doit étre consideré qomme un desen- 
gagemens civils y 'qüi intéressent le plus le 
boriheur et la paix dessoeiétés. On ne permet 
point aux individus qui le contractent de le 
célébrer et de le régler au gré de leur fantaisie; 
ils sont obligés de se confonner aux loix , 
aux formalités et aux eérémonies dq paya 
qu’ils-habíCent. Au Japón * une femme n’est 
considéree comme épouse legitime. que lor$- 
qo’ellea été mariéepar legrandpontife royal. 
Les lóix de Mahomet exigent qu’elle ait été 
inarke par le juge; et-dans d’autres pays , il
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feut que ses parens la présentcnt a celm qui 
la demande en mariage. Le concite de Trente 
a declaré que pour étre leedme, il felloit 
que le mariage eut ¿té celebré en présence 

*de trois téraoins.
Le mot m a r i a g e  nfa pas dans tous les 

páys la méme significatioa.Dans l’accep- 
tion depresque tous les peuples de fanti- 
quité, le mariage étoit uríé sorte de con. 
vention entre un homme et plusieurs fem- 
mes , qui consentpient á lui obéir, a le 
servir et á en ̂  étre répudiées lorsqu’ellss 
n’auroient plus le bonheur de lui plaire. 
Tel est encore aujourd'hui le mariage des 
orientaux. Dans les isles de la, Gréce et 
daos beaucoup d’autres pays , on entená 
par m a r i a g e  l’engagement passager d’un 
homme et d’ucs fsmme qui convierment 
d’habiter ensemble tant qu’ils s'accorderoílf, 
et ,que le mari pourra payer k  sa compagne 
la somme qu’elle a exigée pour vivre avec 
lui. Sur la eóte de Guiñee et dans une
grande partie de i’Asie, le pacte matrimo
nial condamne les femme$ á étre les esda- 
yes de leur mari, a élever les er.fans, et 
a travailler coYnme des forcats pour faire 
subsister la famille. En Europe, le mariage
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cst un engagement mutueí et índissoluble 
le tnari et la fejnnfe promettent soíemnel- 
lement de vivre et d’habiter ensemble jui- 
fu á̂ la mort.
' Aprés avoir presenté á mes lecteurs cé 
Foible essai sur forigíne du mariage et sur 
Ies cérémonies dont on s’est serví succcs- 
sivement pour augmenter la publieité et la 
solenimté de eette institución , nous allons 
examiner les droits et les priviléges que lie 
mariage procuroit aux individas , les génes 
qu’il leur hnposoit, et les coa turnes ou les 
usages qul servoient á la eoridüiíe des 
époux vis a-vis du public et vís-a-vis 1’un. 
de i’autre. .



C H A P I  T  R E  X X V I L  

Continuation du mime sujet.

1P  a e - t  o itt pú la race húmame exerce 
sana restriction" les dfoits de la nature ,
les femtnes disposent librement de leur 
personne en mariage. Chez les peuplesqui ont 
resserré Fé tendee des droics na turéis, une filie 
fie péut pas sé marier sans le consenté- 
ment de son peté et de sa mere ; et dans 
les pays ou ees droits sont' touc-á ftít mé- 
Connus, les parens disposent atbitralrement 
de leurs filies , sans égard pour leur réptí- 
gnance ou pour leur incünation. Presque 
par-tout les légíslateurs ou les parens ont 
refu sé aux filies mineures le droit de dis- 
poser de leur pfrsonne. Ce n’est que les 
íiarions civiliséés de lTíurope et dans les 
cóíoíiies qui en dépendent, qué les filies 
jouissent de ce pmilége lorsqu’eiles ont 
attéint Táge de leur majorité. Les ancien- 
nes loix d’Ángleterre n’avoient ríen statué 
pour empécher les filies- de se maricr arant 
l’áge de vingt et un ans saŝ  le eonsente-
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ment He leur familie. Maís le dernier acte 
do- jpárlénienfc j relatlf aux mariágjps 4 dééí<M*| 
nuls les. mariages des filies mineures, lors- 
que facte n’est pas revétu de Tautorisatíon 
de leur familie. Les peres et les tuteurs 
ont le droit d’etnpécher leurs filies ou leurs 
pupilles de contracter un.mariage avant l’áge 
de vingt et un ans accomplis. Cbez les Grecs, 
les Rotnains et quelques atieres peuples , 
les femmes n'aequerroient jamais le privi- 
lége de se choisir un.mari. Lorsque rEmpiré 
Ramain fut renversé et .que le systétne 
féodal s’établit sur ses ruines, ses odieuses 
loix défendirent de marier la filie d’un vassal 
sans le conséntement- de son. seigneur ; et 
de nos jdurs, méme dans les pa.ys les plus 
eivilísés de l Europe, les filies des grands 
ne jouissent jamais du droit de disposer dé 
leur personne ; on Ies sacrifie presque toû . 
joúrs a un traite de paix ou a un arrange- 
ment de familie, et on les rnarie par prp- 
eureur á un homme qu’eíles n’ont jamais 
vu. Ules ne peiivent par conséquent prp- 
ntettre ni de í’aimer ni méme de ne point 
le hair ( i) .

t  í 1) demande si les nations les plus baib»es
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r H paroit que - dans fes prsmiers siéeles 
de ran tiq u iteon p ren oit tiñe femare poox 
epouse sans faite avbc elle aucune espéce 
de cofivention; et dans fes siéeles qni sui- 
virent, on achetoit les femares de leúrs 
parens. Abrahám acheta Rebecca ponrson 
fils Isaac. Jacob n’ayant rien á donner á 
Xaban , le servil quatorze ans pour obtenir 
-ses deux fiiles ; et lofsque Sechem devint 
amoureux, de Dina, il. offrit a ses fréres de 
lacheter aa prix quiis jugeroient a propos

peuveut montrer píos fiaiiumarnté ? si on peut 
offesser plus griévement les luis de la*nature et 
les preceptos de la xeligios 1 N ’est - ce pas abusesijĝr
de la religión, que de faite jnrer aüx pieds des 
autels a une jeane filíe elle airoera s qu’elle 
honorera un homme qu’elle n’a jamáis fu ? Et 
Bsest - ce pas effeuser les droiks de la nature et 
de rhuHieniíé 7 que de la [oieer a passer tóale a  
fie  dans, la plus grande intioiité avec un homme 
qul lui inspírela peat-écre de la haine , du dégont 
©u du méprb ? C ’est, dit-on 3 une b i b l i a  d1̂ ^  
yelir , malgré elle, une filie dans un eouvent ; il est 
sans coutredit beaucoup plus douloureux d*étre alta* 
chet pour la ?ie á un mari qu’on n̂ aime pas. Les 
devoirs et les plaisirs du mariage deviennent «ra  

desee autant de supplices et l*exiske&€@ est cu 
pareille situation un suppUce perpetúe!.
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de- ^erí ÍÍ0B5 tronvons, d&* Hpfflége frité 
ínfinitéd’exeraples de cette coutuwe. Qn 
la pratiquoít dans JaThracej, en Espagne, 
en Allemagne* et dans laGkule.Cet usage
subsiste encére dans rindostan, en Chine,*
dans la Tartarie, dans.ia Turquie , chez 
les maures de lAfrique, et panní les saa- 
vages d’une grande parrie de l’uniyers. Dans 
la Gaule, vers le cinquieme síécle, la prin- 
cesse Clotilde, hile de Gondebaud, rol des 
Bourguignons, ayant été raariée á Clovis 
par procuración , le procureur lui presenta 
un sol et un denier pour prix de sa virgj- 
nité. En Angleterre, la vente ou l’achat 
d’une femme se pratiquoit d’une maniere 
düFérente. Sovs le régne d’Edouard III > 
Richard de Nevilie donna au roi vingt pale- 
frois pour engager Edouatd á faire en sa 
faveur la demande d’Iolande Bisset qu’il 
desiroit épouser. Roger Fitzwater donna 
trois beaux palefrois pour obtenir de ce  ̂
monarque une lettre par laqueíle il invi- 
toit la mere de Roger Bertram á épouser 
Fitzwater. Dans un tems ou l’autorité des 
rois d’Angleterre sur leurs su jets étoit pres- 
q u’ülimitce, la lettre du monarque équi- 
valoit á un .eonimandement 3 et l’argent



donnépo^Fóbtenir n’étoit pas molas Ití 
prix d’un achat que s’il eüt été délivre
dansune vente publique.

A  Tim or, une iste de l’océan indien *
les péres vendent, dit-on, leurs filies > efe 
se servént du prix qu’ils en tirent pour.
achetet de nouvelles fetnmes. En Circassie, 
l’édjjqatíon des filies consiste á prendre 
grand soín de leurs carm es et á leuc 
enseignertoas les rafinemens de la volupté, 
afin de les vendre plus avantageusemenr. 
^e prince de Oircassie exigea de celui de 
Míngrelie pour lui lívrer sa sceur, eent 
esclaves chargés de riches tapis, et le méme
nombre de ehevaux, de bceufs et de vaches. 
Les habitaos de la nouvelle Zélande ont 
une coutume qu’on peut appeler Fachat 
passager d’une femme pour une nuit ; et 
on peut présumer qu’ils les vendent aussi 
pour un plus long terme. Les peuples de 
la Thrace vendoient leurs plus bailes filies 
á l’encan. Bans lisie de Créte, les magís- 
trats jouissoient seuls du privilége de cboisir 
des épouses pour les jeunes hommes de leur 
pays; et ne consideran! dans cette occasioh 
que l’avantage de la patrie , ils marioienfi 
ensemble les hommes les mieux batís avea
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les femmes les mieux constitoees, sans 
¿gatd pour leur intérét personnel ou pour 
leur inclinátion , a fin q u ’ils procurassent 
une génération de guerriers vigoaieux et 
de filies propres á en perpétuer la race.

" Dans les premiéis tems de ce monde i  
Ja race humaine etoit peu nonibrejife > 

fjchaque individa choisissoit sans j^gíaclé 
J’endroit ou il vouloic fixer son habitar 
iion j et il cultivoit avec la méme liberté 
les ierres qu’il rrouvoii á sa convenatice. 
Sa femnie raidoit dans ses travaux, et 
■ ses enfans luí oHroienc de nouveaux secours 
á mesure qu’ils acquéroient de sl’^ge. Loin 

"d’étre une ch vge pour son mari j une fename 
luí étóic alors infiniment utile, et les hom- 
mes s’empressóient d en faite racquisition. 
Mais lorsque les sociétés se perfecrionne- 
renr , lorsque les propriétés Se divisérent 
et que i’industrie des femmes commenqa 
í se ralencir, un ménage devint une charge 
ciispendieiise; etau lieu d’ache'er une femme 
de ses pareos. Ies rnaris exigérent une dot 
pour épouser leur filíe. Des íors le mariage 
fut un contrat entre un homme et une *on 
plusieurs iemmes qui consencoient a join- 
tlie leurs personaes, leur fortune et leurs

iiiiéiéts



intéréts popí éleeer une famille et coik 
duire plus commodément íes afíaires ou le 
(comnjerce - 4ont ils tenoient leurs moyens 
de subaistance, On appeloit ce .que la nou- 
.velle épou$e apportoít en mariage, sa legi
time ou sa d o t; et dans la suite cette dot 
fut, placee ou employée en son nom pour 
la mettre á rabri de l’indigence, en cas 
.qu’elle vint á perdre son mari.

C’est dans I histoire des Egyptiens que 
njous rtfouvons les premieres traces de la 
dot que les femmes apportoient en mariage. 
Et en effet, ce peuple passe pour avoir été 
le plus ánciennement civiUsé. de lunivers. 
Eharaon donna la ville de Gazer pour dot 

•a sa.fille , lorsqu’elk  épousa Salomón, roí 
d’Israel.i Je ne ,erpia pas que Thistoire en 

i citej’ d’autres exemples v .jusqu’au teras des 
Grecs. Phares de Chalcedon ordonna, par 

-Une lo i , aux fiches citoyens, de donner 
leurs fittes avec une dot á des maris pau- 
yres 3 et leur défendit d’en recfcvoir des"■ 1 -t , ' J. . ¡t - ';
filies qui épouseroient leurs fils. Cette Ioí 
étoit conforme aux usages de son pays; 
•car Hélén,e apporta en mariage le royaume 
de' S par te a Ménélas , et dans la suite, an 
défaut probabkment d'héritiers males, k s

Tmc IK  r
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filies dé plusíeurs roís de la Gréce donnoient 
pour dót a leiir mari le royáume de leu* 
pére. JVlais il paroít; que cct arrangementj 
quí eut lieu pour les tróncs, n e s ’é tendí t 
pas généralement aux propriétés des partí- 
culiers. L’histoire de Darías nous ápprend 
que ses filies s’étant déshonorées, leuf pére 
fit publier qu’il n’exigeoit point de présens 
de ceux qui consentíroienfc á les épouser. 
Kous voyons aussi qu’en offrafit á Achille 
une de ses filies, Agamemnon promet de 
la dispenser des présens d’usage. Ces dens 
étoient de deux espéces différentes. Le futur 
époux faisoit d’abord un présent au pére 
de sa tnaitresse pour l’engager á la luí don- 
ner, et il en íaisoit un autre á sa maítresse 
pour se eoncilier son affection. (¿uelques 
auteurs prétendent qué íes présens3 faits au 
pére et á la mariée servoient á former a 
cette derniére une d ot, dont elle conser- 
voit personnellement la jouissanee; de facón 
que si le niarl n’aehetoit pas ab'solunient sa 
femme, il se servoit du moins de Finfiuence 
des présens pour fobtenir , et fourntssoit 
fargent qui devoit la rendre en quelque facón 
indépendante. II paroit que les ancíeñs adop- 
tcrent des les preniiers tems et- présqu’uni»
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▼ ersellement la contorne d’assurer aux fem- 
mes ces espéces de dot ou de propriété 
particuliére. Les loix de I’Indostan en font 
mentios d’une maniere tres - détailiée ; et 
les Arabes la pratiquoient si antérieurement 
á Mahomet, que du tems de ce prophéce * 
il paroit qu’elle étoít deja réguliérement 
perfectionnée. Le futur faisoit transporter 
de sa maison ehez son ¿pouse les presen» 
qui formoient cette dot avec tant d’appa* 
reil et d’ostentado n , qu'il employoic com- 
murrément une trentaine de chameaux á 
porter ce qui n’auroit pas sufli ponr en 
charger complétemenc une couple.

Lorsque le bon sens et Péquité prirent un 
peu d’influence $ on sentir qu'il étoít injusto 
de marier sans dot des ferames qui contri'* 
buoientá augmenter la fortune de leur pete et 
de leur mari, et d’exposer les ve uves a  
tomber dans l’indigence. Cette reflexión judi- 
cieuse fit adopter insensiblement par toutes 
les nations a mesure qu’elles se civiüserent, 
la coutume de donner aux fcmmes une dot 
en mariage, et de leur assurer durant leur 
vie le revenu qui retournoit aprés leur morí 
a leurs héririers.

La goutume d’agheter des Femmes de leur»
L a
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parens ne fat pas la seule qui fávorisa le 
despotisme des marís. La polygamie et le 
concubinage ne contribuérent pas nioins a 
fonder leur. tyranníe. La pQlygamíe ou la 
pluralité des femmes s’établit trés-ancienne- 
ment dans tout l’univers. Lameth épousa* 
deux femmes. 11 paroit que tous les peuples 
de l’orient suivirent son exemple , et que les 
honimes multipliérent le nombre -de leurs 
épouses autant que les eirconstanees et'leurs 
raoyens pouvDÍent le permettre. Les moeurs 
des premiers siécles foat présumer que le 
concubinage ne tarda pas á sume la poly
gamie. Mais l’histoire n’en parle point avant 
Abraham. Nous trouvons a cette époque la 
cérémome usitée pour faire une concu bine. 
Aprés plusieurs annees de mariage, Sara 
n’ayant point eu d’enfans d'Abraham, prit 
sa servante Hagar par la main, et pria son 
mari de s’en servir pour donner des enfans 
a Sara. L’histoire ne dit point qu’Abraham 
ait ex'gé cette démarche de son épouse; 
mais les femmes. ne sont pas en general 
disposees a partager les carcsses de leur 
mari, et il est peu probable,que Sara ait 
rait volontairement cette demande extraor- 
dináire. Dans l’Indostan 3 ou la coutume du
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cdhtíubinage est étabiie de tems immemo- 
rial , Ies femmes ne s’y résignent qu’avee 
beaucoup de répugnance. Une loi de ce* 
peuples ordonne que lorsqu'un partículier 
prendra une seconde épouse > la premiére 
pourra disposer comme de sa propriété par- 
ticuliére des présens que son mar! luí aura 
faits pour calmar son ressentíment.

La polygamie et le concubinage étant de- 
venus dans la suite une affaire de luxe et 
d’ostentation 3 les grands multipliérent leurs 
femmes beaucoup plus pour satisfaire leur 
vanité que leurs desirs. Salomón avoit quatre- 
vingt femmes et soixante concubines, et un 
trés-grand nombre de jeunes vierges. Maimón 
raconte que parmi les Juifs un particulier 
avoit le drqit d’épouser aatant de femmes 
qu’il le jugeoit á propos, sar.s que les loix 
pussent s’y  opposer, pourvu qu’il put les 
nourrir et s’acqnitter avec toutes une fois 
par semaine du devoir conjugal. Mais i! luí 
étoit expressément défendu par la loi de 
differer durant plus d’un mois d’acquicter 
les arrérages de ce devoir avec ses femmes- 
Elle luí laissoit toutefois la liberté d en user 
á sa fantaisie avec ses concubines.

Les anciens Germains étoient de si rigou-
E l



reux observa teurs dé la loi qui letir pres- 
crivoit la monogamie ( i ) ,  qu’une ferarae 
quí convoloit en secón des noces apres la 
mort de son mari, passoit parmi eux pouf 
coupable d’une ,sorte de polygamie. “  Une 
femtne, disoíent-ils, ñ'a qu’une vie et un 
corps, et ne doit avoir qu’un mari. „  Us 
ajoutoient que Timpossibilité de prendre un 
second mari donnoit plus de prix au pre
mier et engageoit l’épouse á plus d’atten- 
tion et á plus de soins de sa vie. Les Hé- 
xules poussoient plus loin cette máxime; 
ils forcoient la fe mine qui perdoit son mari 
de s’étrangler 3 de peur qu’elle n en prit un 
autre. Telle étoit l’horreur des peuples dn 
nord pour la polygamie; tandis que le pri- 
vilége le plus cher aux orientaux , celui 
qu’ils maintiennent avec l’opiniátreté la plus 
inflexible» est la pluralité des femmes; et 
ce sera probablement celui auquel les Euro- 

péens viendront le plus difficüeraent a bout 
de les fáire renon cer.

II y a lieu de croire que la polygamie

( 162 )

( i ) Monogamie • on la possessiou d’une senls
époase.
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fc’étoit pas permise chez les Egyptiem, et 
comme ce fot de TEgypte que les Grecs 
tirerent, presque toutes kurs instítutions, 
Cécrops défendit aussi la polygamfe. Mais 

il paroit qu’u permit ou* tolera le concu bi- 
nage ; car daos rOdyssée d’llom ére, Ulysse 
declare qu’il est le fils d’une concubine, 
et le poete ne luí auroit pas faít faire cette 
déclaration, s ie l le e ü t  emporté une idee 
d’infamie. Les Grecs permirent cependant la 
pojygamie daos quclques cireonstances, ou 
üs imaginérenc mal-á-propos qu’elle auguren- 
teroit la populatíon, í)ans d’autres occasions 
cet abus attira fattention des législateurs. 
Euripide eut, dit-oa, deux femmes, dont 
les querelles perpétuelíes lui donnérent de 
I’aveision pour le sexe féminin. Socrate eut 
aussi deux femmes, quine lui donnérent pas 
plus de satisfaction, et il se répentit de sai 
temé rite comme Euripide.

Dans le sixiéme siécle, les chrétiens n*a- 
voíent pas encore complétement renoncé a 
la polygamie. Les canons d’un condle.de 
ce tems ordonnérent que ceiui qui auroit 
épousé deux femmes feroít pénitence. Les 
ecclésiasticfues pratiquoient eux-mémes la

E 4
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bígamié ( i) ;  car un autre concité, fenuá 
ííarijonne , décréta que les. meínbrés da 
elergé convaincus dé bígatnié fie pa'rvien- 
droiént qu’ati gradé dé . día eré:; riíais: qfu’ils 
ne seroient point recusrdans i orare de la 
précrise, et qu’il íeuf seroit défendú de con* 
sacrer. Dans le huitiéiñe siéd e, Charle- 
iragne épousa deux feninies. Gfégoíre de 
Tour assure que SigeBerÉ et CJiilpéric eurerat 
aussi plusieürs epoúses. Mais' on sera sans 
doute bien plus súfpris dé tfoiSyer Jusqüé 
dans lé seiziéme siéde' des exémples de 
bigamie et de polygamie. Lés réformateurs 
de rAílemagne, tout en declarant qu ils vou- 
lojent "suivré. á lá letfre les préceptes de 
révangile, éritrepriréñt' d’éicusér ; la bigá- 
míe et dé prouver qu’éílé ñ’étoit ’poTnt dé- 
fendue par lá sáinté ecricufe. purant ja vie 
dé sa premier e femme, Philippe , landgrávé 
de.Hessq-Cassel, vóuJut épouser une jeune 
béauté, nbmmée Catherine Saál; et sé trou- 
vant arrété par quelqüesserúpuíes dé coná-’ 
cience, ce priqce, qui dans tóutes tés autres 
ocCíisioiis. áyoit ánrionce du bon sens y stni-

(i) Bigamie, l’action d’épouser deux Femmes , ét 
polygamie eelle d’eu épousei na plus grand nombre.
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bla croire que l’approbation de Luther ct de
ses sectaíres suffisoit pour efiacer la honte 
de cette action ímmorale. II leur représenla 
que la princesse de Savoie , sa prendere 
épouse, étoit laide, qu’eLíe sentoit mauvais 
et s’enivrolt fréquemment: le prince ajoufa 
qu’il étoit forcé par la constitution que luí 
avoit donné la nature d’ent re teñir un com- 
merce trés-fréquent avec le beau'sexe , et il 
leur fit adroitement pressentir qu’il deman- 
deroit une dispense au pape, s’ils luí refu- 
soient la perraission de conclure son second 
marlage, Luther convoqua un synode, com
posé de six de ses prosélytes, qui dírent 
que ia polygamie avoit ¿té pratiquée par 
un empereur Romain et par plusieurs ro:s 
de France. lis déclarérent que le m aria ge 
ñ’étoit qu’un eontrat c iv il; qo’on ne trou- 
voit point de passage dans la sainte écriture 
qui ordonnát la monogamie » et ils signérent 
en conséquence un décret qui permettoit á 
Philippe d’épouser une seconde femme. Ce 
prince fit célébrer peu de tems aprés son 
ni a ri age, auquel Marguerite de Savoie don na 
peut-étre malgré elle son consentement.

Le fameux Jacques de Leyden 4 $i célebre 
dans Phistoire, et qui prétendoit réunir les

£ s
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qualités de prophéte et de roí, declara que 
relativenient aux femmes, il avoit le droit 
d’imiter Texemple des roís d’Israél, et d’é- 
pouser toutes celles dont il auroít la fan- 
taisie. On ignore si ce fut par inclination 
ou pour exercer son privilége ¿ mais il est 
certaín qu’il eut jusqu’á dix-sept épouses; 
et il en auroit probablement doublé le nom
bre, si une mort précoce n’eut pas abrégé
le cours de son fanatisnie et de ses succés, 

Conime les hommes se sont presqu’uni- 
Tersellement arrogés le privilége de faire les 
loíx et de gouverner les femmes, ils se sont 
accordés dans dííi'érens pays la pluralité des 
Femmes, et ont refusé presque par-tout aux 
femmes la permission d’avoir plusieurs maris. 
L histoire cite cependant quelques pays ©ü 
elles jouissent de ce privilége. Nous avons 
deja raconté que dans Fancienné Medie les 
femmes avoient plusieurs maris , comme 
ailleurs les hommes ont plusieurs femmes. 
Sur la cote de Malabar, une femme peut 
avoir jusqu’á deux maris. Dans le nord de 
1 Amenque on fcrouve la ménie coutome 
parmí quelques tribus d’Iroquois. Le pére 
Tanchard raconte que dans les environs de
Caucut , les femmes des premieres cas res
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sont autorisees a avoir plusieurs matísr et 
que quelques * unes era ont jusqu’á d íx , 
qu’elles, ne considérent gas inoins comrae 
leurs esclaves que cohibís leurs adorateurs, 
XJn voyageur qui a visité récemnjent les 
royaumes de Bautan et du Tfaibet, assure 
qu’une seule ferame sert trés souvent á tous 
les males d’une famille. Des usages si oppo- 
sés aux prétentiotis du sexe maseulin et aux 
opimons presqu’universellement recues j doi- 
vent étre trés-probablement le résultat de 
causes ou de círconstances extraordinaires;
mais l’histoire nous laisse á cet égard ,* ^
córame a beaucoup d’autres 7 dans une obs- 
curité qu’on ne peut pas seflatter de jamais 
eclaircir. .
. II seroit également inutiíe et fastidíeos 
d insérer ici les argumens dont on s’est 
serví pour et contre la polygamie. La plu- 
part de ses antagonistes alleguent que tous 
les hommes étant naturellemenr égaux, ils 
ont également le droit de posséder une 
femme, que les deux sexes naissent á-peu- 
prés égaux en nombre > et que si*, un seul 
homme possede exclusivement plusieurs 
femmes, les autres doivent nécessairemenr 
étre prives de cette jouissance. Je suis fo.t

E 6
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éloigné' dé vóuloir plaider en faveur de la 
óólygátmé', qué je considére commé une 
iristítutiofl tres - impolítiqué ; oíais je né 
piiis pas mé défcndre de faire une obser
varon , á laquelle íl neme semble pas qu’on 
ait encore pensé; c’est que dans les pays ou 
la polygamie est admise, le grand nombre 
des eunuques la rénd en quelque faqon né- 
cessaíre * et que tandis que cette platique 
infáme subsisterá, il faudrá conserver la 
polygamie, parce que 5 faute de cette res- 
source, a la vérité trés.insuffisante, un grand 
nombre de femmes seroient rédaites s n’á-
voir point de mari.

Par-tout oú‘ l’on trend les femmes á prix 
d’argent , par-tout oú la polygamie et lé 
concubínage sont légalement etablís, elles 
ne peuvent attendre de leuris maris ni liberté 
cii considération. Les hommes trouveroient 
injuste de ne pas pouvoir disposer de ce 
qu ils onfc acheté , lorsqu’ils sont rassasiés 
de cette jouíssance. Les femmes qu’ils aché- 
tent par fantaisie sont sujettes á étre tépu- 
diees par capuce; et ce qui nous paroítra 
plus extraordinaire , c’est que les hommes 
les prétent et les empruntent ¿omine un 
meüble ou ur¿e piéce d’argent, Les Lacédé-
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jnoniens prétoieñt leurs femmes avec auíant 
d’indifférence que s’il n’eút été question que 
d’un cheval. On prétend que l’ancien Catón 
pratiquoit philosophiquement cette étrange 
cou turne, La polygamie prive les femmes 
de toute influence dans la société, Chez 
les peuples ou elle est établie, les maris 
semblent tous.móins sensibles an bonheur 
de plaire qu’au plaisir de commander, et 
dispensent sans regret leurs femmes do 
sentiment de l’amour, pourvu qu’elles con- 
servenfc toujours la crainte et l'obéissance.

Chez toutes les nations le mariage est 
une convention entre un hotnrne et une 
femme de multiplier ensembíe leur espéce, 
et doit par conséquent avoir pour princi- 
pale clause la fidélité reciproque. jMais tou
tes les nations n’ont pas eu 4 relativement 
a la fidélité 4 les mémes idées. La plupart, 
soit anciennes ou modernes, ont unanimé- 
ment exTgé des femmes la fidélité la plus 
iigoureuse ; mais elles ont traite les hoxu- 
mes avec beaucoup plus d'indulgence; et 
les jurisconsultes ont taché d’excuser eette 
partialité en alléguant que les hommes sont 
oVdínairement chargés du soin de pourvoir 
i  la subsistance de la famille et de (aire
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un sort aux enfans, et qu’un homme trou- 
veroit fort dur d etre contraint de Hvrer 
sa fortune á des enfans dont il seroit fort 
incertain qu’ií füt le pére, Mais il est beau- 
coup plus court d’explíquer cette différence 
en observant que Ies hemmes ont fait les 
loix. Si les feinmes avoient été eonsultées # 
il est probable qu’elles auroient établi les 
choses sur un pied plus ¿gal (i).

( i ) M* Alexaadre declame avep laison contra 

la tyrannie de notre sexe j mais il me semble que 
quand les femmes auroient fait el les-rúenles Ies loix 
xelatives au mariage $ elles n*auroient pas pu se 
dispensar de convenir que Ja fideíiré de k u r  sexe 
est plus essentielle que cellé da notre pour attein- 
dre au but de cette instituUon * car ce but est saus 
eontredit de faire des enfans et de les élever* O r 9 
pour les élever f il faot en prendre soin | pour en 
prendre soin % il faut les aimer j et pont le$ aimer ,  
il faut pouvoir croire qu^ls moas appartiennent. Un 
pére ne peuí jamais avoir de ce fait ase certitade 
physique ' et sa tranquillité ne pent avoir pour base 

que la eonfiance qu'il a dans la chastet# de son 

époase. II est done tres -  sécessaire poar Fintérét 

des enfans et par conséquent de la société 9 quUl 
puisse avoir cette confiance* Les femmes ne cou— 
rent poínt le naque ¿kssuyer cette disgraee * les 

intrigues de k m  mari ne peavent pas leur supjo-



Dans Ies pays oü la société n’est encore 
que médiocrement civilisée , le caractére 
distinctíf du pouvoir ou de la forcé est 
d’opprimer la foiblesse, ec Ies homares tyran- 
nisent impitoyablement les femmes par-tout 
ou la culture et la politesse n’ont point 
adouci leur riolence naturelle, ’en ai deja 
cité tant de preuves á mesure que l'occasion 
s’est présentée, qu’il seroit superflu de re- 
courir á de nouveaux exemples. J observe- 
rai seulement qu’Indépendamment des avan- 
tages que la forcé a toujourssur la foiblesse, 
comme la legislación a été presque par-tout

( I I * )

ser des enfans $ Ies forear de les receveir dans le s t  
maison * de Ies elevar , et de lear laisser leux fot— 

tase* La voe des enfass doot un mari eroit é ir m  

le  pére * peut le  rameuer vers $a femnte et v e is  
la vertu ¿ s 'il s*ea est éloigné ; roais s’i! ss‘a pas 
cette confian ce 5 leur vae na fait son res*
sendmant 5 ils !üi rappelient sans cesse les fantes 

de sm íerame et son iseeminie* Ce seatimeot dou^ 
Joureux peut precipitar an Inmune daas des écarís 
et causer la ruine de sa famille- II est done certain 
ipie quoique rineontifienee á  us Eomme mané soit 
trés-condaiunsb e , la fidélilé confuíale des íemmes 
est beaucoup plus indispensable aa boaheur des talaos 
et par eoasé^aent de la société.
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l’otjvrage des hommes, ils ont eu soín de 
conserver pour eux tous les avantages de 
Tunion conjúgale, Parmi les Juifs, lorsqu’un 

-homme étoit marié« on ne pouvoít dans 
aucune circonstance ni sous aucun prétexte, 
l’oblíger á s’éloígner de sa femme durant 
une année. Chez les Romains , méme dans 
les tems oü leurs mceurs étoienfc adoucies 
et perfectionnées par le luxe et la politesse , 
les maris pouvoient dans certains cas dis-? 
poser impunement de la vie de leurs femmes. 
Chez presque tous les peuples sauvages , les 
maris fustigent fréquemmenfc leurs femmes 
et les font quelquefoig expirer sous les 
coups. Dans un concile tenu en 400, les 
prélats et le clergé trés-chrétlen qui le com- 
posoient, décreterent que lorsque la femme 
d’un prétre avoit commis un peché, son 
mari avoit le droit de Pemprisonner 5 de la 
faire jeúner, et enfin de la corriger comme 
il le jugeoit á propos, pourvu qu’il ne luí 
ctat pas la vie. Une accusation si vague 
donnoit aux maris une liberté illimitée de 
chátier leurs femmes quand il leur en prenoit 
fantaisie.

Les habitaos du Brésil épousent autant de 
femmes qu il leur plait, les renvoient quand
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bon léur semble» et sont autorisés a punir 
de mort leür intontinence. Dans quelques 
cantons du Cañada les sauvages lenr cou- 
pent le bout du nez et leur enléveat qcel- 
quefois une partié cíe la peau du Grane, lors- 
qu’elle's se sont rendues coupables d'infidélité. 
En Europe, la législation et les préceptes 
de l’évangile ont écendu consídérablement 
í ’autorité des maris sur la personne et sur 
la fortune de leur femme; maís les hommes 
y  exeréent cette autófité avee tant de dou- 
ceur et d’indulgence, qu’extérieurement Ies 
ménages ont Tapparence de la plus parfaite 
unión. Cette illusion est reflFet des progrés 
de l’aisance et de la politesse. La fortune a 
sur le coeur humain une si grande influence, 
qu?elle assure toujours de la considération. 
et une sorte de respect á l’indmdu qui la 
posséde, et par-tout oü les femmes appor* 
teront une dot á leur mari, cette circons- 
tance fera disparoitre la dépendance du fceau 
sene, la polygamie et le concubinage. Quelle 
est en effet la femtne ricfae qui voudroit 
aeheter un tyran et donner toute sa fortune 
á un mari dontelle seroit forcee departager 
les caresses et les attentions avec un grand 
nombre de rivales. En Europe les maris
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traiteÁt comme leur égal j et souvent ttiéñie 
avec une déférence respectueuse * les fem* 
qul leur apportent un supplément de fortune^ 
Au Le vant > Thomme qui a acheté sori 
épouse, la traite comme esclave; elle ne 
mange jamais á sa tafele % s’assied rarement 
en sa présense et le traite dans toutes les 
occasions avec le respectque I on doit a son 
maitre. Cette dépendanee servile ne cesse 
pas mérhe dufant fabsenee du despote: lors- 
qu’ii s’éloigne, ses femmes sont forcees de 
s’imposer une pénitence tres - mortifiante# 

Si un homme 5 dit la loi des Gentoux, 
entreprend un voy age 3 sa femme ne se 
permettra aucune espéce d’amusement dans 
son absence; elle ne se téjóuira point; elle 
ne joüera point; n’ira point voir des curiosités 
publiques; elle ne rira point; elle ne separera 
point de ses beaux habits ni de ses bijoux; elle 
ne regardera point des danses, et n’enten- 
dra point de la musique; elle ne s’asseyera 
point a sa fenetre 3 ne fera point de prome- 
nades á cheval, et ne fixera point ses 
regards sur des objets rares ou curieux j 
mais elle se barricadera dans sa maison, y  
testera seule, etnese nourrira que de dioses 
tres-communes. Elle ne noirciia point ses’
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scils ni ses sourcils; elle ne se regardera 
poínt au miroir , et ne fera ríen durant 
l’absence de son mari quí puisse la dístrairc ou 
luifcauser un instant de plaisir Xant de pri- 
vations mériteroient bien sans doute qu’á son 
retour le mari usát de bonté et dindulgenee; 
mais la méme loi nous annonce une conduite 
tout-á-fáit opposée. Si sa femme le querelle t 
il est autorisé á la chasser, et jouit du méme 
privilége si elle s’emporte centre un autre 
quel qu’il puisse étre. Si elle casse queique 
meuble ou si elle a ¡'indiscreción de man- 
get avant qu’il ait finí son repas, il peut 
cesser toute communication avec elle, si elle 
est stérile ou si elle ne lui donne pointd’en- 
íans máles.

Mais indépenderament des vexatlons dont 
je viens de parler, la superstición en a four- 
ni aux Indoux une autre qu’ils croient 
inFaillible pour s’assurer de la fidélité de 
leurs femmes lorsqu’ils s’absentent. Avant 
de partir, ils tressent ensemble deux bran- 
ches de retcm , et si á leur retour cette tresse 
se trouve dans le méme état, la chasteté 
de leur femme est censéeavoir étéintaete; 
mais lorsqu’ils croient y avoir appercu le 
moindre dérangement, elle emploieroit



íftutíletftént des preures et des témoins poní 
démóntrer son innoeence ou éviter le cha-* 
timent. Ce n’est pas seulement dans le cas 
oü sa fémme aüroit manqué a la fidélite 
conjúgale qu’un mari a le droit d’ejercer sur 
elle une autoricé despotique ; si elle sort de 
la maison sans son cánsen tement, si elle 
entre dans une maison voisine , si tile fait 
la conversación avec tout autre homme 
qu’un takir, si elle se montre avec le sein 
découvert 4 si elle n’est pas con verte depuls 
ía ceínCure jusqu’au gras des jambes, si elle rif 
sans se couvrir de son voile, si elle st tienta 
sa porte ou á sa fenétre, toutes ces circons- 
tanees , et beaucoup d’autres aussi fútiles, 
suffisent pour auroriser son mari á la chasser 
ou á lui infliger un chátiment.

Quoíque les hommes se soíent uní verse!» 
lement arrogés le pouvoir de faire les lois 
humaines, et d’esplíquer les loix divines, 
üs n’en ont pas abusé au point de priver 
les femmes mariées de toute espéce de pri. 
viléges. Lorsqu’un Juif prenoit une nouvelle 
feninie, la loi lui défendoit de faire sup- 
porter aux autres aucune espéce de diminu-, 
tion, relative á la nourriture.au vétement, ou 
au deveir conjugal. Lorsque Mahcmet per-
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mit a ses su jets d’épouser quatre femmes  ̂
il prévit que quelques-unes pourroient obte- 
nir la préférence , tandís que les autres 
seroient négligées; et il ordonna aux maris 
de les traíter avec la plus grande égalité* 
par rapport aux trois articles que je viens 
de citer, et partieuliérement par rapport au 
devoir conjugal. Dansles ísles Maldives, un 
homms peut épouser trois femmes ; raais 
la loi lui impose les mémes obligations. 11 
paroít que les Juifs inventérent les premiers 
cette lo i, pour arréter Texcés de la poly- 
gamie qui faisoit des progres rapides, et la 
derniére étoit assez bien imaginée.

On ne sait pas positivement par qui ni 
dans quel tems les loix des Egyptiens furent 
publiées; mais s’il est vrai, comme quelques 
aneiens auteurs l’assurent, que les hommes, 
en contractant un mariage , promettolenc 
d’obéir á leur épouse , je crois pouvoir en 
conelure que les femmes avoient chez ces 
peuples la grande voix dans la législationj 
puisqu’elles ont obtenu ce privilége extra* 
ordinaire. Quelqu’étonnant qui! puisse toutc- 
fois nous paroitre, les femmes manees des 
ísles Mariannes le possédent avec plus d’éten- 
due. Tous les meubles ustenciies de la mais&ii
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leurappartiennent exclusí vement, ct le man 
ne peut en disposer qu’avec la permission 
de son épouse. S’ii est querelleur, opiniátre * 
ou dérangé dans sa conduite, elle est auto- 
risée á le punir ou a l’abandonner. Dans le 
dernier cas, elle emméne ses enfáns, emperte 
tout, et laisse la maison vuide. Si son mar! 
la surprend en adultere, il peut immoler 
le galant; mais il ne lui est pas permis de 
maltraiter sa femme. Si au contraire c’est le 
mari qui est convamcu d’infidélité, sa femme 
a le drpit de lui infligir tel chátiment qu’elle 
juge á propos; et pour exécuter sa vengean- 
ce, elle assemble íoutes les femmes du voi- 
sínage. Armées de lances, et coeffées des 
bonnets de leurs maris, elles s’avancent vers 
l ’habitation du coupable, arrachent ses plan
ta tions » saccagent ses grains , et.aprés avoir 
ftitle dégat en dehors, elles entrent comme. 
des fuñes dans la maison ¿ qu’elles détruísent 
aínsi que son mattre, s’il n’a pas eu le tems 
de prendre la fuite, Mais quand méme une 
femme n’auroit pas á se plaindre de rincon- 
tinence de son m an, lórsqu'il cesse de lui 
plaire elle se plaint a ses parens} et leur 
declare qu’elle ne veut plus vlvre avec lui. 
f'Cux - £Í , s^tisfaits de l occasíon, s’as-
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lemhlent, pillent l’habitation do man, et 
partagent ses dépouilles a?ec son épouse. 
On ne peut pas supposer que la loi accorde 
de pareils priviléges; mais les habitans des 
Isles Mariannes sont trop sauvages pour 
avoir une législation bien complete et trop 
peo sonáis á leurs gouveraeurs, pour obser- 
ver exactement leurs ordonoances.

Les officiers du grand seigneur, qui épou- 
sent ses sceurs on ses filies, sont honores 
en public > mais trés-humilics dans le par* 
ticulíer, par eette alliance; ils ne peuvent

%
on s’asseoir devant elle, sans en avoir obtenu 
la permission; et dans presque toutes Ira 
occasions, ils sont obligés de montrer la 
servile soumíssion d*un esclave. Elle est
poussée á un tel excés, que si Ton peut 
en eroire un écnvain du dernier siécle, lors- 
que le grand seigneur donne sa soeur ou s* 
filie en mariage, il leur adresse le diseoors 
suivant: “  Je -vous donne cet homme pour 
qu’il soit á Favenir votre esclave ; et s’il 
luí arrive de vous offenser ou de vous dé- 
sobéir, abattex-luila téte avec ce cymeterre m 
Cet auteur ajoute que la princesse porte 
tQujours ce sabré a son cóté, camine un
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symbole de son autoité. Chez les Natchés la 
loi oblige les filies des nobles d’épouser des 
hommes d’une classe obscore, afín qu’elles 
pient le droit de goyvérner despptiquement 
leurs maris, et elles obseryent si littérale-
ment l’esprit de cette loi, qu’il leur arrive 
fréqneminent de les chasser et de lesrem - 
placer par d’autres, qu’elles prennent tou- 
jours dans Ja memo classe, Mais ce Ji’est
que pour dgs fautes légéres qu’elles se bot- 
nent á les expulser; car lorsque ces espejes 
de maris sont convaincus d’inndélité .-leurs

J, * * áf? V — • -
femmes peuvent disposer de leur yie, Ĵ es 
femmes qui deseendent du soleil ou du
grand chef, sont autorisées á honorer de
leurs faveurs tous les hommes qüi leur plai  ̂
sent? sans qu’II soit permis á leur mari de 
s’en plaindre ou d’avolr Tair de s5en apper- 
eevoir (i)* Mais qe jfest pas tout; ils sont
, foreés
í  i  ) II jsie semble qti’avec un pareil privilége ees 

femmes pourxoient facilcment se passer de maris ¿ 
1 homnie vil qu*elle$ épousent et R elies , jnépnsenfc 
ae peal pas donner ua nom a des enfaas ijuí rougi- 
xoient sans doute de Fappeler leur pére» D^ilíenrí? 
puiscpr elles ont a la fois plusieurs maris 5 puis^u*cllés 
les etassení e t les i emplacen t * antant ou mietrx yaii- 
dreU n ea pfs ayoir j et se comentar de leur privilége
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fbfcés de se teñir devant leurs femares dars 
]a posture la plus respectueuse, et de kur 
parler du ton le plus sonmis. lis ise man- 
gent jamais avec elles, et cetts brillante 
alliance ne leur donne aucnne espéce de 
privilége, excepté rexemption du travail 
qu’ils paient cruellement par une conrinnité 
de bassesses et d’humiliation. Les Moxes, 
qui habitent de íiord le rAmérique, sont 
obligesy dit-on, par une loi> d’obiir aren- 
glément á leurs femmes; de transponer leurs 
habitations et de les suivre par-tout ou elles 
Teulent fixer leur deraeure.

En Hollande , oá Findustrie ct la frugalité 
sont te caractere distinctífj non-seulenient 
des individus, mais méme du pouvoir legis- 
Jatif, on a revétu les peres d’une autorité 
foft extraordinaire. lis peuvent emprisonner 
leurs enFans, dont la mauvaise eonduite 
fait craindre la ruine de leur fortune, Le» 
marif jouissent de la méme autorité sur 
leurs femmes; mais ce qui' paroitra sans 
dente plus surprenant, ce qui distingue le 
code des Hollandois de lá législature de 
toute l’Europe, c'est que les femmes ont le 
méme droit sur leurs marís, Mais* ;l faut 
observer qu’bn prend daos ces occasloas 

Tome I l\  V
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toutés les précautions possibles pour ¿vites 
íes abus du pouvoir et constatcr de la ma
niere la plus incontestable que l’épouse et 
la femille de rácense courent le danger pro- 
cbain d’étre réduits a rindigence > avant que 
le magistral entreprenne d’attenter á la 
liberté d’un citoyen. Toutes les institutions 
des républiques ne luí sont pas également 
favorables, et il seroit peut-étrje impossible 
d'in ventar dans le pays le plus despotique 
de la ierre une loi plus funeste á la liberté 
des individus, que ce’Ie qui donne á des 
particuüers le droít de les en priver,

Nous avons vu que les Gertnains et les 
autres peuples dn nord avoient pour les 
femmes en general beausoup d’estime et 
de considération; mais il ne paroit pas que 
les femmes manees aieat joui d’ancun prj- 
vilege partieulier. Chez quelques-unes de 
leurs tribus qui permetroient la polyganile, 
il y avoit toujours parrai les femmes tVun 
particulier une d’enir’elles qui exereoit la 
supériorité sur les autres; mais a la mort 
de son mar i , elle payoit cher ce privilége, 
en «e brnlant toute vive sur son bücher 
íunébre. Chez les Tures, une épouse legi
time a le drpit. de partager tous les ven-
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dredis ( i)  le Ht de son mari» qui pcut dís- 
poser de toutes les autres nnits en fáveur de 
ses concufaines. Les Indoux, qui ne consi. 
dérent les femmes que comme des i ristra- 
jnens de volupté , ne laissent pas de res- 
peeter la propríété de leurs femmes * les 
loix de leur pays défendent , dit-on, á un 
mari d5en disposer sans Taveu de son épouse, 
á moins que ee ne soit dans une maladie ou 
pour satisfaire un créancier intraítable, qui 
le tíeot en príson sans luí aecorder une sub- 
sistance. S i , pour tout autre sujet, un mari 
touche a la fortune de son épouse, la loile 
condamne á rembourser le capital et les inté- 
réts.

Comme la fidélité conjúgale, et prineipa- 
lement de la part des femmes, a été censi- 
dérée dans presque tous les tems et dans 
tous les pays comme le premier devoir da 
mariage, tous les législateurs sages ont tache 
de maintenir la chasteté, en infligeant des 
chátimens a ceux qui violoient cette ordon-
nance, Les loix de Moise commandent de\
lapider l’homme ou la femme surpris en

( i  ) Mais ccmmem íopt ceus qui o n t  «joatre époa- 
ses legitimes f  comme la loi ¿e Mahcmet )e permet f

F %
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ad u ltere. C e tte  Joi sem b le  in d iq u er q u ’ o n  
p u n isso it égalem ent les d e u x  sex es ; m ais 
i l  est bon d ’obserTer que le  eo n eu b in age  
a v o it une éten d u e i l l im it é e ,  et q u e les hom - 
m es qui jo u issc ie n t d e ce  p riv ilé g e  p o u - 
vo ien t aisém ent s'abstenir de com m ettre  des 
adulteres. L es E g y p t ie n s , ch e z  lesq u e ls  le s  
fem m es jo u isso ien t d ’une tre s -g ra n d e  Con- 
síd ératio n , p u n isso ien t trés- r igo u reu sem en t 
l ’ad oh ére des d eu x  sexes : ils fe iso ie ñ t su b ir
au x  hom m es une op ération  q u i le s  m e tto it 
hors d ’ état de d éb au ch er des fem m es á 
fa v e n ir  , e t co u n o ien t le  n e z  a la  c o u p a b le , 
afin qu’eUe a in s g  irá í p lu s le  desir d e  com - 
m ettre le 'íc e m e  crím é. Spelm an p réten d  q u e 
Car¿ut p ubiia  une Joi sem b lab le  , q u i o rd o n - 
noit de co i-p er le  n ez et les o ielU es au x  fem 
m es qui h abí e x ie n t  a v e c  un au tre  liom m e
oue leur inari,

Les In d ou x in sritueren t des p tm itio n s 
á - p e u -p ré s  sem b l& b les, et a p eu .p rés  á  la 
m ém e e p o q u e ; m ais par des reo ttfs  forc dt& 
fé r e n s , les-E gyctíen s ch e risso ie n t leu rs  fem 
m es et Id vertu ; et les In d o u x  n ’éto íen t 
acu n es que par la ja lou sie  e t  la ven gean ce, 
L eu rs lu is  c o n d a iu m le n t a !a m o rí c e lu i qui 
co m m etto it un  ad u ltere  a ? e c  u n e  feranre
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d’une caste supéríeure. S'íl usolfc de vio  ̂
lence pour débaucher une feinnie d’une 
caste égale ou inférieure á la sienne, le 
magistrat' confisquoit ses possessions ; et 
aprés l’avoir fait réduire au rang des enan
ques 3 le condamnoit á faire le tour de la 
Yiile sur un áne, S il n’avoit etnployé que 
la séduction ou la supercherie , le niagis
trat confisquoit ses hiens, le faisoit marquer 
au front avec un fer chaud» et le bannís- 
soit du royaume. Teileestla loi des Indoux 
pour Ies castas supérieures, á l’exception de 
celles des bramins. Mais si un Lidien d’une 
caste inférieure commet un adultere avec
une fem m e d’on rang plus d istin g u é , on  

ne se contente point de lui déchirer les meas-

bres, mais on Faltadle sur une plaque de
fer rougi au feu j ou il expire dans Ies plus
horribles angoisses; tañáis que les Indiens
des castes supérieures qui débauchent des 
femmes des classes obscures en sont quines
pour une foihle amende; et un bramin,
dest-á-dire un de Iears prétres , ne p eu t  

étrecondamné qu’á avoir la tete rasée3 et 
jamais á perdre la vie, quel que soit l’énor- 
mité de son crime, Mais les loix dont il e?t
touiours Finterprete ne sont pus si indul-
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gentes pour son épouse. Eííes lui infligent 
une punition sévére lorsqu’elíe conimet un 
adultere avec unlndien des preniiéres castes. 
Le magistrat luí fait couper les cheveux, 
oindre le corps d’onguent et parcourir toures 
les rúes de la viíle, montee sur un áne, On 
la chasse ensuite de la viíle par la porte du 
nord, ou on la fait déchirer toute vive par 
des chiens aflames. Si une femme d’une 
casce inférieure est convaincue dJavoir fait 
des avances á celui qui l’a deshonorée, on 
luí coupe b  nez , Ies lévres et les oreilles, 
on Ja promene dans la ville sur un áne> et 
on finit par la noyer ou la jeter aux chiens* 
L'adukére commis avec une danseuse ou une 
courtisanne n’eníraine ni peine afllictivs ni 
amcnde. L ’histoire ne dit poinr pourquoL 
on promenoit les adulteres sur un áne; et 
pour pouvoir le d e v in e r il faudroit savoic 
l ’idée qu’on attaehoit á cette eavalcade. 
Ouoiqu’il ensoit, les exsmples de la céré- 
monie que je viens de citer ne sonfi pas 
les seuls que les historiens nous présentent. 
Plutarque nous apprend que les habitans 
de Cumes promenérent sur un áne une 
femme surprise en adultere; qu’aprés avoír 
fait ainsi le toar de la ville , elle fut reputee
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infame, et qu’on lui donnale sobriquetinsal- 
tant de la femme á l añe. Les Psidiens trai-
térent, pour le méme crime , un homme de 
la méme maniere , et loi donnerenc le méme 
sobriquet.

II ne sera point déplacé de faire observer 
id  á men lecteur que le mot adultere 9 qui» 
dans raeception de tous les autres peuples, 
signifie une intimité illicite entre deijx per- 
sonnes inariées, s’étend chez les Indoux á 
toutes les familiarités suspectes entre deux 
personnes de different sexe; et il sera bon 
de remarquer aussi que e n  Indiens ont les 
passlons si violentes, qu’iis considérent tou- 
jours comme coupable d’adultere ceux qui 
ont eu l’oecasion de le eommettre. lis en 
distinguent de trois soites ; le premier, lors- 
qu'un homme, dans un lieu oü il n’y en a 
point d’autre que lu i, faít la conversación 
avee une femme, et qu lis se sourient mutuel- 
lement; lorsqu’un homme et une femme con- 
versent ensemble le matin, le soir ou dans 
la nnit, ou que Thomme touche famUiére- 
ment aux vétemeos de cette femme, lors- 
qu5ils se proménent ensemble dans un jar
dín ou dans un endroit peu fréquenté , ou 
enfin qu5il$ se baignent dans le méme ét.ing.

r  4
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lis désigíient, par la seconde espece d adul- 
tere, Thomme qui envoic á une femnie da 
bois de sandal, des: grains-enfiles ou des frian- 

: dises 5 ouenfin.de Tor ef des bíjcuxv Iisconi* 
prennent dans la íroisiéme espece v Ilion; m*

‘ q u i e¿t cauché, auprésd’uñerenirne sur le 
nieme tapis ? ou qui est retire avec elle dans 
un lieu soiiíaire t ou qui Tembrasse et joue 
avec elle sans.qu’el'e íasse résistance. Telles 

.sont lea definitións que la íoi des Jndoux 

.darme deaadultére. Ma:‘s il paroit que dans 
■ le- choix des;punitions:j :leurs législateurs.ont 
nicins consid iré lénoi máte d e: ce xrime qu e 
la dígnité de Jeurs diitérentes casíes, et que 
leur cade penal' a reté dicté beaucoup moins 
par ramour de la vertu que par la jálousie et 
par: le barbare .sentiment de la vengeance.

Lorsqu’il arrivoit á une;- fiancée d’avair 
eommerce avec un hpnune dans Íes champs, 
les .1 ais de MoisenepunissoientquerhaiBme» 
qu’elles condamnoíent á mort; parce que lé 
législateur supposoít que la filíe avoit crié 
sans pouvoir étre entendue. Mais si le ruéme 
evehement se passoit- dans la vilie.y la lo? 
condamnoit. les deux partios a étre lapidées, 
parce qu elite supposoít .que si la filies eüt crié 
su rauroit 'defendue contre son ravisseur.
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Los peuples de l’antiquité avoient tant d:hor- 
reur pour J’adultére , que presque tous leurs 
léglslateurs ont prononcé les plus rígoureux 
chátimens contre ceux qui s’en rendoient 
eoupables, Dans quelques exemplaires du 
decalogue , écrits en langue Greeque 3 et qui 
subsistent encore, le crime de Padultére est 
consideré comme un crime plus odieux que 
le meurtre.

Duran t lessiécles híroíques, les Grecs, 
qui n’ctoient violemment émus que par le, 
sentiment de la vengeance, punissoient sou- 
yenc Padultére par le meurtre. Les Laliens , 
les Espagnols et les Portugais ¡ qui ont des 
loix destinées á punir radultére , y ont tare- 
ment recours; c’esí le plus souvent en Passas- 
sínant qu’ils se»vengent du coupable. L'adul
tere est le crime qui paroit esciter plus vio
lemment et plus universellement le ressenti- 
ment et la vengeance du genre-humain (r).

(  1 ) 11 paioit que daus teas les páys les hommgsr 
©ht ai taché de l}ipom in ie  a employer nn seeours- 
étránger poar veoger les i o jures *de leurs fetames*: 
L es Iraliess , les Lspagnols et Je s  Psxtagais assassi-f 
aent le coopable , les F jan 9©is j  les Auglois et les, 
Allemands i  appallent e s  duel.

F ?
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torsqne les femmes des Lévítes furent vio- 
lees, les Israelitas prirenties armes et détrui- 
girént presque rotalement la tribu de Benja
mín , paree qu’elle refusa de leur livrer les 
adulteres. Thyeste ayant débauché i’épouse 
d’Átrée son frére, celui-eí fínvita á une féte ? 
©ú il exerqa la plus aftreuse des vengeances * 
en luí faisant manger la ehair de son propre 
fila. Marguerite de Bourgogne , épouse de 
touis-Ie-Hutin , roí de Franee , ayant été 
Convaincue d^duItere, fut enfermée et étran- 
glée en 1514, dans le cháteau gaillard d^n- 
deli. Mais on ne se contenta point d’óter la 
víe á ses amana j on les condamna a étre écor- 
chés vifs. _ ■

tes  hommes se croient si grievement insúl- 
tés par celui quí débauché leurs femmes, il$ 
sont si avides dans ces occasions d’exercer 
Jteur vengeance, que les formalités des loix 
leur paroissent trop lentes Dans quelques 
pays elles autorisent Ies macis á punir eux- 
méraes Tinconstance de leurs femmes. Justi
cien permitaux marls de tuer rhomme qu’ik  
soupconnoient d’entretenir avec leurs femmes 
en commerce criminel. Mais la loi les obli- 
geoit davertir trois fois par écrit et devant 
témoin, celui qui causoit leur inquiétude,
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ét de luí défendre de conversar a láveme 
avec lear feonne, Eh Snéde et en Danne- 
marck , te iriari qui surprenoit $i femme en 
adulteré pouVoit Impoñément la tuer et 
éter ao séducteur les' irfoyens' de retomber 
dans sa faute. Parrar qoétqués tribus de 
Tartares > les tnaris sacrifient souvent la vle

délité ; et il n'cn falloit pas davantage a 
Vuelques chefs des Orientaos pour faíre 
enterrer jusqu’au mentón 'et expirer lente- 
mént leurs femmes et ieurs condub’nes dans: í
une Iongue et doulouréuse agoule. Lorsque 
te Gr and-Ture sotipcohné qaetqu’uñé dé ses 
íemmea, il la fait coudre dans un sac et jster 
dáns la plus prócBaine riyiére. Chez tes an< 
ctens Germains, te marí avoit te droit de 
punir sa femme , lorsqu’il la surpréñoit en 
adultere: il lui coupoit les clieveux en pré. 
sence dé ses paréns, la chassoit toute nue 
hors de ta maison % et la pou'rSuivoit á coups 
de fouéc dans íes l úes de. la vilie. Dans le 
royaume d eB én in , les mariS jouissent díi 
ni&neprivllégé. Dáns les pays 6u Te señtí- 
ment de Thonneur est radias vifj onpamt

vendent phlegmatiquemeni leur épouse infi-
F 6
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¿éle-A des ¿ngÉchgpjfc fiesgjftyps# La raénif 
goutume «est établie chez Jes j>ey$Jes;de Laos 
yaisins.de, b,C¡ig»e. 4 ütrgfci$4%í%«í des ^ajt 
Ío¡ts ( i } ct pypi t &%9ÍXt rátejai pne?rép^tion 
supinante de, ^eIuicgui*}déshQppr9Í| son lit--, 
lorsque Jf c ûpftBl  ̂ apportoit'noe yerge 
d’o r , ds la grosseúr du doigt d’un paysan 
qui aicnoit. dcpuis ncuf ans la charrue, II 
íailoit que la Ipngúpür de cette verge atteignit 
depuis. le píancber jusqu’a< la bouche du roi 
a$sis syr un siége.^Ea. Afjgleterre et. dans 
d’autrjes pays,*.on puiiit aujourd’hui l’adjdt 
tere,,par pjie,.aiuejgde.j ^pe. 1 W ?.considere 
próbableqient cprnifle june cempensqtion égalq 
a fin jure. Cette méthode a npponyén|gijt 
dr’encourager des nianoeurres yiles et odkuses, 
Des maris sans puclenr foj# comipercgde I*in* 
continence de leurs-femiiips. LesJnifs modep. ̂ * \ . , i ' . ' a »  ̂ t - * - t  ̂’ * - *■' : ’ ■ ■ ■ f x|
nes plongent daps, l’hyyqr le pluspgüureux^ 
les hpninies adulteres plusjeurs iours.desuite 
dans í’eap froi.dea.spns\egaj'd.^>.óurr ces qu’ile 
doivent souíírir ; ,ét on les y laisse. chaqué 
fois durant ie : teps qu’il faut. pour faire

*4 ■ n9 1# ̂¿. 7 ■*.X ‘í.i
■ ( 1)- l*f Pays de Galles estj d f únê  ;pfOT

yinee 4 ’Ángy€t*?fí?| if?PP0  ipj
íépare. ” ' ...........

•i  ̂ tí'
t

rrf i  ̂ n- í'TtsO ■ í̂ l- I ̂
/
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dureir un <Euf. DansTeté la punkion esc díf-
férente; ©n dépauilje le cpwpable et on l’ex- 
gqse ni||trá; Lardear du soleil * apx piquares 
des.guépBs et des fourjnisj. Une apeie^ine loi 
4  Aftglet^re cpndamnqit les, hpnJijie^ ooupa- 
bles d'aduj^rp ájdeyenBtJis^isq^fei da roí, 
fui pouvoU les employera des trafaEux pénL 
bles, ouxorame soldats daos les guerras étran*?
geieS- -̂  ̂ 3 - ; . 7_; ‘ <">: .1 :u*.;r '

Ces j^fféreñtes pbservatíons peuvent serró 
calpu]er la gradación des idees, relari-

W § n |;i peajes,le
consjdérent comme un ci ime qui ne peut étre 
espié^«e;gar¡a raort, Dautres onc pense que
htfustigatiqp é?ok une puníüüu= sufijsante ,
c|UÉ¿qp̂ % naíions se spot conteptees. d ’un& 
cofipensation ¡pecpníere-; et qnq partie dqs.
peyplqs fauvqges, nq trpu-veni: daiK££$i$e<ao¡>
tkjn ríen- de crlmineLfDanK la j 4 >róHne ¿
q u ;P ég u ,á  Siam , áCaniboge $ et dans la  
Cochinchine , i ’adu Itere passe -pour une dis-
tinctiofthonorable. Les habitaos offrent leurs- i :J * ■*' - ■ , * ¡M - S. í L
épousesaqx étrangers, qc ̂  offensent do reíus
4 ?, §’en servir cpmme d’pae .jnsult%feite apx 
cbaxn q̂s de leurs feinmcs.,- Herpdote; iró  
mqmjím d’un ■ peuple; npinpisLí̂ jqndaijes ,
4 ®m ,ie§ fepmes feispie nt glróe de, ,l?ur «íh-■ %=
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pudlcité.' L’usage de leur pays fes autdri- 
soit á ajouter un falbalas ou bordure á leur 
vétement pour chaqué nouvel amant quí 
sacrifioit airee cite au Dieu de Cythére, 
ct celle qui pórtoit le plus grand nombre 
de ces bordares étóit la plus enviée de son 
sexe et la plus admirée du -nótre. Dans les 
jrays ou la loi punit l’adultére, elle est 
ordínairement moins rigoureuse que la 
vengeance des partieuliers; et eette ven- 
gence est elle-tnéme plus ou moins rígóu  ̂
rcuse, en prbportion dú cas que les horrí- 
mes fontde Tautre sexe, et de lahonsidé- 
ration qu’ils accordent á leurs femmes.

De toutes les méthodes qui ont été tn- 
ventées poür punir l'adultéré, les suivantes’ 
me paroissfent les plus raisohnables e trles 
plus efficaces. Edgar, roi d'Angleterre,or- 
donna par- une lo i, que toüs les adulteres 
s»ns distitícáóri de sexe, feroient une pé- 
nitence de sept ansdurant lesquels ih ne 
scroient nourris que de pain et d’eao trois
jours de chaqué- semáine. Canute ayánt ap- 
perqu , faite - lfe commencemeht ^¿ ¿ Sohj 
íégne-j qiié Tathputátion du hez ;et desí 
©reilles , ne pfoduisoit point íá reforme" 
qu’on eivattendoit, ordonna que les adirú*
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tires des deux sexes fussent condacmes pour 
tonta leur vie au célíbat, Les Muskhogues 
de rAmérique, peuple sauvage qui n*ont 
pas la réputaiion d’étre fort intellígens daos 
la Science de la législatio'n'Y invencérent le 
toé me expédient pour punir le méme crime. 
lis obligérent les adulteres d’observer la 
chas teté la plus exacte durant quatre lunes 
completes, a compter do moment oú leur 
crime avoit été découverc. La méthode adop- 
tée par les Crees l’emporte sur toutes celles 
que je viens de citer. Elle étoit plus douce 
et trés-probablementplusefficace. Dans quel- 
que- unes de leurs républiques , il étoit dé- 
fendu á une femme convaincue d'adultere 
de jamais se parer de beaux habits, et lors> 
qu’elle conrrevenoít á la loi , le peuple 
avoit la liberté de mettre ses vétetnens en 
piéces et de la maltraiter, mais non pas 
au point de la faíre périr ou de l’estropicr. 
lis chassoient aussi xgnominieusement les 
femmes adultéres de leurs temples, et il 
étoit défendu á leurs naris d’habiter avec 
tiles sous peine d’étre declares infames. ■ 

Je pourrois citer encore une infinité d'autres  ̂
méthodes inventées pour punir l’adultére j  
mais comme celles dont ja i íait mentioa suffi-
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sent pou-r faire connoitre i’opinion que difFé- 
rens peuples ont eu en différens ceras de ce 
exime, jepasserui aux loix de l’églisé, et j’ols- 
setveraí qu’á rimitaxíon de Moi'se , plus que 
eje Jesús, ejies condamnérentles adulteres a 
perdre la vie. On trouve dans un canon les 
paroles suivantes “  Les hommes con- 
vaineus d’adultere seront lapides,, afín que,- i ' ®  ̂4 *
les femmes impures cessent de multiplier 
Le pape, 5 ixte-Quint, ne se borna pas á ptí* 
nir de, mort les hogjmes adulteres ; i l , pro-, 
npnqa la intérne peine contre le mari qui ne 
dénonceroit pas sa femme des qu'il seroit 
convaiacu de son infidédité. Nous obsqrve- 
rons toutefois , á regrep, que maígré cette 
apparence ,de rpspect pour la fidéiité. con
júgale, les ecclésiastiques pratiquoient epx- 
niémes [.'adultere avec irapunite dans les tems.- - - i - * . l * i *
pu.ils lancpient les foudres de Tescommuni- 
cation sur les, laiques qui se permettoient 
de Jes imiter. Yqués au célibat,. indiffuens
sur leur reputación era l’abri de la justiceci- 

les,préíre$se livrérent, durant leraoyei^
áge,-ájdes déhauches si infames, qu’eiles. 
j^roítrolenc incroyables si elies n étoient pas 
aüthpntiqupment constatées.

(3 5 ans les premiers tems, lorsgue les loix
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du mariage étoicnt encoré trés-Irrégulíéreg, 
lorsque les droits des épouses n’avoient point 
d’autre base que les conventions de leurs pa- 
rens ou la volonté de ieur mar i , les hommes 
rompoient Ieur matiage avec prcsqu’aunní de 
facilité qu’ils en avoient eu á le contrae* 
ter. Les anciens Israélices répudioient á vo
lonté leurs épouses. M Lorsqu’un hormns, 
dit Molse , a pris une femsne pour : no use, 
et qu’il découvre en elle quelque malpro- 
preté qui l’en dégoúte, il peut rédíger par 
ccrit un certificar de di^orce ( i ) , et le luí

( i ) Moíse na neos explique point la forme de 

ce certificat de divoree 3 mais les rablns préícudeat 

qu’il efoít rédigé de la maniere salvante : í4 Jue * -« da 

snois de Tannée * * ; * moi David 3 etc- f demeurant a - * - 

prés on sur la rivlére de - *  je declare avoir , de ma 

propre volonté et consentement libre ? repudié Mane 

et Tavoir renveyée de ma maisen , aña qa*eüe puisse , 

au moyen da présent certificar 3 aller 3 conformé** 

meat aux loix de Mcise * oü boa lui s e m h h m  t et

contracter un aurre mariage avec qui elle voudra 

II failoit que ce certificar de divorce íút sigsié et 

délivré entre Ies mains de l’épcuse repudien 3 en pre

sen ce de denK témoíns, II Llloit qa?il fui écrit sur 

mü parcheínin destine á ces sortes d ic te s ; ©n se rer- 

voit agencie et de caracteres partiruuersí Toutes cís



présenter, en l'expulsant de sa tnaison
L’expression vague de malpropreté , dont les 
juifs se Servoient pour motiver leur divorce, 
niuldplia les abus au point que les rafains 
prétendent qu'un mari renvovoit quelque- 
fois sa femme parce qu’elle avoit gáté son 
diñé , et qu’un juif pcuvoit méme repudie* 
sa femme, lorsqu’ii en rencontroit une autre 
plus á son gré. L’étendue de cet injuste 
privilége donnoit aux Israélites le droit de 
tépudier leurs femmes des qu’ils cessoient 
d’en étre amoureux, ou qu’ils^étoient épris 
d’une autre; mais on en privoit celui qui 
avoit défloré une vierge , et la loi fobli- 
geoit non-seulement de payer cinquante 
shekels au pére, en compensado» de Tin» 
jure, mais d’épouser sa filie et de la garder 
durant toute sa vie. 11 seroit difficile d’in- 
venter une loi qui protégeát plus efficacé- 
ment la chasteté des filies.

Cette facilité dans le divorce n’étoit pas 
particuiiére aux juifs, elle résultoit de la 
nature de l engagement conjugal. Lorsqu’un

fomalités indispensables ponr la validité du ceTteficat 
tenaoient sans doute a íuiposer quclques senes a la 
facilité du divoíce.
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homme achetoít son cpousc a prix d’argent, 
comme ses esclayes, il devoít natorellement 
réclamer le droit de la renvoycr lorsqu’il 

n ’en étoit pas satisfait; mais dans les pays oü 
Jes droics natarels des femmes sont établis, 
© u le tnariage est un contrae ou une con
ve ntion réciproque qui réunit les personnes 
et la fortune des deux époux, ce marché 
ne peut pas admettre que l’un ou l’autre 
ait le droit de le rompre sans une cause 
legitime. Quelques nations ont pensé que 
Tantipathie des deux conjoints 5 et le desir 
mutuel de leur séparation étoit un motif 
sufhsanr, et d’autres ont accordé au mari 
le droit de quitrer sa femme lorsqu'elle étoit 
stérile. Dans la plupart des pays del Europe 
on n’admet pour cause legitime du divorce, 
que l’adultére de la femme on rinpuissance 
du mari. Les Franccis ont jugé que finé- 
galité de rang et de fortune ssffisoient pour 
casser un marlage , comme si les loix di
vines dépendoit du nombre des luuis d'or, 
ou des titres inventes par les hommes ( i ).

( i  )  L ’ aareur acglois faií ici trae reflexión contraire 
k ses propres principes 3 et fondée sur une errear, l i



Les Tures ont adopté la eoutume opposéé % 
ils ¿pousent leurs esclavas et n’imaglnent 
jpoinf que cette diíférence d’état puisse en 
occasionner dans le bonheur ou motiver la

séparatiort ( t ). Quelques uns des premiers 
conciles ordonnérentaux maris, pour le salut

( 1 4 0  )

est v m  qu#en Franca cornee ailleurs les parfcns sont 
trop jñoux peut-étre de marier leurs enfans aa gré 
de leur vamté ou de leur avaríce* II est vrai qirills 
sacrifient souveat le bonheur de leurs enfans k ees 
«onsidérations / mais ce n?es£ jamais cette cause qufils 
alléguent pour obtenir la cassahon d?un msriage* On 

en justice que le défaut ¿u ccnsentement des 
pareu^ , encore faut - il  que le mané ou la m añee 
B?ai£ polnt atteint Páge de mnjoriié * passé lequel 
ils sent libres de se marier a leur fantaisie; mais M í 
Áfexandre n*est point íondé a parlar des loix divines % 
relauvement au mariage 3 apris nous avoir démontré 
que etne instituí ion a été inventée par les hommes* 
U ri princ% ou une princesse ne peuvent pas á la vé-* 
rifé se marier sans le con-eniemenf da rol 5 mais t*es£ 

parce que le roi est consideré comme le chef ou le  

pére de sa famille ? et nous avons vu que ehex pres^ 

que toiites les nations de Famiquhé ¿ te consentement 

des pavens étoit indispensable poar la validiíé du 
man a ge.

C i  ) L ’ anteur aaglois semble encare oublier ici ses 
propres reflexions* Les Tures époasent leurs esclaves f 
et ellos *se sont ni molas esclavas ni uncios ira»
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de leur ame, de quitter lears femmes adul
teres , sous peine de la censure spirituelle, 
mais le concite de Trente Ci) jugea cette ques- 
tion d’une maniere bien différente. II declara, 
non-seulement que Tengagement du laa- 
riage étoit indissoiuble, mais que les tribu- 
naux eccícsiastiques avoient seuls le droit 
de connoitre des aíFaires reían v es á cette 
institution , et il prononca l’anathéme centre 
tous les héretiques qui avoient une opi
nión di Aferente; mais les papes, qui s*arro- 
geoíent souvent le droit de violer toutes les 
loix divines et humaines , n’ont pas moins

fennées apres le mariage j mais en Franca, Ou en
cpoüssnt oue femrae ofi contráete des liarsons *vec sa  
famüle * parce que les femmes mañees soat recues 
daos la soeiéré $ il est asscx naSarel qu*on ¿eslíe  for— 
mer les allí anees entre familias dujnémñ rang,

( í  )  11 est boíl d’observer que le concile de Trente ne 
pubna pas ce canon comme une opinión de l fégiise , et 
quÜ ne le fonda poínt sur despassages de la sainteécri» 

.ture* Les revéiends prétendirent que ee decret veaeit 
en droite ligue d* Adam^ qui ¿.volt en máme tenis o r¿orn í 
qu'uu homme n'épouseroit qu’ ane seule femme» l í s f  

pareille déceuverte fait houneur aus raleas de c s j  

hábiles antíquaires ; mais ils auraent da nons indique!; 

les archines dans lesqueües üs out trouvé ce décrct*
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continué, malgré les décrets du concile, a 
dissoudre les mariages, lorsque cettesentenee 
pouvoit servir leur iutérét ou celui des gens 
riches ou puissans , quí offroient de lapayer, 
sans s'embarrasser de savoir si ee divorce 
avoit ou n’ayoit pas des motifs legitimes, 
tandis que les pauvres réclamoient envain la 
protection du scrvitcur des serviteurs de 
Dieu, et sans parvenir á se faite entendre.

Les juriseonsoltes d’Angleterre 3 grands 
amateurs de préambules et de distractions , 
ont divisé l’article du divorce en deux espéees 
difieren res. La premiére, lorsque les parties 
se séparent de corps et de biens, sans obte- 
nir la liberté de se marier ailleurs; la seeonde, 
iorsqu’on dissout l’engagement da mariage 
qu’elles ont contráete et qu’elles peuvent en 
former un autre. Mais ees deux divorces exi- 
gent également une preuve d’adultére. Milton 
et quelques autres écrivains qui l’ont suivi, 
fatigues de la chame indissoluble qu’ilspor- 
toient avec impatienee, et dont ils eroyoient 
avoir le droit de se décharger 3 ont employé 
une infinité d’argumens pour prouver que 
l ’équité, la raison et la saíne politique exigeñt 
également que le divorce soit permis poní 
d’autres causes que celle de 1’adultére. Mais
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tous ces argutnens n’ont pas encore íáit la  
moindre impression sur nos législateurs. Lors- 
que la raison et la philosophie auront répandu 
plus.de luraiéres'dans l’esprit humain, elles
se livreront peut-étre á l’examen de cette 
question , et il en ^ourra résuker de non* 
veaux réglemens.

Nous avons vu que chez les peuples san*
vages > les hommes avoient seul» le droit 
d’exécuter le divorce, et que les loix en dé- 
cidoient chez les nations civiÜsées, Mais 51 
parole que dans quelques pays Ies ferames 
partageoient ce privilége, et que dans d’au- 
tres elles en jouissoíenr exclusivement. Joseph 
nous apprend que Salomé» sceur d’Hérode, 
fut la premiére qui entreprit de répudier 
son mari, et que beaucoup de fetnmes sui- 
virent son exemple, On trouve les vers suivans 
dans ceux de Jnvenal.

While the last ■ wedding feast is scarcely o’er 

And garlands hands yet greend upon the Deot|

So still the reck’ning rises , and appears

In total sum } eight hnsbands in five yeais.

Les noces de Glotis a peine terminees 

Elle vocloit déjk tüter d’un antre époax ,

Et la belle en ent huit en moma d&cinij asnees»
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Et ceux de Maríial ̂  qui declare que 4

I "i *  ̂ • T P ■- *■
qCfithia tlie space o f ikirly days were led 

T en  tusSanás gay ,  to tHelesioa’s bed.

En moins de' trente jó tus Bórlense dañs son l i t j  
J?oar se désennayer faít eaPrer dix maiis*

CHAPUCE XXVIII.
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Continuation du mime sujct.

D ANs le cours de nos recherches sur le 
nnriage nous avons vu varier avec Ies tema 
et les pays , les opinions relativas a cet eiw 
gagement, á ses devoírs et k ses priviléges. 
Cependant, cotnme il vaut miaos astreindre 
le commerce des deux sexes a des r:gle- 
sierts quels qu’ils puissent écre , que de lui 
lalsser une liberté iliimitée, dans tous lea 
pays sñgement goovernés, les légblateurs ont 
táché d'encourager le tnariage tel qu’ií avoit 
été pratiqué par leurs ancéties, ©u d’eri 
eorriger les défauts et d’en perfeetienner 
rinstícution.

Ouelques naríons ont imaginé de fáire 
considérer aux femmes le tnariage comtne 
une obligadon Indispensable. Les filies des 
Isiaslites déploroient leur virginité lors- 
qu’elíes se voyoient en danger de mourir 
sans Tavoir perda. Elles n’éroient pas toare-, 
fois les- seules qm compteient au nombre 

Tome l lr. Q
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des malheurs de cette vie, celui de.mourir 
vierges. Les anciens Persans regardoient 1c 
mariage conune un devoir essentiel, et 
croyoient que ceux des deux sexes qui 
mouroient sansavoirrempli cette obligation, 
en éfoient inévitablement punís dans l’autre 
monde. Cette opinión fut l’origne de la 
plus singuliére coutume dont l’histoire nous 
ait transmis la connoissance. Lorsque la morfc 
enlevoit une personne avant qu’elle eút été 
snariée* un de ses pareas, ou á son dé- 
faut un personnage qu’on payoir, épousoit 
pubüquenient le défunt ou la défunte t et 
cette cérémonie s’exécutoit le plutót possi- 
ble aprés les obséques, conune le seul expé- 
dient qui püt pallier une négligence irre
parable.

Quelque ridicula qu’un mariage de cette 
espéce puisse paroitre aux yeux de la raison, il 
l'est encore moios que les deux anecdotes suk 
vantes, qui démontrent d'une maniere frap- 
pante á quel excés d’extravagance Pigno- 
ranee et la vanité peuvent conduire l’esprit 
humain. Avant áe se servir de leur seins 
qu granel f ih t , les Canadiens ont contume 
de le marier á deux jeunes filies ; ils pré, 
pareiit un festín ? et tandis qipils ten  ré-
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galent, le filefc est place entre ses demf 
épouses, Ceux qui l’ont fabrique de leurs 
maíns luí adressent la parole, le felicitent 
du bonheur d’avoir épousé deux jolies filies, 
et l’exhortent a prouver sa reconnoissance 
de Hionneur qu’elles luí ont fait , en prenánt 
une grande quantité de poissons, Pour Py 
disposer plus efficacément, ¿ls font quel- 
ques cadeaux aux peres des deux jeunes 
épouses, persuadés que le fiiet sera sensible 
á cette petite générosité 3 et qu*elle redou- 
blera sonzéle etsa reconnoissance. Le dogede 
Venise épouse tous les ans la mer; cette céré- 
monie s’exécute avec beaucoup de pompe efe 
de solemnité. Le doge monte sur le pont d*un 
vaísseau, lance dans la mer un anneau d’or , 
et luí adresse sérieusement la formule sal
vante: 44 Je t’épouse, ó m er, et cette unión 
est le symbole de notre empire sur toute 
ta vaste étendue ( i ).

Les Tures, qui habitent aujourd’hui Cons*

( 1  } ta n t e a r  anglois auroit pa cirerene contaste 
BO0 nidios extravagante 9 et pratiqaée de nos joars 
ro Franee f le  pays le  pías éclairé de l 7£ a ra p e f e l  

dans un siécle qui se vante d’ étre celai de la pililos o - 

plúé* Cette cominee est le  baptéme des , d o c b ^

O
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tantinople > considérent le premier com- 
mandement du créateur, croissez et multi- 
p litz , comme le plus indispensable de tons- 
les préceptes qu’il ádonnés á la race humaine, 
ce ils ont de la virginité la ménie opinión 
que les Persans, quoiqu’ils n’emploient pas 
ime raéthode aussi absurde pour suppléer á 
la négligence de ceux qui meurent dans le 
céÜbar. lf Les femmes ont été créées pour • 
faite le plus grand nombre d’enfans qu’il 
leur sera possible > et celles qui meurent 
viftges, meurent dans un état de reproba- 
don Les femmes de la Grece considé- 
roient aussi la virginité comme une disgraee 
et une infortune, Sophocle nous représente 
Llectre déplorant amérement son sort parce 
qu’elle n’étoit point mariée ; et Polycrates > 
tyran de Sarrios, étant irrité contre sa filie 
de ce qu’elleavoit voulu ledissuader d’aller 
au-devant d’Orates , gouverneur deSardie , la 
menaca que s’il revenoit sans accident, ii la 
laisseroit languirlongtems dans le celibato 1).

i. I ) II est ttés-possible que cene atenace ait déplii 
beaucoup á Electxe , et qu’elle ne fút cependant 
susceptible ai de craintes supeistilieuses ni tuéste de 
s’ocoupet de l’autie moad^.
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Cettc aversión da célibat s’est assez univer- 
sellement répandue parmi le beau sexe de 
tous les pays- Quelques nations ont pubhé 
des loix pour exciter les hommes au raariage; 
mais on n’en eut jamáis besoin pour y 
encourager le sexe féminia. Les filies , dic 
Moncesquicu , a qui le mariage procure 
plaisirs ec liberté, nont pas besoin d’au tres 
motifs pour les y disposer. C’est la jcunesse 
de l’autre sexe qu’il íaut tácher d’encou- 
rager.

Les plus hábiles légíslateurs ont en effet 
prodigué aux hommes une infinité d’encou- 
ragemens; etdans la crainte qu’ils ne fussent 
jnsuifisans, ils ont attaché au célibat des 
désagrémens et méme des punitions. Les 
Lacédémoniens fraitoíent avec sévérité, non 
pas seulement ceux qui renonco.ent au nía* 
riage , mais aussi ceux qui différoient trop 
longtems de contracter cec engagement néces- 
saire á la conservation des sociétés. II y  
avoit un áge fixé, passé lequei un citoyen 
ne pouvoit pas continuar á vivre dans le 
célibat , sans s’exposer á des punitions 
mortifiantes. On obligeoit les vieux ceíiba- 
taires de faire une fois, tous les ans» le 
tour du marché , tous nuds, dans le cceur

Q *3
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¿e l’híver, el de ehanter une chanson qüi 
espHquoit la nature de leur crinie, lis 
étoíeñt exclus des jeux oú les jeunes filies 
de Sparte dansoienc núes, conformément á 
Ja coutume de leur pays. On célébroit en 
cutre tous les ans une féte, durant laquellé 
Jes filies étoient autorisées á se venger du 
snépris de ees vieillards pour leur sexe, Elles 
les trainoient autour de l ’autel et les frap- 
poient á poing ferme, sans reláche, jusqu’á 
la fin de eette eérémonie. Enfin, les jeunes 
^aeédémoniens étoient dispenses vis-á-vis 
■ d’eux déla déférence et du respect que la 3oi: 
de leur pays les obligeoit d’avoir pour leurs 
anciens. Un de leurs vieux capitaines s’étant 
■ un jour presenté á un spectaele puhlic, 
s’approcha d’un jeune homme dans l’espé- 
rance qu’il lui céderoit respectueusement sa 
place; mais sans se lever de son slége , le 
Laeédéraoníen lui adressa cette coarte haran- 
g u e :“ vousne devez pas attendre de niol, 
durant raa jeunesse , un Iionneur que je ne 
puis pas espérer derecevoirde vos enfans 
dans ma vieillesse ,y. Les loix d’Atfaénes 
réservoient exclusivement les places hono
rables ou lucratives aux citoyens mariés qui 
avoient des enfans. Cette loi encourageoit les
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Laeédemoniens á se rnarier , et étoít eo 
quelque faqon un garand de leurs égards 
pour leur femme ec pour leurs enfans. 11 
jfxiste encore en Suisse une loi á-peu-prés 
semblabie. On n'accorde jamais d’emploí 
Jucraiif á un célibataire ( i

Les Juifs croyoiení que le comniandeinent 
de croitre et de tnuitiplier feisoit du ínariage 
un devoir indispensable, et considéroient 
tous les hommes qui ne se marioient pas 
á l’áge de vingt ans, comme les auteurs 
ou les cómplices des fautes et d? Tincon- 
duite des filies qui supportoient impariem- 
ment le célibat. On trouve dans le Talmud 
le proverbe suivant: u Que! est le pére qui

( I } f a i  peine I  coseeroii enramen í cetle loi n*a 
pas ¿té universellement adoptée dans toas les psys sagé- 
ment gouvemés , elle fa^oriseroit en " méme rems 
la popuUtion, les bonnes mcpars et Punion dsos les 
familias* Un p ire  devroit a sa femme et á ses enfans 
une partía de son aisance et de sa pm spentí f e t  
cetle considera ti on ne pourroit que xedoubltr la rcs- 

dresse paternelle \ en prodiguantfSi des célibataires 
des places lucratires, on les accontome a un laxe 
personnel qui les éloigne dumarisgü, que toas Ies 
gcuveiDemens sages doivent encouwger.

G 4
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próstitue sa filíe, si ce n’est celuí qui la 
marie troptard, ou a un víeillard ,, ? Quoi- 
que les Persans n’eusscnt point de loix 
destinées positivemení á encourager le maj 
liagc, piusieurs de leurs monarques ont instí- 
tué des prix animéis e.i fav.eur des peres qui 
«iroíent le'plus grand nombre d’enfans.

Toutes les„ loix des Indoux sont des 
modeles de bonne-foi pt d’équité; maisleur 
législateur considcroit le mariage comme un 
objet de si grande importance, que pour le 
favoríser, il aeccrdoit dans cefte occasioü 
une dispense de bonne-foi et de véraeite. 
“  En supposant , dit le Pundits , qu’un 
"homme se soit serví de fausses dédarations 
pour obtenir la personne qu’il veut épSuser ,  
on psutse permettre oes pe ti íes supercheríes 
le jour de la eélébration , si le mariage est 
encore en danger d’étre rompu faute de 
ces arricies, deux ou trois mensonges en 
cette occasion sont tres-excusables; ou si un 
pere prosiet á sa filie, au jour de son 
mariage, de lui donner des habíts et des 
bijoux quTl n’est pas en étát d’acquérir, 
on dok ex cu ser cette supercherie, lorsqu’elle 
a pour but de faire réussir Funion con
júgale
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Tandis que Ies Romains consírvéreat leor

candeur et leur simplicité primitive , íls*
n’eurent pas besoin de loíx pour encourager 
les je unes citoyens á contracter des maña* 
ges; mais lorsqu’ils furent livrés a la décau- 
che et au goüt de tous les plaisirs, lors- 
que l'extravagance des femraes exigea de 
leurs maris de tres-fortes dépenses, et que 
réducation des enfans devint excessivement 
dispendieuse , le gouvernement employa 
envain les promesses et les menaces pour 
les determinar a se marier. On n'inventa 
jamais dans aucun pays des loix pías pro- 
pres a favoriser l'union conjúgale 3 et elles 
n'eurent jamais dans aucun pays aussí pea 
de succés.

Lorsque le laxe, la dépense et l’amour 
des plaisirs, ou plutót de la débauche > 
commencérent á éloigner les Romains do 
mariage , pour contrebalancer ces obstacles, 
les législateurs' jugérent á propos de priver 
tous les célibataires du privilége de donner 
leur témoignage en justice; et pour preraiére 
question le juge demandoit toujours ; avez- 
vous une iemme et des enfans ? La réponse 
négative étoítsuivie de 1’exclusión; le juge 
refusoic de recevoir le témoignage ou Vaffir-

G f
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jnation d’ün célibataire. Les consuls de Rome 
s’occupérent si sérieusement du soin de muí- 
tipliet leurs cítoyens, qu’ils parvinrent á en 
extorquer le serment de ne jamais se marier 
que dans la vue de donner de nouveaux 
sujets á la «publique. lis jurérent en eonsé- 
quence de repudiar toutes les épouses sté- 
riles . et d’en prendre d’autres; mais la facilité 
de satisfaire leurs desirs sans s’embarrasser 
d'une- épouse, leur fit oublier le serment j 
et les censeurs> voyant diminuer sensible- 
ment la population, arrachérent des citoyens 
une nouvelle ^roniesse de se marier avant 
une époqae trés-prochaine ( i ),

( i  ) Oa a’a point encore observé , a ce qu’U me seiu-
H e ; que rineoutiaesce des fernmes est inSminent plus 
funeste a la population que Pmconrmesce des hommes. 
II sexoit possible que le commerce d’un seul herame y 
avec plusieurs femroes * ne fít auofn tort i  la popu
lation ; mais le comtnerce de piasieurs tomines avee 

la méme femme , lui est trés-eertaiaement préjudi- 
ciable. Dans les grandes d illes, eii Pon toléxe une 
multitude de prostituyes 3 alies détournent non-seale- 
ment les célibataires du mariage f mais el les éloignent 
les hommes maríés de leurs épouses* A  Paiis 3 par 

exemple ¿ ou oa éyalue leur nombre a vingt mille j on
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Cómase il arrive fréquemment qu’on est 

peu fidélc aux sérmeos forcés, á nioins

peut, sus s’éloigner beaucoap de la véritá , sapposer
qeVlles ont habituellcmen t commeice afee d to i  cetas 
mil le ho mines. O r  9 si les desirs f ü  coná uis^nt ebex 
e llfs  cette nómbrense aitaée j sont na besoin iinpé- 
rieux de la na ture $ ces bonnnes ebereberoient qael^ 

qaes aatres muyeos pour les satis faite. G ’est preci- 
semen t , d ira-t-o n , Je Janger que Fon tbíqMq, Je 
répoadrai que eeux qui représentent la scppr^sñoo des 
filies publiques eomme tres- dan ge rease 9 sont b^au- 

coup pías attachés su dérordre qu’elles occasieuuent ,  
qu?effrayes de cala! qui pourrolt resultar de leer 
suppressicn , et que desaíres adopteat ce: te Opinión 

sans se dosner la peine d?y  réíllcblr. II y  a enTÍfoti 
un demi-siecle que París we contfnoit pas tts nombre 
de filies publiques égal a ¡a moitié de calles qui eou- 
reñí aujoard’hui si iodeccnunent les mes de c e tü  
TÍÜe» O n sFeulevnit pas aiors plus qu^ojours'btti Ies 
filies honaetes; en les lalssoit tsut aassi tiaaqaülcs» 
et la popular ion étoit cepenáaat a-peu-pias la mente* 
Que! m orif peor aro lr f i ir  folérer cet essalni non- 
veau qui se maltiplie toas Ies joars ? O a a o iserr¿  
que cas filias, U  honre de leur sere s font irés-rite - 
nient des eafans j ellas sout la cause de la síériiit¿ 
«Tune infinite de filies hoünétes qui menreot dans le  
Celibat : alies sont la cause das malhauis cTna «maJ 
nombre d^épouses estimables * et de la m ine d5une 
infinite de familias* Quel peut uonc 9 je le  repela 9

G 6
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^u’on n’ exerce aussi la contrainte pour les 
faire observer, peu de Romaíns furent fidéles 
a celui qu’on leuravoít surpris; pour y sup- 
plécr , le législateur prodlgua de nouveaux 
honneurs aux horames raariés , et imposa

^nel petU étre le motif qai fait tolérer leur imxnense 

snultiplícation ? ellessent, dira-t-on, un mal néces- 

saire: ja dirai píutót qiTelIes sent un mal inevitable* 

Mais un mal inevitable n’a pas besóla d’étre encou- 

j i g í  3 ou mime onvertement toleré. Ce seroit sass 

de ti te ñu grané bien d'en xédaire le nombre et de 

Ies empéeber d’exercer si ouFertement leur miserable 

profession* II fmudroit leur défendre de ccurir les 

mes et d*attaquer insolemment les passans * il fau- 

droit leur fisei un endroit pour prariquer leur infáme 

njetier, et les punir sans tniséricorde, quand on Jes 

trouveroit ailleurs faisant des reernes. Depuis qu'on 

les rencontre daos toas les quartiers , daos toutes les 

raes sans exceptio», la espítale est devenue un sé» 

joar trés-dangerenx # ncn-seulement pour le jeune 

bomme dont les passions ardentes se précipitent aveu- 

giemeot sur Tambre du plaisir f  mais pour les tom 

ines de toas Ies ages et de toas les états, Qai peut 

en effet répondre qu*il sera fcujours á Tabri d’itu 

rustant dArrear j et il faut bien que ees erreurs ne soient 

pss forfc rares * car ce ne sont ni les jennes gens ni les 

geus saos aven qul font subister a París vingt millo 

ourt banaes,
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dgs amendes.et des punitions aux célíbatalres.' 
II ordonna que ceux des plébéiens qui 
¿toíent mariés occuperoient aux spectacles 
publics une place plus honorable que les 
autres; que les magistrats et les patriclens 
mariés auroient le pas sur ceux qui vivoient 
dans le célibat, et qu’on léveroit rigoureu- 
sctnent les amendes dont Camille et Por- 
tJuune avoient chargé les célibataires.

Lorsque Jule César eut vaincu tous ses 
rivaux, et soumis presque toutes Ies nations 
qui luí faisoienc la gúerre , pour remplacer 
la multitude de Romains qui avoient péri 
sous ses drapeaux et dans les armees de 
ses adversaires j il imagina de donner des 
recompenses aux peres de familles noro- 
breuses , et de défendre á tous les citoyens , 
depuis 1 age de vingt ans jusqu’á quarante> 
de sortir de leur pays natal. Fouc réprimer 
l’excés des débauches de la jeunesse ro- 
rnaine, Auguste, son successeur» imposa 
de fortes taxes sur ceux qui, passé un cer- 
tain age, continueroient á vivre dans le céli
bat , et encouragea , par des recompenses, 
la naissance des eafans legitimes. Queiques 
annécs plus tard les chevaliers romains 
l’ayant pressé dadoucir la sévérité de la
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lo i, ií convoqua leur asseniblée genérale et fít
séparer en deux troupes les hommes mariés 
ct les célibataires, qui formoient un corps 
beaucoup plus nombreux que les premiers, 
LVoord s'adressant aux peres de famille, 
Auguste leur dit obligeamment qu’ils étoienfc 
les seuls qui eussent rejnpli le voeu de la 
nature et de la socíété, ** La race humaine 7 
ajouta Tempereur , a été créée mále et 
femelie pour prevenir rextinction de son 
espéce, et le mariage est la méthode la plus 
convenable pour la multiplier: vous méritez 
seuls les noms d’homme et de pére, et 
vous pouvez compter sur la préference pour 
tontes les places que vous pouvez transtnettre 
á votre postéríté Se tournant ensuite vers 
les célibataires : “ je ne sais, leur dit-il, quel 
nom je dois vous donner; sera-cele nom 
d’homme , vous n’avez rien fait pour le 
mériter ? ce ne sera pas non plus celui de 
cítoyen , puisqu5il ne dépend pas de vous 
que la ville ne soit bientót deserte: je ne 
vous appellerai pas des ítomains, puisque 
vous paroissez determines á en kisser étein- 
dre la race; mais quelque nom que je vous 
donne, vous n’en étes pas moins coupables 
d’un forfait qui comprend tous les erimes,



Vous étes coupables de meurtre} en refusant 
la  naissance aux enfans dont vous de?riez 
étres les peres; d’ímpiété, en détruisant 
les noms et les honneurs de vos ancétres; 
et de sacrilége, en anéantissant autant qiríl 
vous est possible votre espéce et la race 
humaine créée par les Dieux, Votre obsri- 
nation á vívre dans le célibat tend á ren- 
verser leurs temples et leurs autels * á dépen- 
pler votre pays et á drssoudre son gouver- 
nement Aprés avoir terminé cette mer- 
curiale, Auguste aeeorda de nouveaux hon
neurs et de nouvelles recompenses aux 
peres de famille, et chargea les célíbataires 
de nouvelles impositions, au moyen de la 
loi de Popée, qu’il remit en vigueur.

Quoique la loi Popée prononcát une puní- 
tion sévére contre tous ceux qui ne seroient 
point mariés á un áge qu’elle fixoit, Augusta 
leur accorda le terme d’une année pour se 
conformar á ce réglement rigoureux ; mais 
l’antipathie du mariage l’emporta sur les or- 
donnances. Les chevaliers et les eitoyens 
Komains employérent toutes sortes de subter- 
fuges pour échapper aux punitions. Quel- 
ques-uns d’eux épousérent des filies au ber‘ 
ceau ; et en obéissant á la lettre de la lo i ,

( 1 0  }
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ils en éludoient íes disposítions. Ce maríage 
íílusoire n’augmentoít ni Jeur famille , ni la 
dépense de leur maison > et ils continuérent 
leur train de vie ordinaire,

Tels sont les expédiens dont les Romains 
furent forcés de faire usage pour etnpécher 
leurs citoyens de renoncer tout-á-fait á 
Tunion conjúgale. Les autres nations ont 
rarement employé les.moyens de contrainte. 
II a presque toujours suffi d’attacher du dés- 
lionneur ou de la honte au comraerce illicite 
des deux sexes. En honorant le mariage, 
en le faeilitant autant qu’il étoit possible , 
on a cru devoir iaisser le soin du reste á la 
nature. A ce dernier égard , les Anglois sem- 
blent avoir adopté des máximes opposées á 
celles de tous les autres peuples : ils ont 
opposé aux mariages une infinité d'obstacles, 
contre Icsquels la chambre des communes 
a souvent rédame, mais qu'elle n’a jamais 
pu détruire , parce que la chambre des 
Jords s’y est toujours opposée, Sans avoír 
Je don de prophétie? on peut toulefois assu- 
rer que Tinterét general de la nailon ne lar
dera pas á triompher de Porgue!!, du rang 
et de l’opulence. La nature a creé tous les 
¿omines égaux. Le f ia i , ou la ?oionté d'une
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téte couronnée, peut admetíre parmi e ix  
des distinctions artiñcielles ; mais ces distinc- 
tions doivent se borner aux cboses a; tin- 
cielles; et la saine po)itique défend de souf- 
frir que son influence s’éttnde aux cboses qci 
sont inherentes á la nature.

Coaime tous les réglemeos relatifs au com- 
merce des deux sexes ten dent á favoriser la 
population , les légisiateurs hábil» ne se 
sont pas contentes d’encourager le marÍ2ge 
eu méme d’en faite une nécessite; ils onfe 
táché de corriger les abus qui nuisent au 
principal but de cette instituíion, et de diri* 
ger dans cette unión les individus des deux 
sexes de la maniere la plus avantageuse pour 
la muliiplication de fespéce. Les Juifs ont 
défendu aux eunuques de contraeter des 
mariages. Lycurgue vouloit que les hom- 
mes les plus vigoureux épousassent les fem- 
mes les mieux eonstituées, et ordonnoit de 
punir ceux qui se vouolent au célibüt, ceux 
qui ne se maríoient que dans leur vieillesse , 
et ceux qui contractoient des unions dispro- 
portionnées pour l’áge. A Ronie, la loi defen- 
doit a une femme au-dessous de cinquants 
ans d épouser un homme qui en avoit plus 
de soixante j et á un homme au-dessus de



soixarite ans de prfcndre une fenime fiioiiiá 
ágée que lui. A Genéve, on ne permet point 
s une fenime de quarante añs d epouser uti 
homrae qui a dix ans de monis qu’elle : si 
elle a plus de quarante ans <¡ elle ne peuí 
pas épouser ün homme qui a plus „ de einq 
ans moins qu’elle ; e£ un homme arrivé á 
i ’áge de soixaHte ans , n’a pas la liberté 
d’épouser une filie au-dessous de trente ans. 
Ces loix indiquées par la nature , et évidem- 
snent favorables au but du mariage , onü 
été négligéeS par presque toutes les nationS 
modernes*

S’il est vraí, córame les ñaturalistes l’assu- 
rent, que rien n’est plus capable de contri* 
buer á la rlgueur des végetaux et des ani- 
maux que de croiser Ies races, on pourra 
raisonnablement présumer que les legisla-» 
teurs oñt eu en vue cette observation 3 lors- 
qu’i 1$ ont défendu le mariage entre des parens 
trés-proches. La loi de Moi'se marquoit tres- 
exactement aux Juifs á quels degrés de con- 
sanguinité l’union conjúgale leur étoit per- 
mise. Les anciens penplés varioíent beaucoup 
a cet égard dans leurs opinions. Les Egyp- 
tiens avoient la liberté d’épouser leur sceur. 
Les Scythes épousoient non-seulement leur

( i ¿ i )



soeurs, maís m értie leurs méres et leurs grand- 
méres (i), Chez les Tartares, les péresépou- 
seient leurs filies; mais un fils ne pouvoit 
pas épouser sa mere. Les Huns épousoient 
indistinetement toutes Ies femmes, sans 
égard pour la consanguinité. Les fils épou* 
solent la veuve de leur pére; et cette cou- 
turne paroit tirer son origine de la plus haute 
antiquité ; car Absalon épousa les femmes 
de David 3 lorsqu’il se révolta eontre son 
pére. Chez les Arabes , lorsqu’un homme 
laissoit en mourant une ou plusieurs veuves, 
ses fils les épousoient, pourvu qu’elles ne 
fussent pas leur mere. Les Tartares épou- 
sent encore aujourd’hui la veuve de leur 
frére. Les Druses du mont Liban épcusent 
leurs filies. Au Pérou , le roi ou finca ¿toir 
obligé d’épouser sa sceur ainée ou sa plus 
proche párente, lorsqu’il n’avoit pas de sceur. 
Dans l ’isíe d'Otaheite, nos navigarcurs ont

V 10J ;

( I ) M. Alejandre derroit bien nous citer ses 

autorités | car indépendemment de la consanguinité 
qui n*est peaNétre piéjuge titile } roas les sea*
time ns de la na tute re el a m en t contra Funion d*un fils 
avec sa grand-méref quine jeat pas étxe una jouis- 
sanee fort appeüssaníe.
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étc informés que le jeune roi étoit destine 
a épouser sa steur des qu’elle seroit nubile. 
A Athenes, on pouvoit épouser la sueur de 
son pere, niais non pas la sceur de sa mere. 
En Flanee , le célebre comte d’Armagnac 
épousa publiquement, dans le quinziéme sís
ele , sa ptopre sceur.

II est probable que Tusage de croiser les 
races des homnies et des autresanímaux pour 
les empécher de dégénéver , est fonde sur 
robservation et Feupérience , et qu’il a falla 
du tems pour faire cette découverte, Moise, 
inspiré par l’esprit divin , eut cette pré- 
voyance; mais les législateurs des peuples 
que j’ai cites n’y  pensoicnt pas ; et les hom- 
mes jouirent trés-long-tenis du privilége de 
se marier á leur fantaísie. On peut supposer 
toutefois une autre raison polidque, qui a 
conrribué peut-étre á faire défendre les ma- 
riages entre proches parens. Avant que les 
sociétés fussent civilisées et que les hommes 
eussent perfectionné les loix et Torganisation 
des gouvernemsns, Ies différentes familles 
se faisoient frequemment la guerre ou rela- 
tivement á des propnétés fort incertaines 
ou par un penchant alors assez general pour 
la rapiñe et le brigandage. Dans cette sitúa-



( )
tíon des dioses toute acquisition de Torces 
ctoit pour une famiHe une augmentaron de 
sécurité. Au lieu de se maríer dans lsur 
famille , Fintérét personnel et la pclitique 
devoient engager Ies hommes a premlre une 
épouse dans la famille de leur voisin , afin 
de former une alliance offensive et défensive, 
Ces petites eonfédérations se multipliérent 
sam  doute, et la coutume de se marier dans 
$a famille disparut insensiblement. L’usage 
des anciens Germains víent a l’appui de cette 
eonjecture ; ils ne permettoient la poligamia 
ou la pluralité des femmes qu’á leur souve- 
rain ou au chef de la nation, qu’ils enga- 
geoient á multiplier ses épouses , afin de 
contracter des alliances avec les autres poten- 
tats.

Indépendamment de ces motifs de politi- 
que et de quelques autres qui ont pu (aire 
renoncer les proches parens á se marier 
ensemble, des raisons natnrelles s’opposent 
fortement á ces alliances. Le matiage d’un. 
pére avec sa filie a dü toujours paroitre peu 
con venable, parce qu’il perdoit long-tems 
avant elle la faculté de (aire des enfans (i) .

( j  ) Le miriage d’un pire avec sa filie a ¿A m e*
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Celul d’une mere avec son fils ts t  sujet au 
fliéme inconvénient, et d’ailleurs il est con- 
íre nature ? puisqoe le fils doit un trés-grand 
respeet á sa mére 5 et qu*une épouse a le 
méme devoir á remplir vis-á-vis de son mari. 
Quoiqu’on ne puisse pas faire les mémes 
ofcjections contre runion d’un frére avee sa 
SGEur, il paroit que la nature y a pourvu 
elle-méme , en n’inspirant poínt aux fréres 
et aux soeurs ou aux proches pareos des
deux sexes > Véraotion ou le desir qu’éprou-

*

vent Tune pour Faulre des personnes qui 
Tivent moins habitudlement et moins fami* 
Kérement ensemble (*i ).

ment avoir lien , maís nom pas par la ral$©n qu*©&-* 
serve Paateur anglois ? puisquon volt eneore tous Ies 
jours des hommes de soixaote ans epouser des filies 
qui en ont a peine seize ou dix-sept , mais parce 
qiFene filie qui a été élevée * grondée 3 eorrigée par 
son pére f et fiabituée au respeet filial f doit se livrer 
avec peine avec Vanteur de ses |otirs k la famüiarité 
d^une femme avec son mari, Ces seríes de mariages 
a ’ont pu s’exécuter que sous le despotisme pa terne!, 

( i ) Ceí te repúgnanos a*e$t point un effet de la nainre f 
mais des máximes reines- Un frére et une sceur appren- 
nent dés lear plus tendre enfance quHls ne soot point 
4 ^ tiñes Ten pour Fautie j ©n leur appre&d a croiie
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11 seroit assez difficile de fixer exactement 

le degré de consangoimté oü la nature n’op- 
pose plus de répugnance, Bresque toutes les 
natkins cmlisées ont adopté les opinions de 
Jnmse. Le monde chrétien a suívi exacte-
m ent, á cet égard , les préceptes de cet 
ancien législateur, si on» en excepte quel- 
ques courtes périodes, oú l'esprit de licence 
et de débauebe a rompu tous les obstacles ec 
bravé tous les préjugés, et d’autres ou une 
dévotion mal encendue a jeté les hommes 
dans l’exeés opposé, Dans un concüe que le 
pape Honorias tinr en 1126, ce po ntife défen-

qu*ils nm pourroient pas sor ti r ¿es bornes de  

U a m itié  j  sans co an n ciíre  un ír é s -g r z c d  cúme f es  

i ls  s’habiruenr k ees pieeeptes trés~ssge$ et t i í s * i s ¿ i s -  

pensables pour cooserver Ford re e t la  d éeeaee d a ss  

Jes m aisoiis pateraelles. II n*est pzs toatefois sans 

exem ple que F afaeo r F air  em porre sur rentes ees 

considera íleo s j m ais en gén érsl U hábituae de se TOir 

toas les jours , et les p re jyjé s  recas t p rod u lseat  

F e ffe t qiFen en airead , U n  frére f f  une a ’em —

pio len i j o i n t  3 peur se p lzire  n m itiellem est s c e n e  

p e tite  coquerteñ e que deirx étrangerr de éiu éren t sexo  

m e tte o t e a  u szge presqn^iivole^íairem esE ,  e t  la  

barriére i usurarontable ¿e  F o c in io íiq u l separe le  frere  

e t la  si?2ix la isse  en p s ls  le  de^ ii e t  F im ag iazü o u *
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dit les mariages entre parens jusqu’au sep- 
tiéme degré de consanguinité, et ordonna 
á tous ceas qui s’étoient mariés contre les 
dispositions de cette ordonnanee, de qu|pu: 
leurs épouses, Innocent III supprima trois 
degrés de sept, et les réduisit á quatre. Les 
motifs qu’il allégua peuvent donner une idee 
de ces tems d’ignorance : « jl y  a , d it-ti, 
» quatre ciérneos et quatre différens fluides 
» dans le corps humain; on ne doit par con- 
3» séquent contracter des mariages qu’au qua- 
3> tríeme degré de párente *\ Dans le concile 
de Trente on proposa d’accorder la liberté 
de se marier au troisiérae degré ; mais eette 
motion fut rejetée par la majorité. Telles 
sont les entraves que Téglíse de Rome imposa 
ases prosílites; mais dans cette occasion, 
comme dans beaucoap d’autres , son chef 
se reserva le droit d’accorder des dispenses; 
et á-peu pres comme les Anglois, qui veu- 
Jent jouir seuls du privilége d'insulter leur 
monarque, le ssint pére et son clergé pr¿_ 
tendirent étre seuls autorisés á violer les loix 
du pentateuque et de J’évangile.

La religión imposa encore á 1’union con. 
jugale des restrictions indepsndantes de la 
politique et de la consanguinité. Une ancieane

loi
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ioi de !a Grande-B re tagne condamnoit le chré-
tien ou la chrétienne qui épousoíent un juíf 
ou une jutve á átre enterres ou brúles vifs. 
A  Geneve, un mariage entre un protestant 
Ct une eatholique est declaré nul. Chez les 
Tures, si un chrétien épouse une mahomé- 
tane, on noie la filie , et l’homme a l'alcer- 
native detre empalé ou d’embrasser la reli
gión mahométane. Quelques autres prohibí, 
tions semblent n’avoir eu pour origine que 
le caprice eu la fantaisie. Les anciens Egyp- 
tiens avoient une telle horreur pour Ies pores, 
qu’iís ne permettoient point a un porchec 
d entrer dans leurs temples , et qu’aucun. 
d'eux ne luí vouloit donner sa filie en - ma
riage. Telles sont les restrictions que Branca 
a imposees aux Indoux, en défendant á ceux' 
d’ane casto de se qiarier dans une autre ( i) .

(  I ) Ces restrictions ne paroissent point da tant 
iictées pai le  caprice. Les Egyptiens detoieat a role 
naturelleHieat de rkorrenr pour eeux *pii faisolent 
paíire ou Tendolent Ies anima ex peor lasque!* lis 
dToietit cette Harrear ; e£ ce premier seutimear tencir 
au préjagé reiígíeux. La defensa (Ate aux Indoux 

¿toit un acte de poluiqae qui 3 ea fensant la p a ilt

Teme IV. H
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Télles sont les défenses que différentes 
nations firent á leurs prétres d’épouser une 
prostituée ou une ferame qui avoit été répu- 
diée 3 ou enfin une filie qui n’étoít pas 
vierge. Quoique les laiques eussent chez 
les Israélites la liberté de se marier á leur 
fantaisie , la religión chrétienne gréva le 
mariage de ses prétres de presque toutes les 
restrictions de la religión juive. Lorsqu’un 
évéque perdoit son ¿pouse, ii ne lui étoit 
pas permis de contraeter un seeond mariage, 
Dana la suite les canoas de l’église defendí- 
rent au clergé de se marier sous aucun pre
texte ; et je démontrerai que cette ordon- 
nance fut une source de discorde parmi les 
prétres, et de désordres dans la société.

L’histoire fait encore mention de quelques 
autres prohibitions relatives a l’union con
júgale, Les sultans de Pempire des Tures , 
quoique les plus absolus de l’univers , n’ont 
pas la liberté de se marier, depuis l’époque 
oü Bajazeth fut fait prisonnier avec toutes ses

a rambition, étoit sans doote destiuée á isainfenir 
la tranquilicé ; et la defease falte aux prétres d épou- 
ser une prostituée , étoit fondée sur la véué ration que 
les Israélites avoieut pour l’état ecclésiastique.



femmes par Tamerlan. Le vainqueur enferma 
le sultán des Tures dans une cage de fer, et 
se fíe servir a table par ses femmes núes* 
Les Ottomans partagerent si vivement l’af- 
front de leur maitre, que pour évicer á Lave* 
nir un accident semblable, ils imaginérent 
d’empécher leurs souverains de se m3rier, 
lis n’cn renferment pas moins un tres-grand 
nombre de femmes dans leur sérail; et quoí- 
qu’aucune d’eíles n'ait la qualicé d énQUse, 
tous leurs enfans sont reconnus pour legiti
mes (i). Nous avons deja vu que tous leí

( 171 )

( 1 ) Ce n * m t  pas la natíos ortomane qui a impos¿ 
k  ces empereurs h  loi de ne poiat se raarrec depiiis 
le malheur arrivé i  Bajazeth. Ce sont les snccesstars 
immediats de ce priace qiii se le ssnt imposís eux- 
jnemes- Le tems a co maeté cet usage , et lepeaple 
considere aujoixrd*bui, comme une máxime retigieuse f 
une ordoauaoce dicten par la faníté de leurs soaveninst 
QaoiquMl ea$oitf cet eseraple est un de cois qol 
prouveat que les cffcts subsisteut souvent ipiis que 
leur cause a été délraite* 11 y a longtems que les 
saltaos na courent plus le risque d’étre traites comme 
Bajmxetk , et ce trait de Huiro iie paioit méme fort 
iocertai®. Volt ai re dit avec nilón quUl est íoit 
difficiie de coacilier U cage de fer et raffront bru
tal ñit k la femme de Bajaictb* arec la génerosite qas

H Z
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papes se sont arrogés le droit exclusif de 
dísposer des loix relatives au degré de con- 
sanguinité. Mais ils poussérent plus loin leurs 
prétentions : lorsque ees pontifes avoient un 
Iníéret personnel á reteñir quelque person- 
nage émínent dans le célibat ? ils luí défen- 
doient de se marier; et lorsqu’on ne respec
ten point leur ordonnance, ils déclaroient 
le mariage nul et les enfans illégitimes. 
Paul IV envoya un ordre de cette espéce 
a Jeanne d’Aragon , et lui défendit de 
fnaríer aucune de ses filies, á nidias qu’il ne 
lui índiquát lui-méme l’époux qu’elle devoit 
clioisir.

Dans les pays imparfaitement eivílisés > 
oü les femmes sont depuis Tínstant de leur 
naissance jusqu’á celui de leur mort, les

les Tures atEnfeî ent k  Temerían* lis rapporteat que 
le ^aiuqueiir étant entré dans Bu na f capitule de U 
Turquie Aslsíique s éefivit k  Solimán , fils de Ba* 
jazeth s une lettre qui auroit fait konneur k  Alejan
dre. fí Je veas oublier f  dii Taraerlan , que j’ai ¿té 
Teun^xi de Bajazeth 1 je semrai de pére a ses enfans * 
pourru qa*ils auendent Ies effets de ma clémeuce ; 
mes cosquátes me suffisent f et de nouvelles faTeiis 
de rinepastanto fortune ne me teotent point
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asolares d’nn páre ou dun tnsri, toutes les 
cérémonies du mariagc portént Fcrapreíste 
de leur servitude. Gette régle genérale a 
cepcndant quelques exceptions; ec il paroit 
que dans certains pays les cérémonies matri
moniales n’ont été desunces qu!á donner de 
la pubiícité á rengagement, en le faisant 
contracter aux parties devant un tiés-graad 
nombre de témoins,

Dans la plus grande partie de rEuropc 
et de ses eolonies, la cérémonie du mariage 
explique clairement les devoírs mutuels des 
deux époux , Tintcrét commun dont ils 
doivent étre animés , et les complaisances 
qu’ils doivent avoir réciproquementl’un pour 
lautre. Les loíx genérales du pays viennent 
a l’appui du eontrat de niariage, defendent 
les priviléges et la liberté des épouses, et ne 
laissent point aux inaris la liberté de maí- 
traiter arbitrairement leur femme ou de dis- 
siper leur fortune (i). Nous avons deja va

{ i ) Les Russes traitoient leurs fe ornes 
beaneoup de dure té $ inais Ies maris s’engagent de
jáis quelque tesas t par contrat de inaria ge y tt sous 
de ce r raíces peines , i  ne poiat foaeUer , batiré , oo 
égratigner lenrs ¿pense}.

H j
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que ■ chez les Juifs et chez d’autres peupies 
de rantiquíté , les loix protégeoient fort 
imparfaitement la personne et les propriétés 
des femmes manees ; que ees loix foibles et 
en petit nombre laissoient aux maris une 
autorité presque despotique 3 dont ils jouis- 
sent encore aujoyrd’hui parmi touíes les 
nations de r©rient. Les Mogoís , qui ont la 
liberté de muitipiier aatant qu’il leur piait 
le nombre de íeurs épouses, leur assignent 
des rangs dHférens s et les ¿lévent ou les 
dégradent quand bon Jeur semble, 11 étoit 
autrefois á'usage en Russie que les épouses 
présentassent un fouet á leur mari, comme 
un symbole de leur soumission o_u plutót de 
leur esclavage. Les Canadíens , au lieu de la 
cérémonie du fouetj font placer dansla cham
bre de répouséi une córrale , un ehauderon 
et un fagot. Sur la cote de Guiñéenles fein- 
mes font le serment de consunce et de fidé- 
lité pour leur mari > quelque su jet qu’elles 
puissent avoir de s’en plaindre. Chez lespeu» 
pies du Tonquin, iorsque l’epouse arrive á 
la maíson de son mari, elle passe dans la cui- 
sine, se prosterne et baise la terre. Dans les 
isles de Borneo 4 de Java et de Sumatra, 
elle attend á 1? porte avec un baquet rempli
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d’eau , et lorsque son mari se présente, elle 
lui lave les pieJs. Je pounois cicer encore 
une infinité d'autres cérémonics matrimo
niales qui attescenc l'humiliution des épouses; 
mais il me carde de tirer le riJeau sur ces 
coctumis odieuses et de passer á celles qui 
annoncent de!: pn.t des marís des sentimens 
de reconnoíssance et de consid¿radon.

Les coucuines que je viens de citer n’ap- 
partiennent qu'ü des peuples sauvages. Nous 
alions exarainer, relativement au meme objer, 
les moeurs des nacions sotries de la Barbarie, 
et de cellos qui one fáit de plus grands pro
gres dans les arts et la politessc. Chez les 
anciens babitans da Pérou , le futur porto'r, 
le jour de la cérémonie i une paire de s::e- 
liers á la mariée , ec les lui chaussoit de ses 
propres main$. A Laos , la celebración du 
mariage indique d’une maniere trés-expros- 
sive le cas que le mari fait de son épouse. 
L’engagement mucuel est atcesté par deux 
témoins choisis dans le nombre des époux 
qui donnent depuis long-tems l’exemplc de 
la tendresse mutuelle et dé Punion, A Siam , 
le mari fait cadeau de betel i  son épouse s 
et le lui présente de la maniere la plus res- 
pectueuse. Chez les Lapons 3 il lui fáit pr¿-

H 4
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fcent d’eau-de-vie j de peau de remes et de 
ijúelques collficbets. Dans des pays plus civí- 
lisss, l’épcuse recoit un douaire et des pré- 
íens avant de se rendre á la maison de son 
jnari. En Ángleterre, oü on traite les ¿pouses 
arec tous les égards et la consideraron pos- 
iibles , les mots consacrés pour la cérémonie 
y  donnent une étendue illimirée et ridicule, 
With my bodyj thec woorship and with my 
irordly goodsj thte cndow ( i). Les cérémo- 
nies matrimoniales des babitans de Tisle da 
Ceylan etoicnt beaucoup plus simples et plus 
raisonnables : le prétre Iloit ensemble les 
deux punces d’une main des parties con* 
tractantes ; on Ies enveloppoit du méme 
manteau. Chez les anciens Mexícains > les

( i ) Les mots snglois sont liüéraleaient les méaies 
que ceux dout on fait usage en Franco: de mon corps 

j z  voit* honore et de mes bien* je  vous done* Je n* 
veis pas que ceite formule annonee na extés de 
eonsidéiation , et je voudrois qu'on en refora&t la 
ptemlére moitie 3 qui, comino le dií fort bien Fauteur 
asglois > est excessivement ridicule. De mon corps je  

ro m  honore est un reste de ranclenne barbarie qui 
xappelle le despotismo et Torgueil de nos ancétres. II 
auive soirvent que# Fepoust n*est point du tont 
hCEQlée*
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deux époux se rendoient aa temple, accons- 
pagnés de tous leurs pareas ; le prétre atia» 
choit leurs habits ensemble , et ils retour- 
noient sans les dclíer á Ieur babitatioa , se 
présenter devant leurs dieux Pénates, qu’ils 
prenoienc pour témoins , comme ceux da 
temple, de Tengagement ¿teme! qu’ils ve- 
noient de contractcr.

Ces dHFérentes cérémonies annoncent clai- 
rement le degré de consideraron accordée 
aux femmes dans quelques pays, et l\tat 
abject auquel elles ¿toient recluites dans 
d'autres. Mais il y  avoic aussi des cércmo- 
nies uniquement destinées á donner de la 
j o oriét; á l’engagement des deux époux. 
Chez les anciens habitans du Cañada > k* 
nouveaux marics tenoient une branche d’íi - 
bre posee emr’eux, tañáis que les vieilliarcí 
prononcoient quelques priéres , aprés le.— 
quelles ils cassoient la branche en per:: 
morccaux *, chaqué témoin en emportoit un 
chez luí i et l’y déposoit comme un monu- 
mentde la cérémonie. Telssont aussi I’usage 
d’attacher ensemble Ies robes ou les habits 
des deux époux , et celui de rassembler ?. 
une tete les parens , les amis et tout Ir 
foisinage. Comme la modestíej naturelle ; «
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beati sexe faít supposer qu’une filie ne re- 
nonce point a sa virginité sans répugnance, 
la cérémonie du mariage en est dans quel- 
ques pays un embléme : la mariée prend 
la fuite et feint de se caeRer, Chez d’au- 
tres peuples, il est d’usage que la mariée 
se défende et ne cede qu’á la violence; et 
chez d’autres on la couvre d’un voile ou 
©n la marie sous un pavilion, pour méña- 
ger sa pudeur. Toas ces usages sont analo- 
gues aux opinions géncralenient recues ; 
mais rhistoire en cite d’autres qui parot. 
tront fort extraordinaires. Dans une des pro- 
vinees de 1’anrien JVIexique, les hommes se 
faísoient prier pour accepter ce qu’ils cher- 
chent avidement par-tour aiileurs: les parens 
du marié remportoient et fcignoient de luí 
faiie violence , a£n de faire *penser qu’il ne 
consentoit qu’avec peine á contracter un en- 
gagement avec lequel commencent les pei
nes et les embarras de cette vie, Fresque 
toutes les nations font du jour des noces 
un jour de jo ie ; ils repoussent ou táchent 
d’oublier passagérement tout ce qui pour- 
oit troubkr les plaisirsde cette courte féte. 

Slais les Moscovitas se conduisent d’une 
maniere fort opposée ; ils couronnent les
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nouveaux époux de bois dabsymhe, dont 
1’amertume est Tembléme des peines et des 
embarras du mariage.

S il est vrai que la défense de manee 
ensemble les proehes parens ait en origi- 
nairemenc pour but de prevenir Fabatardis- 
sement de la race humaine, elle est Funi- 
que précantion qn’on a prise relativement 
á cette atíaire importante, Le Siameis per- 
íbetionne avec soin la race de ses éléphans; 
I’Arabe s’occupe avec la méme attention de 
la race de ses chevaux, et le Lapon de ses 
rennes, L’Angiois n'épargne ni soins, ni peines 
pour conserver les races de ses chevaux de 
course , de ses chíens de chasse , et de ses 
coqs de combat. Mais depuís Solon, quel 
est le légiskteor; on depuis le tems des 
anciens Grecos , quels sont les péuples qui 
se sont occupés de perfectíonner la raro 
húmame ou de I’empécher -de s’abátardír ? 
L’Angiois, qui passe une partie de sa vic 
autour de ses chíens et de ses chevaux, 
rougiroit d’entrer dans la chambre d’une 
nourrice on d’examtner comment un soigne 
ses cntáns; et tandis que ríen au monde 
ne pourrok le fáire consentir a appareiller 
ses animaos domestiques avec des races plus

H6
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jnédiocres de la méme espéce , il épouse 
lui-méme une femme infirme ou mal-saíne , 
áans s’embarrasser des maux qu’il entasse 

$a postérité; pourvu que cette alliance 
assure de la fortune á des enfans qu’une 
mauvaise santé empechera peut-étre de pon- 
>oir profiter de cet avantage. Les Mosco- 
vites sont les seuls qui aient im ité, á cet 
égard» l’exemple des anciens Grecs : lors- 
que les parens avoient reglé les préliminai- 
res d’un mariage > on dépouilloit la futura 
de ses vétemeos, et dejs matrones expertes 
examinoient avec attention si elle étoit bien 
constituye ; lorsqu’elles appercevoíent quel- 
qu’infirmité corporelle, on táchoit de la gué- 
xir; mais si les remedes ou les soins r/avoient 
point de suceés , on renonqoit au mariage, 
et la filie étoit déclarée non-seulement inha- 
Lile á faire des enfans robustes , mais inca- 
pable de conserver l’affection de son man, 
lorsqu’il auroit découvert son infirmite.

En Angleterre, la cérémonie du mariage 
ne peut étre célébrée que dans une église, 
depnis huit heures du matin jusqu'á midi, 
liáis les Ecossois prétendent que ees íes- 
trictkms sont moralement et politiquement 
njauvaises , parce qu’el’es empéchent un
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Tieiilard de réparer l’honneur d’une filie 
avec laquelle il peut avoir vécu depuis 
lone-tems. En conséquence , on mane ea 
Ecosse en tout Heu et a toute heure ; et 
les enfans nés plusieurs années avant la 
celebración sont declares , présens ou absens, 
tous legitimes.

Quoiqu’en Prusse les loix soient en gene
ral aussi moralement et politiqaement bon- 
nes que dans les autres pays de l'Europe, 
on y tolere encore une espéce de concubi- 
nage, proscrit depuis long - tems chez les 
autres nations de roccident, Un homme peut 
épouser pour sa vie une femme de la main 
gauche, avec les cérémonies ordinaires ( i)  ; 
mais avec la convención formelle que m
elle ni ses enfans n’habiceront la maison

%
de son mari, et ne prendront ni son noca 
ni ses armes; que Pépouse ne pourra point 
réclamer le douaire ou la donation que la 
coutumeaccorde aux autres cpouses ; qu’ellc

( I ) Toute la différence de eette cérémonie coBsníe 
k donoer la main gauche a l’épensée an lien de la 
droite, que le man luí donne loujours daos la cué» 
■ toaie da mariage ordmaite»



ne disposeía d’aucune partie de la propriété- 
de sori man; qu’elle n’exercera aucune. auto, 
lité sur ses domestiques, et enfin que ses 
enfans n’hériteront ni des tiíres, ni des bietis 
de leur pete; mais qu’ils se contenteront de 
ce qui a ¿té stipulé par le contrat, ou de ce 
que leur pere leur donnera á sa morí. Ce 
privilege dépend toutefois de la permission 
du souverain; et il ne l’accorde ordinaire- 
ment qu’a ceux de sa poblésse, qui > se trou- 
vant veufs avee beaucoup d’enfens, n’ont 
pas assez de fortune pour soutemr au máme 
rang la postérké d’une seoonde épouse.

Quoique Ies loix de presque tous les pays 
civilisés aient exige quavant de pouvoir 
contráeter un m aride, les jeunes gens des 
deux sexes obtinssent le consentsment de 
leurs pere et mere, elles oat cependant 
consideré comme un malheur irreparable les 
cas oü Tengagement s'exécutoit sans cette 
approbacion. Mais en Prusse, la loi en or- 
donne autrement ; elle autorise les parens 
k s’adresser au consistoire, qui separe les 
deux conjoints» et oblige l’homme de faire 
une pensión á cellé qu’il a épousée, et de 
contribuer á la subsistairce et á Féducation 
de ,1’enfant ou des enfans qui ont pu résulter

(  102 )
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de leur intimité. Dans toas les gouvcrnemens 
sages, on a toujours consideré les protucsses 
de mariage comme des engagemens sacres, 
et inflige des punitions aux hommes qui
avoient la perfidie d’y manquen En Frusse, 
les disposirions de la loi sont difidentes : 
elle s’occupe beancoup moins de punir la 
mauvaise fo i , que de forcer ceux qui s’en- 
gagent á teñir kur parole ¡ au moyen des 
préceptes de la religión, de lemprisonne- 
xnent et de la confiscación d’une moldé de 
la fortune du coupable, ou du salaire qu’il 
gagne par son travail; s*íl prend la fuite pour 
échapper au mariage 3 on le célebre en son 
nom , par procureur, et on accorde une par- 
tie de ses léeos a la femme , pour luí teñir 
lieu de pensión alimentaire,

Avant de qukcer riniéressant anide du 
mariage, je me permettrai quelques obser. 
vations sur les so urces de la discorde et des 
chagrins qui troublent ou détniisent trop 
souvent le bonheur de l’union conjúgale. 
Si on vouioit s'cn rapporter aux écrivains 
satyriques de nutre siéde, on croiroit que 
l'incontinence des femmes est la principale 
cause de ce déserdre , et que les maris , 
dont le front n’est point chargc de panaches
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invisibles, sont en trés*petit nombre, Je ne 
prétends pas justifier toutes mes contem- 
poraines; mais en eomparant le tems passé 
avec le présent, nous voyons qu’on a tou- 
jours fait les mémes reproches au*beau sexe; 
et sans prétendre au don de prophétie, j’ose 
assurer qu’on entendra toojours ces decía, 
mations, tandis que la fortune ou lMntérét dé- 
cideront seuls des mariages et que les quali- 
tés essentjelles au bonheur n’entreront pour 
ríen dans les considérations; tandis qu’on 
unirá indifféremmentensemble des caracteres 
opposés , qui s’aigrissent réciproquement * 
et qui mieux appareillés > se seroient mutue]- 
lement servís d’appui et de consolación (i).

£ I ) Je ne pnis roe défendre de rappeler id une té-
flexión que f a i  deja faite dans ene note precedente. La 
dote des femmes est 1* origine de presque tcus les mal- 
hetirs de Tunicn conjúgale et d*une paxtie des desoídles 
de la société. Les bota mes avides recherchent les filies 
riches sans s?embanasser de leur personoc ; et celles 

«¡ni avec pee ou poínt de fortune 3 sont disposées k bien 
remplix les devoirs de mere et d'épouse , sont lédnites 

a lajiguir dans le celíbat. L*espéranee de faire un 
m aria ge ricbe encourage bien des jennes gens a disslper 

leur propre fortune 5 un bon mariagc finiera tout j est la
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Maís cet abus parral nous n'est pss la cause 

unique des dissenstions du mariage. C’est á 
Féducation que recoivent les jeunes gens des 
deux sexes » qu’on dok parciculiérement les 
imputer. Au lieu d’v méler, pour le beau 
sexej Fucile et l’agréable, on néglige abso- 
lument la panie la plus essenticlle. Ridicu- 
letnent flattées dés leur enfánce par tous les 
hora mes qui les approcheat, les jeunes hiles 
n’entendent jamáis la voix de la ver icé, ec 
ne sont point par conséquent habituées á la 
franchise que l’union conjúgale doít inévi- 
tablement introduire, Accoutumées á la fas- 
tidieuse adulation des amans, qui les aplau- 
dissent toujours, elles se considérent comrae 
des modeles de beauté, de bon goút ec de 
discernemenuUn mari dans leur opinión doit

pKrasc d’ttsage ?  el voila comme les financiers se seat
¿ 5 tés sur la noMesse ,  doct une grande p in is  n 'i

Siénte que de la bassesse de leurs pareos mareineis. 
Les immaoses fortunes, des publlefios e l de leurs 
suppóts subsistent xaiement ju$qu*m la txoisiime géné-* 
ratina * et le célebre M , Piiestly dii a?ee raigón * 
qu’U faut laisser en p ali les aóu veasi nebes 3 parce 
que leurs enfans reo 1 ro tu so public ce que leurs pires 
Juí qui eulevé.
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toujours jouer le personnoge d’un amaf® , 
et -un amant doit étre tel que Ies romans 
le dépeignent. Mais six tu oís de mariage 
dissipent désagréablement cette illusion. 
Les bommes ne sont pas beaucoup plus 
sages ; aveuglés par Famour, ils imaginent 
trouver dans Fobjet qui les a charoles tou- 
tes Ies perfections réunies. LorSque le ma
riage a fait cesser le prestíge s Famourfpropre 
offensé acense de son erreur les eíForts qu’on 
a faits pour Fabuser, et Faaiour se conver* 
tit en aversión ou au moins en indifférence.

Ceux qui ont observé avec un peu d’at- 
tention ce qui se passe chez les peuples civi- 
lises, avant et aprés le mariage, convien- 
dront sans peine de la vérité triviale du pro- 
verbe qui di t : que la familiarite' nepeut pas 
manquee cTengcndrer le mépris. Pour main- 
teñir le respcct des peuples, les souveraíns 
marchent environnés de gardes decores 
des marques de leur puissance. Les juges 
ont aussi leurs vétemeos particuliers; et les 
savans afíectent de se sérvír d’un bmgagc 
inintelligible, Avant le mariage, les femmes 
prennent aussi des précautions qu’elles négli- 
gent trés-imprudemment aprés la cérémonie, 
Jusqu’au jour de la noce > on ne les voit que
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dans leurs aíours ; elleí cachent attentive- 
ment tom ce qui peut aftoiblir l influenoc 
de leurs charoles ; mais des le lendemaia 
tiles cessent de se contraindre, et décou* 
vrenc bientót a leur mari avec indifférence 
ce qu’elles prenoient grand soin de dissimnler 
á tous leurs adorateurs, 11 en resolte qu*une 
maicresse tres - séduisante devient en peu 
de jours une épouse fastidieuse ou méme 
déplaísaate.

j'observerai aussi que trés-peu d’hommes 
ent étudié assez attentivement le caraotére 
des femmes ,* pour profiter habileraent de 
leurs foibles. EUes pretenden* assez géné- 
xalement qu’un libertín convertí est 1’bomnie 
le plus susceptible de devenir un bon mari \ 
et je pourrois citer plusieurs femmes qui > 
aprés s’étre conduites fort imparfáitement 
avec un mari vertueux qu’clles ¿toienc for
cees d’estimer, ont rempli beaucoup plus 
réguliérement le róle d’épouse avec un jeune 
homme qui passoit alternativement sa vie 
dans le désordre et dans le repentír. La raison 
en est simple les femmes aíment á ¿tre 
flattées, une heure de soumission leur b it  
oubiier tout le passé , et éprouver une satis-
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fkction qu’un mari parvient rarement á leu r 
inspirer par une conduite sage et soutenue.
Queiques caresses et beaueoup de protesta- 
tions pour l’avenir , suffisent pour efíacer 
toates les íáutes commises, pourvu que le 
mari persuade á son épouse qu’elle possede 
sa tendresse dans rintervale de ses ¿gare-. 
mens. Mais Ies femmes ne pardonnent jamais 
ni le méprís ni Tindifférenee, Les hommes 
de génie et ceux qui eultivent les Sciences, 
passent en général pour de mauvais maris t 
parce qu'ils sont plus susceptibles d’amitié 
que d’amour, et qu'ils ont plus de sensibi- 
lité dans le coeur que dans l’expression. De 
forts mauvais sujets obtiennent souvent la 
préférence, parce qirils se Jivrent moins á 
l'amitié qu’á l’amour , et qu’ils ont le don 
d’exprimer ce qu’ils sont incapables de sentir.

TeJ les sont en partie les sources des dissen- 
tions qui tfoublent la félicite de l'union 
conjúgale. Mais si les époux avoient le 
bon esprit de se considérer mutuellement 
avec moins-de pardal >.ic avant la cérémonie 
qui les lie indissolublcment; s’ils avoient la 
mgesht de prévoir que 1 o ojet de leur ten- 
«Uesse doit inévitablement avoir des foibks-
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ses ec des imperfections qui sont inherentes 
a la nature humaine, ils seroient plus indul* 
gens l’un pour rautre, Lorsque l’amour expi- 
rant laisse tomber son bandeau » l’amitié le 
remplaceroit et rendroit leur situación beau-- 
coup plus supportable.
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C H A P I T R E  X X I X .

Sur le celibat.

J ’imagine que le leeteur ne considérera
point un récit abrégé des obtacles qui ónt
¿té mis successivement au mariage ? conime 
un supplément inutile au sujet que je viens 
de traiter, La religión a princípalement serví 
de piétexte á ces obstacles ; mais un peu

qu’elle n'en fut jamais le véritable motif. 
11 est xvident que les deux sexes ont été 
faits Tun pour l’autre; et Fordre de croitre 
et de multiplier est le premier commande- 

j ment du raaitre de la nature. Mais en sup- 
posant que Dieu n’eút pas donné cet ordre, 
il ne seroit pas plus aisé de concevoír com- 
ment les hommes ont pu imaginer que la 
propagación ou la continuación de leur espécc 
¿toic un crime aux yeux de leurdivin auteur. 
(¿uoiqu’excessivement ridicule, cette opi
nión est une des premieres qui s’est géné- 
ralement répandue parmi Ies hommes, et 
son absurdité demontre avec ¿vidence que

d’actcntion suffira pour nous convaincre
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les étret doués de la raison son: les plus 
sujeta á s’éloigner de la nature et á mécoo- 
noitre ses loix les píos claires.

Comme le desir que les déos sexes s’ins- 
pirent mutuellement est la plus violente et 
la plus invincible passion de la nature; comme 
elle nous assiége plus vivement que lea au- 
tres , et que s’emparant de tootes nos pen- 
sées, elle nous rend tres - souvent incapa- 
bles de toute autre occuparion, il est pos- 
sible qu’on l'ait jugée criminelle, íorsqu’elle 
faisoit négliger aux hommes Ies pratiques do 
cuite et de la dévoúon: il n’est pas niéme 
impossible que l’envie de s’en déüvrer ait 
fait primitivement inventer l’opération qui 
enleve aux hommes la faculté de se repro. 
duire. Quoiqu’ii en soit ; rhlstoire atieste 
que par une dévotion mal-entendue , des 
hommes se sont trés-anciennement mutiles 
de maniere á s’en rendre incapables. Les 
prétres de Cybíle adoptérent cette odieuse 
coutume; et J. C. nous apprend que des 
hommes se sont faiís eunuques pour mar- 
cher plus tranquíllement dans la voie du 
paradis. Tels sont les expédiens doulou- 
reux dont les hommes foisoient usage pour 
n’avoir plus á combatiré un penchant irré-
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sistíble 4 tañáis que les femmes des plus 
bridantes contrées de l’Asie tiroient vanité 
de leur courage invincible : elles alleient 
au>devant des tentacions x comme un guer- 
rier au-devant du danger. Dans les premiers 
siccles qui suivirent l’établissement du chris. 
tianisme, des femmes partageoient leur lit 
avec des prétres e: des diacres, sans jamais 
pécher, dic-on. ni par actions ni méme par 
pensée.

Quelqu’absurde que cette opinión puisse 
paroitre aux yeux de la raison et de la phi- 
losophie, il n’est pas moins vrai que les 
fanatiques de toutes les reiigions imaginé-» 
rent trés-anciennement de considérer la pro- 
pagation de Tespéce humaine comme un 
crime ou au moins comme une action inde
cente , done les ministres des autels devoient 
soigneusement s’abstenir. Les pretres de 
l’Egypte s’imposérent, dans les premiers 
tems, cette privation. Mais cette discipline 
leur parut sans doute trop rigoureuse, puis- 
qu’ils se permirent dans la suite d’avoir une 
épouse. Les prétres des Mysiens étoíent 
aussi astreints par leur régle au célibat; et 
ceux de l’église romaine suivent encore leur 
exemple, dans un siécie oü les lumieres de

la
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la saíne raíson devroient leur avoir appris 
míe Tétresupréme qui veqt pcrpetuer l’es- 
pece lmmaine, ne pene pas trouver man- 
vais que les inortels se servent de Fuñique 
moyen qu’ils ont pour se reproduire.

Mais les prétres ne furentpas les seuls qui 
concuren t le ridicule espoir de plaíre a l’au- 
teur de la nature en s’abstenant de perpe- 
tuer son plus bel ouvrage. Les Egyptiens, 
et les anoíens Indiens aroient des conamu- 
naulés de Cénobites qui passoicnt, dit-on, 
leur vie dans le plus austére célibat. Strabon 
nous apprend qu’une secte des Thraces se 
voüoit á une virginité perpétuelle, et que 
cette privation volontaire leur avoit acquis 
un tres haut dégré de considération. Chez 
les JuiFs, les Esseniens observoient aussi la

i

plus rigoureuse chasteté, d ie z  les Rornabas, 
des vierges étoient chargées cPentretenir le  
fea sacré dans le temple de T esta , et on les 
bruioit vives lorsqu’elles étoient convain-
cues d'incontincnce. Chez les Pé: uviens, íes
prétresses du soieil étoient élevées dans le 
temple ele cette brillante di vluiié, Liles con-

oiciu Ies múmes ohigacions que lesO
I
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vestales romainea et on leur infligeoit I® 
méme supplice quand elles obéissoient á la 
vóix de la nature. Friga,divinicé des anciens 
Scandinaves avoit lín, temple , ou des pré- 
tresses de vouées k une virgiriité perpétuelle 
entrenoíent le feu sacré et rendoient ses 
oracles. Parmi les anciens Indiens, quelques 
tribus joignoient á leur ¿respec* pour la vir- 
ginité un sentiment de superstition Fort ex- 
traordinaire. Elles croyoient que des reme
des qupique connus pour infaillibles, ne 
pcuvoient pas opérer la guérison d’un ma- 
íáde lorsqu’ils n’étoient pas adimnistrés par 
la main d'une v ierge: et durant le cours 
d'une partie du inoyen áge , on a cru assez 
généralement que la maniere dont le genre 
tumnin se reproduit, étoit une des malé- 
dicticns ntracbées h la prévarication de no- 
tre premier pere. Onpensoit que si Adam 
avoit conservé son innocence et sachasteté, 
il auroit peuplé le monde d’une race d’étres 
fortunes et immortels qui seroientsortis de 
la terre comme les plantes et les arbres.

Peu de temps aprés la naissance du chris- 
tianisme, S. Marc institua, d it-on , une so*
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ciété sotis le ñora de Therapevtes, ils ha- 
biterent les borda du lao Mocris en F.gypte, 
et se dévouerent k passer leur vie dans la 
príére et la solitiide. Vers l’année 3o5 da 
Tere cbrétienne , S. Antoine persécuté par 
Dioclt rien , se retira dans le désertqui avoi- 
sinoit ie lac de Moeris. Une znultitude 
d'licxnmes le suivírent et se joignirent aux 
Tliérapeutes. 5 . Antoine qu’ils nommerent 
leur chef, donna des regles á leur institu- 
tion , forma ,des monastéres réguliers; et 
estreignit ces solí taires á une chasteté rigou- 
reuse et á différentes pratiques de mortifi- 
cation. Vers la wéme éporjue ou peu de 
temps aprés, SainteSinclitiquevoulut éftiu- 
ler le zéie de S. Antoine pour la chasteté. 
On assure qu’elle rassembla un tres granel 
nombrede femmes superstitieuses et qu’ elle 
fonda le premier couventde sonsexe. <¿uetJ. 
ques ccrivains ont prétendu que le saint et 
la sainte avofent concerté ensemble leur 
plan de célibat. En éifet si S. Antoine rait. 
comme on 1’assure , sasoeurdansuncouvent 
avant de seretirer dans la solitude; ce r.mi- 
vent nepouvoit étre que celui de Sainte

I a
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Sinclitiqlie. Quoiqu’il en so it, on vlt aprés 
cette prendere instítution, multiplier si ra- 
pídementlescouvensdes deuxsexes, <ju* en
virón dix ans aprés la mort de S. Antoine; 
la seule ville d’Orisa contenoit Vingt mille 
religieuses dévouées á une virginité perpé- 
tuelle.

telle étoit alors la triste manie du célibat; 
ot qucdque tres opposée au voeu général de 
la na ture , elle nexcitera point notre sur- 
prise * si nous considérons que les deux sexes 
étoient ágalement persuades quau  moyen 
de cette privation, üs s’assureroient infail- 
liblement une félicité étemelle. Cette opi- 
nion une ibis établie, l’église devoit natu- 
relleroent travailler á la xaaintenir; et les 
ministres des autels commencerent á étre 
condamnés au célibat. Dans le premier 
concile de N icée, tenu peu de temps aprés 
Tintroduction du cbristianisme, on argu
menta fortement en faveur du célibat des 
prétres; on prétend máme qu*il avoit été 
antérieur.ement le sujet de tres vives discus- 
sions. Le concile de Nicée n’y donna pas 
toutefois sa sanction ;e t  ce fu t , dit-on, vers
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que Syrice évéque de Rome publia le pre
mier décret contre le mariage des moines. 
Ou n’obéit pas fort exactement á ee décret,

* -J

car plusieurs siécles aprés on trouve encore 
un granel nombre de prétres roa ríes. Les 
aneíens statuts de l ’église nons apprennent 
que les papes avoient alors la liberté d’éuon* 
ser una víerge f afi-i deprocréerdes enfans. 
Le dccrct de Syrice fut généralement tres
peu respecté , et nous ne pouvons pas dou- 
ter que dans les siécles svsivans les prétres 
conLinuerent á suivre rimt'érieux instinct 
de la na ture , puisqu'au nombre des ordon- 
nances du pape Sylvestre , on en trouve 
une qui défend aux prétres d’avoir á la foís 
plus d'une épouse. On peut conclure de ce 
canon, que qnelques uns d’entr eux se per- 
niettoient ti’en avoir plusieurs, Le pape Pie 
second avoua que de tres bonnes raísons 
sembloients'opp oser au mariage des prétres, 
inais que tifa a tres motiís iníinimeni plus 
forts défendoient d’imposerau clergé caite 
privation.

jDans l année 400, le décret ti*un coucile
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etres qui avoient une épousé 

, d’fiUtretenif des concubines. Mai$ 
qui n'étoient point m ariés, ou

obtmreiUcarEeblaiiche. En 4 4 1  » un concile 
<|écréta que lés prétres et les diacres s?als~
' ¿-í ~ ^ ¿áL. \ t, ' 1 " ■ 1 „ Us'

tiendrQiefl® du mariage ,..ou seroient dégra- 
déade fonctions spirituelles. II paroit 
qu uñ ne tarda pas á se reláclier de cette 
rigueur; cardans l’axmée S jz , un canon du
concile de Lucques ordonna que quand uii 
¿acre  cléclaxeroit aprés son éleclíon qu’il 
n’avoit point le don de la cliasteté, onlui
^efuseroit les ordres ; et que si ayaní^gardé 
lé silence il témoignoit aprés l’ordmation le 
desir de se marier , il cesseroit d’exercer les
fonctions de son ministére ; le méme décret 
condamnoit le sous-diacre qui se marieroit 
á redescendre aux fonctions de Icctéur ou 
de portier ; et lux interdisoit toutefois la

enjoignit aux prétres de vivre dans la días- 
teté , et dé conserver soigneusement la pa
re té de l’ame et du corps; maís le méme
concile bous fait assez connoitre que les
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tfécrets n’étoíent pas fort religi mIsement 
observés; car ii ordonne de destituer les 
mcmbres da clergé qui anrúient épousé des 
ve uves, des fentmes séparées «le leur mari 
par le divorce, ou des courtisanes publi
ques. 11 parolt évident qu’en oto avoi¿ 
totalement oublié les décrets qui s’oppo- 
soíent aumariage des prétres, car on ordon- 
noit non-seulement les clercs mariéc á des 
veuves, mais méme les bigames qui avoient 
deux épouses. En 1126, on íit de nouveaux 
efforts pour contraindre le clergé au céli- 
bat. Un synode, présidéparle pape Ha&e- 
riias, défendit rigoureuseraent le roariage 
á tous les membres de l’église-» et enjoignit 
de dégrader ceux qui désobéiroient á cette 
ordonnance. On la renouvella dans le conrs
de Taxtnée suivante avec de nouvelles me* 
naces contre les indóciles; et les peres de 
l’église se rendirent ridicules, a forcé d’in.* 
vectiver contre l'union conjúgale. S. Jérómc 
déclare clairemenfc que le mariage est la  
mort de tom e , et que la perte de la virgi- 
nité entrame inévitablement 1’exclusión du
Paxadis. Edouard le confesseur xt obtint tute

1 4
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place parmi les saints , que pour s’étre abs- 
i  nli de toute intimité avec sonépouse, et 
un grand nombre des opremiers chrétien* 
pérsnadés qúe le cómmerce des deux sexes 
¿toit absolument incompatible avec les 
préceptes de leur religión , vivbient tres 
fraternellemení avecleurs épouses. Jovinien 
jfut banni dans le quatriems siécle par Fem- 
pereur Honorina, pouravoirsontenu qu’uh 
hbmme qui habitoit avec son épouse pou- 
voit étresauvé , si en vivant d ailleurs pieu- 
sement, il observoit les régles de l ’évangile. 
Vn i563, le concile de Trente decreta 
presqu'á Funanimité, que les hommes ma
nes seroient incapables d étre soumis aux 
ordres sacrés, parce qu ils imprimeroient 
une tache á la dignité de l’église.y

Les premiers canons del’église contre le 
mariage du clergé ne furent re^us, dit-on, 
quen France et en Italié. On, pourroit en 
coUdure que les habitans de ces pays ¿toienfc 
moins éclairés sur les dro 'ts de l’horñmé 
que leurs voisins, on qu’ils ne savoient pas 
les défendré aussi courageusement. On ne 
sait pas positivement, quand on par qui le
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célifcat des prétres fut introduít en Angle- 
terre. Quelques écrivains prétendem que 
5 . Dunstan muni de l’approbatioa du Rol 
Edgard, en ñt la proposition. H ordonna, 
dit-on, a toas les prétres tnariés de quilter 
leurs ¿pouses, déposa ceux qui s’y  refuse- 
ren t, ct distríbua leurs bénéfices a des moi- 
nes. Cesmoines, hábiles dans tous Ies temps 
á iaventer les liistoiros qui pouvoient servir 
leur intérét, répandirent que tous les pré
tres xnariés qui refusoient d’ obéiraux ordres 
dn saiut, étoíent aussi-tdt transformés en 
an guilles ainsi que leurs críminelles épouses. 
Un grand nombre de ces prétres indóciles 
Se réfugierent dans l’isle connue aujour- 
d’hui souslenom d*£ly (i) qui lu ía été don- 
n é , dit-on ̂ d’aprés ce conte ridicnle.

Dans nn synode présidé k Wincbtester par 
S. Dunstan, lesmoines eurentrecours auné 
autxe mpostnxe, Pour rendre les prétres 
maríés odieux aa peuple, ils affirínerent

<») ce!, signifie m  «agíais, ano tugadle; «  c'est ja 
se mot qoe Tient, dit-on, le io n  de riele d’B y , qa 
«téiúwi fraptúée d’ayrt* e coate des nones.

!í>
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qu’une croix de bois avoit parlé el déclaré 
trés intelligiblement que cette pratique in
fáme étoit uiuacrilége abominable; d’autres 
écriyains ont attribué la premiére proscrip- 
tion du mariage .des prétres a Álefrick Ar-

■w - ■ fc

ehevéque de Cantorbéry vers le commen- 
cement du douziéme siécle. Quoiqu’il en 
$oit, on trouve parmi les anciens canons 
ira décret des arclievéques d*York et de 
Cantorbéry qui impose au clergé la conser- 
vation de leur chasteté, etdéfend particu- 
liérement aux prétres de se marier,

L’auteur Anglois,  rapporte successive- 
ment tous les décrets relatifs au célibat
du clergé ; il pároli qu’ils furént alterna- 
tivexnent plus ou moins rigoureux. Un 
concile tenu á Lyon , en 1042 auto risa 
les Barons fran^ois, á . réduire les enfans 
des prétres m ariés, á l'esclavage. Bh 129 
révéque de Cantorbéry, légat du pape , 
rerfouvella aux prétres l’ordre de qixitter 
leurs épouses et confia au roi le soin de pu
nir les réfractairesjiñais ce princé les en tint 
quittés pour dé fortes amendes pécunia-
res, et éludé.
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alors le partí de s’en teñir á des concubinas 
qui n’exposeroit pas leurs bourses aux 
indines dangers, et la conduite des prétres 
devint si excessivement scandaleuse, que 
sous le regué de henry second, apres un 
laps d'environ 46 ans, richard archevéquo 
de Cantorbery, tint un synode k West* 
minster, etdéfenditrigoureusement au cler- 
gé d’entretenir des concubinas • Dans un 
synode tem ía Westminster, herbertarche- 
véque de Cantorbery, renouvella cstte 
prohibición. Dans la neuviéme année > du 
xegne de henry trois, Etienne Langton , 
suivit retem ple de sesprédécesseurs; il 
ejonta que les prétres connus pour vivre 
avec des concubinos ne seroient pas ad
mis aux sacremens, et que leurs concu- 
bines, ne seroient point enterrées en terre 
sainte; «ais malgré tous ses éfforts lea 
prétres continuerent a conserver leurs 
épouses, leurs cpncubines el leurs be
ndices jusqu'á l'époque oü le Cardinal 
Othon, dédara positivement dans un dé- 
cret que les femmes et les enfans des pré* 
tres n’hériteroient point dé leurs maris on

1 6
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de leurs peres ; et que tous leurs biens 
seroient confisqués au prdnt de l'églisé* 
Cette spoliation, qui rédüisoit les veuvés 
et les enfans des prétres & l’indigence pro- 
duisit beaucoup plus . proínp temen t son 
effet que les censures de Téglise et les 
foudres du vatican. Le clergé se soumit 
docilement jusqu i  l ’époque de la réfórma* 
ñ on , qui restitüa aux ministres des áutels 
les droits de 1’bomme, dont üs avoient 
¿té dépouillés par lá violence.

Les dioses resterent en cet état jus- 
qu'au regné d’heñxy V III; iíven ditaux 
prétres qui voulurent la payer úne licence 
d’avoir une ou plusieurs conctíbines ; mais 
potir éviter le scaiidale, et rinfiuence de 
l ’exem ple, on leur recoramanda beaucoup 
de mystére et de circonspection daos leurs 
intúnités. Edouard V I , aprés avoir renoncé ' 
& l ’obédience du St. P ere, dédara legitime 
le mariage des prétres ét leurs enfaiis, Lá 
reine marie, révoqua cet acte des la pre- 
xniere année de son regne; ét la reine Eli- 
zabetli étant montee sur le thróne d’An«= 
gleterre, écrivit aux principaux des coUeges



'( ao5 ) '
el aux Doyens des cathéd rales, une Jettre 
qui ieur enjoignoit de teñir la maiu , a ce 
que les préires s’abstinsscnt ¿galemeni du 
mariage et de toute reíation avec d~s 
concuhiaes. Jacques premier dans la pre
mier e dans la premie re année de son regne, 
rendí t au clergé les droits que tous les 
he mines tierment de la nature.

Comme j ai souvent parlé dan» cette 
ii-stoire des concubines du olergé; il no 
sera poiut -déplacé d’ohserver ici que 
dans les commencemons du m ojen áge, 
le corcubínage des préíres étoií une sorto 
d’ unión légale. un peu moins solenmelle ; 
roais non moins íniisvoluble que le mariago 
Les concubines ne jo'jissoiont^ pas dans 
la famille de leur m ari, de “t  ai te la con
si dvration d'une ¿ponte légitime; n a it 
1 état et les privilegia qui leur étoient léga- 
lernent assurés , les mettoient fort au- 
dessus de ce qu on appelle anjourdhui uno 
Truiítrf'sse. Chez les Romains, lorsque lo 
délaut de naissance ou de fortune, s’op- 
soit a ce qu'une 'femme cevint Téponso 
de l’iiérítier d'une famtlle iUustre,  U le*
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ciyife, JaT perméttoit de la prendre pour 
coucubíner Cliez le f Romains et chez lea 
Prancs, les enfans—de cette concubiae

J"

devenoient avec Taveti de leur p e r e h á 
biles á en hériter comme des enfans légiti- 
ines, Durant plusieurs siécles l ’églised’Oc- 
cident reconnut les droits de cette espéce 
de concubina ge. Le premier concile de 
Toléde ¿¿clare expressément qu*il n’est 
permis á un Jzoname d’avoir qu’une épouse 
£>u une concubiñet á son choix. Plusieurs 
conciles tenus á Rom e, adopterent cette 
doctrine. Mais on abusa si excessivement 
de cette indulgence, que 1’opinión pu
blique et les loix civiles sé réunixent enfin 
pour la proscrire.
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H Á P I T R E  X X X

Du Veuvage.

S i  runion Conjúgale est relativement 
aux. beaq sexe l’état le plus honorable et 
le plus heureux, le veuvage qui la snit 
souvent, est de toutes les situatíoiis la 
plus déplorable et la plus á craindre pour 
les femmes.

Foíbles et peu susceptibles de .povrob 
repousser la violenee et les des
hommes , incapables de se procurer parmi 
les peuples sauvages , une subsistance, au 
m ojen de la chasse ou de la péche, ou de 
cultivex la terre cbez les nations plus civí- 
lisées, elles ne peuvent pas non plus con*, 
duire un commerce qui exige ordinaixe- 
ment de 1’ expérience f de Findustiie et de 
1’activifcé. Des excnxsions indispensables 
les exposeroient iréquemxnent á des épreu- 
ves dont la vertu la plus sévbie sortiroit 
diJE&cilement victorieuse; ces raisons et
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d'aulres fon t en général dépear 

áre les fenunes des horames ponr les deux
arficles importa< ■ 11 ■»

su reté. Luran ii
tas de la snbsistánce efade la«H'
cur premier© jeunesse, elles

Somsonría protéction d’un peré ou dun. 
tunear cbligés de fournir i  lear entretien 
on du moinS' d’adiwnistrer leiir fortune 
ét de diriger leur condmte. En se mariant
elles passent sous la tute*le d’un mari ; 
qui devient aussi leur protecteur ; mais 
lorsq»’elles le  perdent , ils né leur reste 
plus de défénseür, persona© n’est plus

a

cltargé ni de leurs intéréts ni de leur 
subsistance.

I/aversion^ des femmes ponr le  veuva** 
ge n’est pas uniquemen?. fondée sur ce* 
Consídérations: une filie ouoigue trés-
inédiocrement b elle« attire touToursTatten-
* ' 41
tion des hommes lorsquelle est jeune, et 
peut espérer de trouver un m ari; une 
<veuve a presque toujours passé le printems 
de sa vie. Les couches et les soins dui m \ t m

ménage cnt flétrit sa fxaiclieur; les charr 
mes qui ont séduit son premier époux» 
font disparasen grande paitíe et e lle ae
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peut pas te flatter de produire le méme
effet sur un autre

La situation d’une vea v e , a done má
me chez les nations les plus civilisées t 
de tres - grands désavantages. Ches les 
peuples barbares, ces inconvéniens étoient 
encoré en plus grana nombre et plus 
douloureux. Lhistoire de toute Pantiquité 
semble indiquer assez claírement* que les 
veuves étoient la proye dn premier bri- 
gand qui en abusoit avec impnnité , paree 
qu edes n’avoient point de . protectenr 
pour les defendre. Plusieurs passages de 
1 Veri ture nous dépeignent IVtat des 
veuves et des orphelins comme la sitnatíon 
la plus deplorable. Des personnages 
d’lionneur et de probité áe vanient de 
n'avoir jamais opprimé ni veuves ni or- 
ph elijas, comme d’une action trés-méritoire 
« S i jamais, dit Job f j’ai porté une main 
« criminelle sur une orpheliae, si jaxnais 
« j’ai fait couler les larmes d’une veuve 
« puisse mon bras étre rompa et séparé 
« de mon. épaule. » Le livxe de lexo d e, cite 
comme une ioi le passage suivant.« Vous
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<f n ’a£ñígerez point la veuve ou rorphelín, 
« si vous les opprimez, si leurs cris, se 
« font entendre , má~ colere - grondera 
« comme la fotidre, je vous iminolerai avec 
«. l ' é p d e ,  vos femraes seront veuves et yo* 

« enfans orpbelms » Dans le- huitiexne 
sísele un canon de Téglise défendit a toutes 
psrsonnes qnelconques d’opprimer la veuve

' ’ • v
l’orpbelin ou tout autre 'índividu trop 
foible pour se défendre, On né pouvolt 
pas mettre á exécution, ñue señtence pro- 
noncée contr© une veuve, sans en préve- 
nir i évéque du diocese qu’elle habitoit. 
Ces circonstances donnent lieu de croire 
qu’on troubloit fréquemment le repos des 
veuves; car á que! propos auroit-on tant 
fait de loix, pourv les mettre a l’abri de ia 
violence ? Des hoinmes qui viyent dam 
des temps plus heureux, oú les loix of- 
frent a teus indistinctement leur protec- 
tion, oü l’h u ni añilé dicte des sentuaeus 
plus généreux qne celui de triompher de 
la foiblesse, jngeronL sans doute ces an- 

. ciennes loix ridicules et superflues: mais 
jpour en déeouvrir les motifs, il faut consi*
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dérer les raoeurs eties coutumes des temps 
oú elles ftiren t instituées.

Lorsque la Législation a ’ étoit pas encore 
perfectionnée , lorsqu’elle n’offroit qu une 
protection pr¿caire et insuffisante, les 
individus jjouissoient da privilége de se 
faire justice et de venger le tort qu’on 
entreprenoit de faire a leurpersonne on 
á leurs possessions ; le plus proclie parent 
d’uu homme assassiné avoit le droit de
poursuivre les armes á la main le meurtxier- 
Mais comrne l’exécution de cette vengeauce 
exposoitá des dangers, il arrivoit souvent
qu on immoloit une veuve on nn orphelin 
avec ixnpunité , parce qu’ils n’avoient 
point de parent assez attaché k leur pef- 
sonne pour qu’il voulut hazarder sa vio 
contre celle des brigands qni les aveient 
assassiné. Cailleurs les veuves et les or-
phelins n avoient point d'amis atissi imé- 
ressés k défendre leur propriétés que lés 
femmes dontle mari ou les enfans étoient
encore envíe ; et coujine d ie z  les peupies 
sauvages ou barbares, la forcé ¿toit fuñique 
fondement de la sécurité, les veuves et les



orpheli^s coüroient continuellement dans 
ces temps dé violence et d’anarcliie r le

í ' •

rísque d’étre insultas et dépouillés de leurs 
possessions ; il n’est pas surprenant que 
ces deux situations parussent également 
redoutables, Ces cireonstances» expliquen! 
aussi ponrquoi oü se faisoit m  mérite 
d!avoir résisté á la tentation, d’opprimer 
des individus incapables de résistance eu 
d’avoir entrepris de les défendre, dans des 
temps ou les traiís de générosité, n’étoient 
pas tottmrtms e t  ou ramour dtt pillage 
étoit presqu’uni verse!.

L ’examen des moeurs et des coututnes 
des peuples sauvages de notre siécle nolis 
présente un tablean Fort ressemblant á 
Celui que je viens d’esquisser. La foiblesse 
n’a ríen á espérer da secours des lo ix , et 
pont ee mettre a 1’abride la violeuce du 
píos Fort, les individus n’ont d’autre res-1 
source que celle de s’a llierau n e Familia 
puissante ou a un partí rédoutable; niais 
pour étre jugé digne de leur protection; 
il íaut ou avoir Te courage de partager les 
bazards de leurs entreprises, ou de leur

( 212 ) ,
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remire des Services de qu’elqu’autre ns~ 
tare. Les vea ves et Ies orphelins sont $on- 
vent incapables de l’un et de l’antre, et 
parconséquent toujours m¿pris¿s et tres- 
souvent pillés par les sauvages, particulié- 
rement dans le Groenland, pays si stérile 
que les habitaos sont forcés de subsister 
de la péclie. Lorsque des texnpétes £ré- 
quentes daus leurs raers les privent de 
cette ressource, les ferames dont ils font en 
g¿néral peu de cas 9 sont toujours les pre- 
miéres victimes de la famine. Mais indé- 
pendament de cette circonstance les veuves 
qui n’ont ooint un bis en état d’aUer i  la 
péche des veaux mar i ns, sont toujours ex - 
cessivement misérables ; car toute la r¡- 
chesse du Groenlandois consiste dans ses 
petites provisions. Dans ce pays barbara 
l’orsqu nne femme a le mallieur de perdre 
son mari, les voísins ont contorne de s’as- 
sembler pourle mettreen terre, ef quittent 
rarement sa hutté avant davoir consumé 
tous le* vivres qui s’y trouvent, et privé 
parconséquent, la veuve, de tous moyens 
de subsis umce. Dans cm allreux cbuats »
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rindustrí'c d’ane femíne a peu de ressonrce 
sittf un o c é a n , presque toujours orageux; 
elle est le plus souvent réduite ámendier ; 
ce méiier triste partout, 1 est encore beau- 
coup plus , dans irn pays ou il semble que 
les froids ri gourenx. endurcissent également 
le corps et l’ame. (i)

Présque toutes les natioris de Vantiquité.

( i ) Cette reflexión de Faateur aoglois ? rfmz pg* 
dénuée de rraisemblaiiee, Sana adopter cómplettemeoE 
Fopmion de Mostesquieu y sor Fiaftaenee des ditoats l 
©a peor asssrer qtfils contribueat en partió a former h 

- carácter* des peoples qui les liahitear ; cette différesce 
dpit étre beaucoop plus sensible cbez les Sauvages; ol 
les lo ji eiriles et réligieoses, ne forment poiat m 
moule dont les hommes sont forcés de prendre ex 
ttrieurement la forme. Le eommeree , qui lie ensembh 
les natíons tend aussi k diminuer cette dífierence; maii 
íl FeffaciT difficilemeat- Elle est encore trés-seasib!* 
parmi les ttations ciTÜisées de FEizrop.e> malgré Ie« 
raías efforts qu dies foat tontea poar imiterles habidas 
de la trance. Xe célebre M. Priestlcy, les compare 
esaés plaisamment a oa ours qai reut apprendre adacsei 
le raenuet, II est certain que les Aaglois , les Alie' 
manda, les Hollandois ¿ les Russes ? qai Yoyageflt 
ebefc non$ , sont en général de tres-gauches imita teurs 
dele gemiUesse francoise. II &ut bien que le climtfj
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refusoíent a leurs femmes la liberté de 
contracter un secondmariage. Les Orientaos;H _ - _''
e t une grande partie des Tañares,croyoient 
que leurs femrues étoient deslindes á les ser* 
vir dans ce monde ici et dans l ’autre ; et 
cosame une femme est censée appartenir 
exclusivement k son premier xnari ; 
elle en obtient rarement un second qui ne 
pourroit compter sur ses Services qué dañe 
cette vie. Lorsque IcsGrecs commencerent 
a (sentir les avantages des loix de Cécrops 
relaiivement au mariage, ils porterent si

en soii la cause, puísqu’une partí* de res peuples, ont 
a peupres les mémes moeurs , la méflie relio ¡o a , la 

mente gouTernemenC et les mémes préjuges que les 

francois > puisqu'üs recobren t i  penprei la mente édu- 

anón et cja'ilt sep re curen?: á granos frais des maitre* 

et des ¡ostitnieiirs de franee La vivad té f i'inconsiance 
et rétourderie des fraocois , leur incapacité 4 traiterlc 

sujet le plus grave sérieusement ou avec perséreraoce 

ees ineflacables dUposinoas de lear earactére quí les 
rendront toujoars inhábiles, 4 viVre en pait: sotis e s  
^otre goüvemcmenr que le maxiarehiqae f sont tres* 
probable mení FeíFet da climat. On peuten dire aa?aA{ 

du phlegme de FAllemand f de la iacituraité de f á a *  

¿finís j de la subüKté de Flialieo etc. etqf
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loin la vénératíon poúr ees réglemens<ju’üs 
déclarerent infames loutes le% femmes qüi 
contracteroíent un mariage aprés la mort 
de Ieur premier m ári; et deux siéeles s’é- 

_ coulerent sans qu’aucune ait entrepris d’eu 
donner le premier exemple. Leur histoire 
§ transmis á la postérité avec mépris, le aom 
delapremiere qui osa braver Fopinionpu* 
büque. Ce fiit Gorgophone,la filie ele Persée 
et dAndrpméde; la foule d’imitateurs qui 
suivirent rapidement cet exém ple, iie fit 
point oublier de la nation le  nom odieux 
de celle quiFavoit donné, et durant pres- 
que tout le  cours de“ ce siécle béroique, 
les Orees considérerept les veuves qui 
prenoient un second m ari, comme publi- 
quement déshonnorées; e’est sans doute 
acette opinión que V irgíle, 13.it abusión 
lorsqu’il noiis dépéint D jdon, partagée en
tre le désir d’épouser Enée et la crainte 
d’entaehey sa réputatÍQji par un second 
mariage. Les Orees étoient si scrupuleux 
sur cet article , qu’ils refusoient souvent 
aux bomxnes la perraissioñ de .se remarier, 

ias, priva des emplois' pnblics et 
* - - de
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He r&dlfcenr d'étre admis dan s le coxi^eft  ̂
tous té$ Peres qui ayant des enfans avbMttt1 
contráete un seeond mariage. « 11 e&t* ini'
« possible, disoít-il, qnun hommé tdfíssfe

1 T í _*« donaer des eonseiís sages a ses cóncr-'
0  ’ f« tovens quand il ne scaít pas se góúvénieir

W1"
« luí méme sngement dans sa^íartidié^ 
« celui qui a joui du bonheur ífláfra’ son'* 
« premier mariage , ne doít pdiiií' sis ha-' 
« zarder k éprouver un sort centrarte5; eZ' 
ct s’il aété maUieureux il faut Tpi'Hsoitroii 
c< pour s*y exposer encore. » i?esíRdináfiiár 
adopterent la inéme opinión 7^ét‘pr$eír-ri 
dirent que cctte éspéee d'¿pírtí^Rté ifún«1 
épottse offensoit presqu’aüitatft le' iiiai'!1 
défunt que s il étoit encore vivárir.«IJaVeti 
« ve qui se remarle ; dit JiiStflhñüiitrOtrBíe 
tí le repos de son m&ri dé6ittt;'di 
©u des canturries consncréüS^pSFle lemps 
acquiérent suri'esprit dií peupíé Tinfíiie1̂ -

«.•'Mol - í ve des preceptes moxaux. Lorscrue.
A a  -  ‘ T j T í t l O n d ; - ’ d  i.

enpains , aprés avoir, ;Ui\{^  5 
enrs xnoeurs , permirent aux penares'-* 
e contracrer un secóme .pigxi^go , tepr 
utienne con turne pe iaissa pas 

Tome l  V , K
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de 2a raison á fantiqne et ridicule usage 
de leurs aneétres, On assure qu’á Cumana 
< i ), l’orsqu’im mari meurt, la veuve fait 
le serment de conserver aupréá d’elle; 
durant toute sa vie la téte du défunt f 
afín que ce triste monument lui rappelie 
sans cesse quelie ne doit plus penser au

son empire et les femmes refuse^*^óü 
tems de préférer Ja voix de la natSre

jnariage.
Chez les anciens Juifs et cliez les Oiré* 

tiens des premiers siécles il étoít défendu 
aux xnexnbres de quelqnes ordres de se Dia
riera vec une veuve, Les prétres des Juifs ne 
pouvoient épouser que des vierges (a). 
« 11 népousera point une veu ve, ni une 
« femme séparée de son mari par le di- 
« vo rce, ni une prostituée ; mais ils cioi- * 2

< i  ) M . Aléxandre ne dit point oü est située Cn* 

ínana, et camine toutes les nations ont la manvaisa 

habitada de prononcer et d’écrire á leur m ode, les noms
des viUei p% d«i pays f il e$t difficile de de^iaer eeux fri

\ '
pe soul pa¿ géneralemem fcrt eonmis

(2 )  ile$t asses probóle, ^ucce§ prctrss íireitfM
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fc.tira parwii ses com patrióles “ tme vierte 
«c podren faíre son épouse. » A  rimítatioa 
de M oyse, le pape Syríce ordonna que 
I Kvéque qui épouseroit une veuve seroit 
degradé. 11 esí bon d’observer que Movse 
parle avec le méme mépris des veures et 
des prostítuées, ce qui ne contribua pas 
sans doute médiocrement á les avilir. Cette 
comparaíson flétrissante étoit probable- 
znent motivée sur une cou turne ou une 
ñpinion dont la connoissauce ne nous est 
pas parvenue. Nous ne sonunes pas mieux 
informes du motif , qui, fit défendre au 
clergé du moyen age, d’épouser des veu- 
v e s; car la défense du pape Syríce, n étoit 
relativo qu’aux Evoques , etféglise réten- 
dlt dans la suite á tous ceux qui avoienfc 
recu les ordres sacres. Un décret du con- 
cile de Ghypre ordonna uansl'année 400 que 
le lecteur qui épouseroit une veuve ue pou- 
raitplus prétendre* a aucune promotion 
dans I’état écelésiastique et que le soudia- 
ere cou pable de cette faute redescendroit 
angra de de lecteur ou de portier.

Les Egypticns ? furent le premier peuplu.
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mj! accorda aux femmés la coasidératiorf 
et tous leurs droíts na turéis ; leurs veuves 
ne languirent point dans la aétresse et la- 
liándon. Elles obtinrent la protection des 
loix et une subsis lance assurée sur la for
tune du nrari qa elles avoient perdu. Les 
Greés adopterent les loix. de l’Egypte et ae» 
corderent aux veuves un douaire ou une 
pensión alintentaíre ; mais lorsqu'elles 
avoient des enfans du premier lit on eessoit 
de leur payer le douaire si elles contrae- 
toient un second mariage. Chcz les Roraains 
forsquun liomme mouroít intestat et sam 
énfans, sa femme héritoit de toute $a fortu
ne; s’illaissoit des enfans, la veuve partagoit 
avee eux par portions égales. Dans le moyen 
ag e , les créan ciers étoient autorisés á saisir 
et vendré la femme et les enfans de leurs 
débjteurs; ds n’avoient point d’action con*, 
tre une veuve aprés la mort de son mari, 
eile eessoit d’.éíre son esclavo et reprenoit 
sa liberté personnelle , quoique ses enfants 
des deux sexes restasgent to.ujo.urs exposés 
a étre saisis et vencí us par Ies créan ciéis de 
leur pfejre, L ’Eglise, csmnieaga dajjs le j»s



tiéme siécle h défendre la cause des revi
ves ; avant de donner rabsolútion á leurs 
pénítens, Jes prétres exigcoientqu’ils fissent 
le scrment de u'oppr ínter ni les veuves ni 
les orpheiins. Chcz les Francs , il étoít 
d'usage de donner une petite somme k la 
mariée commun symhole de l’acliapt d’une 
épouse. Cette petite somme consístnit dans 
un sol un denier pour une vierge ; maís o » 
pajoit a une veuve trois sois d*or et un 
denier parce que Loutes les feimnes k l’ex- 
ception des vea ves > possoient le tur vie en 
tatelíe et que le mariage na faísoit point 
a eet é^ard de chanar-ment dans la situaLkn» 
d’une vierge ; tandis qu une veuve renanr. i; 
en * se mariant a la liberté qtiVde a oit 
acquise ea perdant son premier man. I 
viol d’im-j veuve paroissoít aux. Cavareis r 
plus crimine! qu? celui u uiie vierge , i t 
ils exigoíent du coupable un quart de plus 
pour la compcnsation pécuniairede la vio- 
lence commisesurla veuve. Dans le registre 
des tax.es on trouve que íes voisd’Angíc turre 
faisoient payer dix seliillings pour une per 
misiioii d’énouser une vieras , et vinuti C Q
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IsfcliellmgS potó  la perxníssídn d’époíiser 
une yenve. Ce fait demontre assez daire- 
jnent qu on faisoit plus de cas desveuves, ou 

on les supposoit plus en état de payer (i). 
- Les feimnes ónt été dans tous les temps 
4et dans tous les pays plus partieuliérement 
asservies que les hommes aux lúgubres céré- 
monies dudeuil. Maissoit araisondelapri- 
vation douloureuse a la qu elle la perte de 
leur mari les expose ou par quelqu autre

( i)  L ’auteur anglais pourroit bien: étfe íci dans Por

rear. De ce qué Ies rois d’Angleterre éxigeoient use 

somme plus forte pour le mariage d’une reare que 

peor celui iTune rierge, il ne s’ en suit pas qu'ils ñssenl 
plus de cas de la premié re. Le S. Pére fait payer píos 

fher la dispense a Pósele qui éponse sa n iece, qu’as 

cousín qui épouse sa cousíne, et Pon ne fait pas eopen- 

dant plnf de cas d*une niéce que d*une cousiae. Mais es 
premier mariage semble eontrarier plus forrera en i la 

foi genérale, Il esr probable que le second mariage d’uné 

Teuve passoit encore alors pour une sorte d’ irrégularJtéj 

et qiPenconséquenee on éxigeoit plus d’argent pour en 

accorder la licence. Le registre des emendes cité par AL 

Alesanáre, fat rédige soas le régne de Gaillaam e D uf 

de Nonoaadie* lorsquele d roitd e conque te Teut placé 
aur troné d’Anglererre*



raíson quí nous est incounue 
ont presque toujours sm 
les expressions de douleur de toutle reste 
de leur sexe ; dans ces oecassions
les venves des Juifs portoient le deuil de 
leur mari durant dix rnois au moins et pas- 
soient pour des femiues tres Índécenícs lors- 
quelles nattendoient pas rexpiratíou dé 

ce terme potír contrncter un second marí- 
age. Presque toutes les nations civiiisées 
ont suivileurs exemple; les unes ont pro- 
longé et les autres ont abrégé le dcnil des 
veuves , mais toutes ont attaclié une sorte
d'infainiea rírrégula rilé des fenmies qui se 
ramarieat avant que le terme soit expiré.' 
Córame cette infamie nétoit pas^ toujours 
un obstacle suffisant, plusieurs législatcura 
on Hxé un temps durant le quel il étoií 
absolument défendu aux veuves de con- 
tracter un second mariage. Les Romaíns 
le fixerent á dix mois. D’autre nations 
varíerent ce terme en proportíon du respect 
que dans lenrs opinions une veuve devoit 
a la raémoire de son mari. Dans le on-
ziéme siéde, l Eglise decreta qu'trae veuve

K  A
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He pourrOÍt point semar,ier avaiit l'année 
révolue depuis la more de son mari. Les loix 
de Genéve ontréduit ce termeásix ntois,- 
Mais córame cette pólice n’afixé qnedans 
tm tres petit nombre de pays Tattention des 
Xégislateurs , ce sont beaucoup moins des 
régioments que l’usage qui en décident.

II y a en virón un siécle qu’en Ecosse 
et en Espagne les ven ves portoient le- 
denü jusqua leur m o rt, á moins quelles 
ne se remaríassent; eilcs quittoient le noir 
le jour de la céréraonie. En Espagne les 
ve uves passoient la prendere année de leur 
cleuil dans une chambre téndue de noir 
don on masquoit soigneusement tous les 
endroits qui pouvoient donne? accés á la 
liuniére du jour ; á la iin de cette année 
Iagubre Une t enture grise remplacoit la 
noir durant uneautre année, e t l ’on éclair- 
cissoit un peu la profonde obscuríté del’ap- 
parteinent en démasquant une petite par
tió d une fenétre ; mais on n’y souffroit 
durant ces deux années ni glaces , ni_m‘i- 
roirs , n y  raenbles reclierchés , la veuve 
ue porepit aucune cspece de bijoux et ne



( 22D )
Se montroit jamáis que véttife de noÍF.1 
< i ) on délivroit toute-fois de sa prison 
oecte victime innocente #dés qn’un nquvei 
époux offroít de faire cesser sa pénitence 
et la plupart des veuves tachoicnt de hater 
ce fortuné moment autant pour écbappcr 
á leur situasion déplaisante que pour goú- 
ter de nouvenu les plaisirs du mariage.

Quelque oations moins civilisées que Ies 
Espagnols , ont porté encore plus loín 
qu’etix l’extravagance relativement atis 
marques de douleur et á rattirail hignbre 
qn’ils imposoient anas. femones qui avoient 
perdu leurs maris.

Les Sauvages MusVhogeS qüi habitent l’a- 
mérique exigent qu une veuve porte le deuil 
de son mari

(i) Nous avons rellement l'habitude en Europe deróár 

poner le dsuil en uoir, que eette couleur bous paróle 
J’embleme de la mélancolíe- Le noir a’cst pas rotitefóis 
adopté unrrersellenieat pour la couleur lugabre. Les 

cbiuois portent le deuil en blane , les tures le porreni <jí 

bleu , les Péruricns en gris de souris , fes Egyptiens «  

jaune et quelques unes de leurs provinces en YerJ. Les

ío is et les catdinsLun le paxteut es viol** on en pourpifc .

K  5



e£ il ííe  lai-est point permis de se retnarier 
avant letir expiración. Les Chikases out 
fixé pe terme a trois ans. Les femmcs 
se soumettenttrés impatiemment a une lo¿ 
si dure; on les punissoit comme coupables 
d ’adultere si elle n’observoientpas cette 
pénitence avec exactitude ( i ) enim du
ra nt ce long deud/elles son i non seulement 
forcees d ’étre TÍgoureuseinent cbastes maís 
.©n Xeur impose encorebeaucoup d’ autres aus- 
térités Tousles mapns et les soirs de la pre
finiere année une veuv e doit passer un certain 
«íemps a anuoncer ses regrcts par des cris 
doidoureux. mais si son m ariétoitun cbef 
des guerriers elle doit durant la premiére 
lunc rester toutela journée sous sa perche de 
JGuerre (2) etdéplorer sans cesse la per tede

(i) 11 pároít qtfoa k ig ír tfe s  anciennement que ie 
ifcemps da deuíl, fat untems deeontinence et de priva- 
•tions, le s  Babins pretendent qu’Adain et ¿ve portereflf 
doran t onsiéele le deuíl d’Abel et vécurent tres ehaste* 
Snent jasqu’á la fin de ee terme. 11 auroit míeos, tala se 
^tonformer aux ordres da eréatear en travaillair t á repara

(2) Cette perche de gnerre est án arbre dont on -aba?
Onde psint-enrooge ¡ eZQ*J



c zvj ?
ion inaítre í exposée sana abrís a fet ngttení
de la saison tel tenis
de ces malheureuses victimes succombent 
doulonreusement aux inñnmtés qaelles
con trac ten t dnrant une si cruelle épreuve * 
et il leur est expressément défendu de 
prendre á cet égard la moindre précautk n 
avant lafin del'odieuse torture, les Indiens
prétendent que l institution de cet usagd 
avoit oríginairement pour but de détourner 
les fenunes d’attenter a la vie de leur maris
et de ies engager au contraire a faire tout 
leur possible pour les conservar. Mais 
d’autres raisons peuvent avoir contribuí 
a faire adopter cette coutume. On consi-  
déroit autféfois coxnmeun trés-grand ma- 
Iheur demourir sans étre plenré. Les saintes 
écritures, Jes historíens et les poetes de 
ranliqmté font souvent allusion a cette con-" 
turne qui subsiste encore daos une grande 
partie des ludes y dans le pays de Galles ;

Al tache les armes et les trophées da debut qui doíteit
*

y  rester suspendus josqa'é ce que le temps les ait con-

6
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Irlande , en Ecosse, et dans d’autreí 

du Nord óu ríen ne pourroit autant 
tQurmenter un chieftain durant sa vie que 
de -prévoir qu a sa mort ses sulba] ternes 
jie clianteront point laelianson fúnebre, 
On a peut étre ¡mposé aux ,veuves Améri- 
eaines ce deuil long et péniblepour tran- 
quiliser la sensibilicé ou la vanité des 
▼ ivants. ( i )
Alais les veuves des Muskoges e t des Chi- 
Jiases n en sont pas quietes pour un long 
célibat et lesdouloureuses cérémonies que 
que je  viens de raconter ; la loi les oblige 
aussi durant iout le lempa- de leur deuil a 
sabslenir de fréquenter leur eonnoissances

( i )  J e  croirais p la to t que eet u sá ge  H eix orígm aíre^  

m ent , eóm m e presqu e to as c e o x  quí o n té t¿  adoptes par  

f.a n o a s , un bar de p o litíq ae  e t de bíen veil lánce, On

leur en fon ce , qu’il étoif

»t es ^ s á t i e U e  faíre pleurer leur' m o rt; afi& rn^ils se 
\  soiUííi éb z r n q  ST  aneb , ’ 1 .comportaasent duram; leur Tje de zuamere a Jaisser apies
lua áei ffgfetii Le-temps aconsacré ectte opiuioa f et

[en►a si 6 3  fi ijpenf e;
pour ieur mort ? qae de les mériter durant l la r

a a
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et de oindre avec de i’huile ou de la ársisse 
leurs cheveux qui doívenfc toujours étre 
hérissés et dans le plus groad désordre. L e 
frére ou le plus proche -parent du mort a 
grand soiii de taire observer scrupulense- 
ment toutes ces cérémouíes parce que la 
négligence de la veuve a cet égard impri- 
mcroit une tache inéffacable sur la íamille 
de son mari. Les ferames déplorent la mort 
de leurs maris jusqu'a la fin de leur veuvage 
c'est a diré jusqu a ce quelles meurent ou 
qu’elles se remarient. Elles appcllent le 
deñint par son ñora particuliéiement le
matin lorsqa’elies vont á l'ouvrage et le  
soir a leur retour. Toutes les femmes et 
les filies qu’elles rencontrent formen t ua 
chorus mélancholique etfon t re ten ti r les 
montagnes et les vallées de leurs cliants fuñé* 
brés. Mais les maris n,e pleurent point leur 
femmes * Ies larmes t disent ils, ne conviene 
nent point a des hommes ; il n’appar- 
tient qu’a des femmes de pleurer.

Telles sont les barbares loix que les san», 
-fifi L ’amérique , imposent a leurs

-qu’injustes qu
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SOíif: nous paroitre , on ne péut pas coifti 
parer la rigueur.de oes épreuves au sort 
aífreux des veuves dans une grande pítrtie 
de 1’Afrique. Dans cette patrie du despo
tismo l’esclavage des épouses et des con-' 
oubines ne fim tpoint avec cette vie , leurs 
féroces Tyrans ont imaginé de le con- 
iinuer méme apres la mort de ces victimes 
mfortuiiées. Des qu un mari a rendu son 
dernier soupir, ou étrangle ses feínmes, ses 
conoubines et quelquefois ses chevaux a fin 
que le défunt puisse s’en servir dans l’autre 
monde, au Cap de bonne espérance , afin 
que les veuves ne puissent pas en imposer 
en se donnant pour vierges on les oblige 
de se couper a la mort de leurs mará 
une jointure d’un des doigts de leur raaiq 
et de la présenter avantla cérémonie nup* 
tiale a celui qui doit le  remplacer. Dans 
1’ fsthxne de Darien les deux sexes étoient 
snciennement tenus d’observer cet usage, 
afin de les empécber réciproquement de 
s’en imposer. Quelques auteurs prétendent 
avec assez de vraisemblance que telle étoit 
lacérénioniede leurs baucailles, lorsqu’une
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▼ euve meurt parmi ces Sativages et 
des enfans trop jeunes pour se pouirotr 
sans secours d’une subsis tance , on les en* 
terre avec leur mere parcegue personne 
n’est tenté de s’en charger, et que la com- 
munauté ou société n’est pas encore assés 
éclairée pour sentir que la mort df un indi- 
vidu est toujours une perte pour l'état. 
Talle est la pólice des Sauvages de lAfrique 
et de rAntériqne qu'oxt pourroit considérer 
comrae le comble de la démence et de la 
barbarie * si l'on ne tronvoit pas l’excés de 
Tune et de l’autre porté beaucoup plus loin 
par les anciens peuples qui habitoient les 
bord du Gange.

Indépendamment de 1’odíense contar 
m e qui condamne toutes les femmes k une 
prison perpétuelle, l ’histoire des Asi a tiques 
aous en présente une autre qni répugae 
plus encore au sentiment de rimmanité. Ce 
n’est point l’usage parmi les Indiens d’en- 
terrer les roorts : on Íes brule snr une pile 
de bois qu’on aleve dans eos occasions 
funébre. L ’épouse la plus cbéiie dndéfunt * 
et dans quelques endroits toutes les



roes, sont forcées de se bruler vives ¿uf 
cette pile et de méler leur cendres a celle 
dé leur mari par le plus douloureux des
supplices. (.1)

*

Gette coutunie barbare est si ancienné atril 
n ’est pas possi ble de iixer l’époque ou le 
m otif de son institution, On en explique 

. toutefois assés gén.éraleme'ut le m otif de la 
m oliere suivante. (2 ) Les Indiennes pous- 
soient ancic nnemer. t a un tel excés la dé

( 1 ) L ’hístoire des Boucaiiiers de rAm érique racoau
que parmi les Caraibas qni habiten t les ísles y les véales 

soüi obligees durant un an ? á compter da jotir oü elles 

cnt perdu leurs marís ; de porter toas les jonrs des fi

ares á sa Combe , et aprés respiración de ee term e, de 

de rassembler les os du d éfu n t, de Ies la v e r , de les sé- 

cher au soled s et doran i une seconde aanée de porter 

«es restes sur léur dos et de les coücher auprés cPeHes* 

Celte coutume est affreuse, si elle existe ; mais Fanieut 

de Fhisroire paroit trop ami du merveilleíix pour 

ter confiance-

{ 2  ) Ou troure des eoutumes Fort ressemblantes I 

celle ci dans rhistoirede la prendere yanqui té, Hérodo* 

te rácen te, que parmi les anciens C ro tónicas , qni habí- 

toient la T h ra ce , íes reiíTes empíoyoient le crédít dé 

leurs pareas et dé leurs am is, pour obtenir rb o iá tst 

d*étre immolées sur la tombe dé leur m áfü
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Cauché et la pervemté , qu’eHes se 
soíent toutes de leurs xbaxis par lepoison 
des qu'ils avoient le malherir de letir déplai- 
re . aprés avoir essayé sans cesse de plu- 
sieurs expAliens pour arréter ee désordre; 
on fut obligé de porter une loi qui ordon- 
noit que toutes les veuves termineroient 
leur viesur la pile fúnebre des raaris qu elles 
venolent de perdre , et qu'on supposolí 
sans doute empoisonnts. Cet horrible expe
lí i en t peut arréter les eximes , mais il fait 
liorrcurá l humanité.
Córame il n'est pns toutefbis bien prouvé 
que celte cou turne barbare ait eu la perver- 
sitó tíos feinmes pour origine, dautrcs au
to urs prétendent qu’elle s'est n¿pandue peu 
a peu de la maniere suivante. A la mort de 
Brama le grand propinóte et le légisiatcur 
des Indicas , sos fVmmes inconsolables de sa 
pe rio , ot rcsolues de ne pasluisnrvivre se 
'sncriíiérent volontairouient sur sa pile fú
nebre. Los veuves des Rajahs et des grands 
officiers de l’ótat, jalouscs de prouver 
qu’elle ne le cédoient aux femmes «le Brama 
ni en tendresse ai en fidtlité» imkérení



t * 3 4 J
leür . e¿efli{»l€í Les Braming on prétres ¿$ 

Brama prévoyant l’avantage que leur so» 
ciété pourroit tirer de cette pratique , 
travaillérent avec activité a l ’établir. lis dé- 
clarérent que les pieuses héroines qui sé- 
toient ainsi sacrifiées avoient été dispensces 
de nouvelles purifications et introduite* 
imméd jatement dans ce sdjour de l’inal- 
térable félicité ( i ).

Cette reconpense glorieuse qu’on regar- 
doit comme une dispense de nouvelles mi- 
seres et de nouvelles épreuves a subir en 
passant suceessivement dans le corps de 
différens animaux engagea les ¿pouses t’es 
Braminsa réclanjer 1’honorable avantagc 
d’exécuter le méme sacrifice , toutes !ei 
Indiennes fürent bientot infectées de ía 
contagión et cette coutume devint ia- 
sensibleraent générale, l’ambitieuse hypo-

( x ) Les Bramíns pié real en t qu’ il y  a qaatoat 

spbércs ? sept au-dessus de norro g lo b e, pour recemr 

Ies ames des bien-heureux ou des purifiés; et sept aa* 

dessous j oo celles qui ont besoin d’une nouvdle purifi

ca tio n  i sont tran sportes 7 pour subir les ¿preuYes 
cessaires*



gñsíe det Braibins en £t mt ariíde de 
ligion et des milliers d’années n’ont pas m  
déraciner encore cette pratique superstí- 
tieuse.

Cotnme la cérémonie de brúler les veuves 
enricbit continuellement, les Bramins ils 
ont grsnd soin de persuader aux jetmes 
filies que le salut des veuves dépend de ce 
sacrifico ; que Brama le recoit avcc Ja plus 
grande joie et quil recompense 1 ibera lo
men t la posiórité de ces heroines. Loraque 
ces jeunes filies se marient, les Prétres 
rcdoublent d’éfforts pour les confirmerdans 
lcurs borníes dispositions ils empíoient alter- 
nativement i'enthousiasme de la gloire et 
Celui de la religión , la crainte de I  infamia 
dans ce monde et la terreur des cbátimens 
dans Fautre. Le Sliast rédigé par les Bramáis 
et consideré par les Indienncs comme la 
régle infaillible de leur conduite , enseigne 
aux veuves qn’elles doivent se bruler avec 
le corps de leur maris ; que celles qui exé- 
cuteront volontaircment ce sacrifice joui- 
ront avec le défímt dans le paradis durant 
trois crorées et cinquante lucks dannées



0é la plus délicieúse félicitéé, qaeletir 
térité acquerra une tres hatíte considération 
et que letlís filies , serón £ reéherchées en 
mariage par les plus riehes particuliers de 
leur casto; ílajoute que Ies feiumes qui se, 
rout assez laches pour refuser deUiouriravée 
leurs maris,seront dégradéesdeleureaste, 
bannies déla société, etmépriséesdetoutes 
le* classes ; que leurs eufans partagerom 
riguominie deleurmfereet méneront uhí 

vie honieuse et misérable ; que ces veuvt-s

a de pénibles et humillantes transmigra- 
tions et en fin condamm'es dans l ’eííferoua 
des tourmens éternels par des fauíes qm 
auroient été facilement expides par leur

i ,T

sacrifice.
Malgré Téloquenee et les efForts des 

Bram ins, malgré l'offre des recompenses 
et la mcnace des chátimens éternels, la 
nature 1’emporte souvent; et un grano 
nombre de femmes préferent rignoinl- 
nie de yívre á la o 1 oiré de mourír, cosíO
au moins ce qu’aFfirme un de mes corn- 
patrio tes qui a été souvent le  téjnoin



choient avee r epugnan ce á ce supplíce

la terrear étotení peíais sur leur víSage.

tardifs, « Pisnou ; disent Ies ̂ Braxmns , <s

veuye manque de résolution on la porta

[ au moycn de longues perches jusqu’a c» 
que le feu l'ait atteinte et etouffte. Les 
acclamations des specuiteurs Ct une znu? 

Isique bru yante cmpéchent d'enfendre les 
[plaiutes et les gémissemens de la victime 
[expirante.

Quelques ¿criváins ont ríceróment as* 
[suré que cette odieuse coutupne n éxis- 
Itoi.t plus dans les Indes inais il est5
I
I

■ ipectaoie, lxJiq.ni Qkiwd Pundit de la tyiĵ ü.
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d e  M aharactor mourut le  qu&tre févrler 
1762. Aüssitót aprés sam ort sa yeuve ágée 
d’en virón 16 a  18 ans déclara aux Bra- 
mins devane des témoms quellg étoit 
résolué de terminar sa vie sur la pile 
fixaébre de son mari. Gpnanie elle appar- 
ienoit a une famille de la prendere dis- 
iinction, ces pareos firent tous leurs efforts 
pour la dissuader de son dessein funeste # 
íls lux représentérent envain. les tortures 
q ’uelle alloit souffrir et la situation des 
jeimes enfans qu’elle abandonnoit volon- 
tairement. Elle n ’étoit point insensible k 
ee dernier argument et sembloit quitter 
ses enfans avec peine. Mais quand on 
luí parla des horreurs du supplice elle 
avanza, sans répondre, un de ses doigts 
dans le feu et l’y  tint trés-long-tem ps 
sans laisser appercevoir le  xnoindre signe 
ide douleur. Elle prit ensuite du feñ avec 
une de ses 3nains et le zait dans la pauhne 
de l’autre y  versa de l ’encens et par fuma 
les Brandas dont elle étoit environnée ! 
ses parens luí ayant. JPait entendre qu’il 
ne Jui laisseroientpasconsoñnner sonsa-
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in ficet elle parut d’abord

ie ; mais un instant apires elle ré-
pondit qu’ils ne pouvoient pas l’empécher 
de m ourir, et que si on ne luí perwettoit 
pas de terminer sa vie conformément aux 
loix de sa caste, elle se laisseroit périr
dm anition, enfiu íes pareus vaincus par 
son obstmation, consenlirent a la laisser 
décider de son sort.

Dans la zoatínée du lendejnain on porta 
le eorps de son mari sur le bord de la 
liyiere. La veuve s'y rendít a dix heures 
suivie de ses enfans f - des bramins ec 
d'nnefoule de spectateurs. Goznme l’ordre 
de la br&ler n’arriva qua une beure 
eprés m idi, elle employa cet intervalle 
k se laver dans le gange et á réciter des 
priéres. Des qu’elle apprit qiie l’ordre 
étoit expédié, elle se retira- et resta en» 
virón une demie heure avec ses párenles.’ 
Elle ota ensuite ses brasseJets et quilla 
tous ses bijoux quelle enveloppa dans 
une sorte de tabüer attaché a sa ceinture, 
et ses parentes la conduisírent vers un
coin de 3a pile funébie. Ü y  evoit sur
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be buehei? une espéce de voute ©n d’ar- 
cade Gomposé de boís sec f de branches 
d'arbres et de feeillages, et on pouvoit 
y  eatrer d’íin cote par une ouverture. Le 
corps du mari défunt y  étoit déposé, la 
tété tournée -ver* l'ouverture. Lorsque 
la veuve arriva au coín du bucher, elle 
y  trouva un peu de feu qu'un branda 
avoit allumé. Elle y  resta quelque mi
nutes assíse avec trois bramins qui l’ac- 
compagnoient. Un de ces prétres luí 
presenta une feuüle du bois dont un© 
partie de ia pile étoit construite , elle jetta 
cette feuüle dans le  feu ; un autre bra- 
min lui en offrit une seconde qu’elle 
tint au dessus de la fíame et ee prétre 
versa dessus a trois fois di fférentes une 
matiére qui fondit e t tomba dans le fe u , 
durant cette cérémoiúe un iroisiéme bra- 
xninlisoit quelques passagesde Fanghtarrak. 
beid et fit quelques questions auxquelíes 
la victime répondit d’un air et d’un ton 
assurés. eniin on luí fít faire trois fois le  
tour de la p ile , précédée des brainins 
fíh¿ lisoient d&s priéres. Lorgqir au troi-

sjéjde
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sleme tour elle arriva au fea dont f  ai 
deja parlé , «lie s'arréta, ota les bague* 
des doigts de ses píeds et de ses mama 
et les mit dans son tablier a v ió le  reste 
de ses Lijoux, elle fí t alors arec beauconp 
de fermeté ses adieux a ses enfans et k 
sa famille. Un des bratnins tretnpa une 
méche de cotcn dans du souffre et la 
luí présentant allum ée, la conduisít k 
l'ouverture de l ’arcade ; tons les bramins 
se prosternérent recurent sa bénédictioa 
et se retirérent en versant des larmes; la 
veuve monta sur la pile, entra dans le 
caveau, fit une profonde révérence aux 
restes de son mari et s’assit auprés de sa 
téte qu’elle ilxa durant quelques minutes 
arec l’air de la plus profonde méditation 
Elle alluma ensuite le feu dans trois dif- 
férens endroits. Mais observant bientót 
que le vent empéchoit les fíammes de 
lapprocher, elle se leva mit le feu k 

l’autre coin du bucher et''vint reprendr© 
aon poste ; oú elle conserva jusqu’am 
dernier moment un air de décence et de 
dignité qu’il soroit impbssible de déciiret 

Torne 1 U
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Comme la pile - étoit coitíposé de* bofa’ 
tres combustible, les supports de Farcade 
eu du caveau ne tardarent pas a étre 
ft3&áíñnés.'xLe baqt de la pile croula et 
eusevelit la courageuse victime dans les 
cbarbons ét les flaznmes.

La seeonde Indienne qui exécuta tré sr  

récemment le méme sacrifico observa a-peu? 
prés laméme eérémonie, et je nen  citerai 
que les différ ene es. La premiare se baigna 
seule dans le Ganga-, et l autre y  lava en 
outre le corps de son m ari; la premiare 
ne fit point de cadeaox aux speetatenrs,

" I’autre leur distribua de l ’argent, du ris frit 
dans du beurre. et du betel qu elle avoit 
maché; La prendere afiutna elle méme Ib 
fea qui devoit la consumer, l ’autre le  
fit allumer par ses enfants, la premiere 
resta aúpres du corps de son m ari, et la u 
se coúcha a cdté dti. défimt. La coutume 
des differents distriets, est probablement 
la regle et la cause de ces petites diffé- 
rences.

En quittant avec plaisir cette scéne 
Chorreur , i ’ob$errerai que quoíque le§ -



>
.s nayent pas encoré-  ̂tout - a . 

jenoncé á la barbare coutome de brttler
Jes veuves , l’exemple des Européens 
et leur influence dans les Indes ont 
contribué á r  endre ces sacrifices plus ra
yes. Pour les exécuter, il laut obtenir la
permission du gouverneur qui l ’accorde

9
avec beaucoup de diffictdtés. L’exemple et 
I  autor i té des Européens n'a pas toutefois 
encoré réussi á procurer atzx femmes des 
Indiens uñ sort plus doux. Elles sont con- 
sidérées córame des esclaves, et renferméesr

durant toute leur víe córame des malfai-
teurs, des peuples qui traitent sí durement 
leurs femmes tandis qu’elles sont jeunes et 
belles, n’auxoient pas probablement beau
coup d’indulgence pour les veuves qui 
refuseroient de se bruler avec le corps de 
Jeurs maris, lorsqu elles sont dépoüillées de 
la jeunesse et de la beauté, Le sentiment 
de l bumanité pourroit seul plaider leur 
cause., mais il est si foiblement connu des 
peuples dont il est question ( i j , que dans

- Aleiandre a cepenlant dUt plus Laut, que les

Bramius aTOient pleuié d’aitendrissemeat ? ¿ ía  celé-

L a



’{ á4 4 )
ydusieurs pays de 1 A s ie , et derA fríque 
une yeuye trouve rarem ent, un parent ou 
VU ami qui daigqe la protéger eontre la m 
tyrannie. Le$ parees ou les créaneiers de 
son mari s’en em parent, la vendent ou 
l ’oblígent de fcravailler a letír prolit.

Les veuves ne sont pas toutefois traitées 
dans toute l'A sie, avec la méme inhuma- 
pité. En. Chine, lorsqiTelíes ont des enfans 
clles en spnt Jes jnaitresses absolues ; et 
leurs parents n’ont le droit ni de leur
ohoisir un second m ari, ni de les forcer'

%

¿ rester veuves; xnais on y  fait en géné- 
ral peu de cas des fenunes qui se rema- 
rient ayant des enfans , a moins qu’elles 
p  y  soiept forcees par l’indigence, les fem- 
pías qni appariiennent k des familles riches 
pu distinguées simposent ordinairement 
l ’obligation de passer leur vie dans le  veu~ 
vage, quoiqu’elles n’ayent ¿té mariée$

monie lúgubre qu'il nous a racontée; et loraque les pré» 
tres trahísseñt de la sensibilité dans leur ministere, on 
peut espérer raisowiableroent d’ea UOTYer p^m ikíestfi
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que duráñt un jo u r, ouque íeur m an 
soit raort aussitót apres signature da con- 
trat et avant la consommation-. Dans les 
cíasses subalternes, les pareos du mari 
défunt forcent la veuve de se remariei 
promptement ou. la vendent eux mémes 
si elle n’a point d ’enfant mále t á un. 
riouveau mari qui leur rembourse la som- 
me pajée par le défunt pour acquérír 
son épouse. 11 arrive souvent que le  mar
ché est conelu et l ’argent recu sane que 
la  veuve en ait connoissance, il ne luí 
reste que deux ressourees pour se déli- 
vrer de cette tyrannie. Ses parents peuvent 
luí rendre la liberté en rembouisant la 
somme pajée par le nouveau mari, et elle 
peut elle-méme se faire bonzesse, c’est-á* 
dire religieuse ; inais les bonzesses ne 
iouissent pas d*une grande considération 
daos cetétat lorsqu’elles l’embrassent par 
des motil* d’intérét. Les lois de la chine 
défendent de vendrá une veuve a un 
nouveau mari avant que le tems de son 
deuil soit expiré: mais l ’avidité de la fa
milia du défunt, observe rarement cette

L  3



^erdoimancé, cependant lorsque la venv^ 
en pórte sa plainte á un M andarín, il est 
obligé de luí rendre justice; et comme 
les femmes souffrent en général fort im-r 
paüem m eiit, qii’on les vende sans les 
cónsulter ni les prévenir, des que le  mar
ché est con cia, les vendeurs suivis d’une 
douzaind d'hommes vigoureux vont la cher*.
cher dans une chaise couverte et la trans-

- ■ . ■ • ♦ '

portent dans la maison du nouyel épous 
<jui prend grand soin de la renfermer.

TelTs est Thninilian te et douloureuse si- 
tuationdes veuví:s, Ap^éñqne, en Áfri-
'qué, eidim sanéporííDh dé f  Asíe * mafs ett! 
Europa, elles jouissent d’uii sort bien diffé- 
rent. Tiñe veuvequi a un peu de fortuna 
est plus heureuse, et surtout plus libre que 
tout le reste dé son sexe: elle se trouve af*
franchie de la tutelle successiyé, des peres» 
des tuteurs, etdes maris t particuliéreitient
& Parmes , et dans d’autros cantons de l’Ita-

 ̂ -• . ' ' ■"

l ie , oü une veuve est autorisée á se choisir
un nouvel époux, et dévient maitresse ab- 
solue de toutes ses actions. A  T a r ín » il est

au xnembres de forclre de saint
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r M auríce, d'épouser des veuves; et íe $oft 
d ’une veuve est cependant infiniment plus 
commode et plus libre dans cette ville que 
Gelui dé toute autre fexnme ou filie, La 
politesse et I humanité concourent en Eu~ 
rope f t  rendre la situation des veuves 
trés-satisfaisante. L s gouVernenient d'An— 
gleterre, a constitué des fondaT pour les 
veuves des officiers. En Eeosse, leclergé, 
s’est volonráirement imposé pour secourir 
les veuves des écciésiastiques. Difíurens 
corps de m étier-ont suivi cet exemple » 
ét ses Utiles ínstitutions tie sont point cír- 
conscrites dans I’iíe de la. Graude-Bretacne,, Á f *j  w

on en trouve de semfclables en France en 
Allem agne, et dans pluñeurs auíres pays 
de TEurope.

Comnie je me propose de traiter plus en 
d.étai!, dans lechapitre suivant.les privdegeS 
dont les veuves jouissent en Angleterre; 
je n’antieiperai point ici sur ce sujet. Nos 
anciennes loix et celles de presque 
toas les peuples de l ’Europe, ordonnoient 
que les veuves quise marieroient ou qui 
moneroieaiune conduite indecente seroient
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privé es ele le w  douaire , -et la léglslatldn 
Prussienne a conservé cet ordo miañe e » 
elle defend aussi aux veuves ~ de con- 
tracter un second engagement avant l ’ex 
piration des neufs mois qui suivent 
immédiatement Xa mott de leur premier 
raari, ct si étant enceinte de celu i-ei , 
elle en épouse un autre, la loi la con- 
damae á passer un certain temps dans 
une maison de correction. Si le noa- 
veau mari ¿st convaincu d’avoir eñ eon- 
noissance dé la grossesse, il expie cette faufce 
de délicatesse en roulant durant une année 
la brouette pour les travaux publies. Les 
Prossiens, ont encore un réglement rela- 
t if  aux veuves qui armonce lasagesse et 
rhumanité de leur législateur. Lorsqu’une 
homrae veuf etun e fem m eveuve contrac- 
tent ensemble un nouvel engagem ent, et 
que Tune des denx ou les deux partías 
contractantes ont des enfans, comrne il 
arrive trop souvent, que les enfans du 
second lit occupent toute leur attention 
et qu'ils maltraitent ou négligent ceux du 
prem ier, les ta is de Prusse . Ycillent sur



l’éducatíon de ceux-ci et ne pennettent 
point aux parens decontracter un second 
mariage sans leur avoir assuréun sort con-' 
Teñólo a leUr rang pu pfoportioimé k 
leur fortune.

J ai déjá ett occasíon de parler des marones 
distinctive* que quelqnes narions ont in- 
ventées pour faire reconnóitre les venves 
etles empécher d en  imponer, ensedonnant 
pour vierge. Les loix de Prusse ont ponssé 
enoore plus loin les précautions , ello 
punissent la mauvaise foi dé la fexnme 
qui se donne mal apropos pour vierge 
en la rendant la dúpe de sa supercheríe. 
Son mariage est dé claré nnl et son man 
est libre de la  quitter et d’en épouser une 
autre. Je n’entreprendrai point de fixer 
positivement le dégré de considération que 
les Prussiens accordent aux veuves ; il
paroit toute - foís qu’ils en fbnt moins de
cas que des vierges, on peut en juger par
le passage suivant que I on trouve dans le  
daus leur code. Le mari peut offrir á son 
épouse la mor gengabe ou le présent du

apee, aurot|
T £
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Ifytpyjié 1 0 3  veuve. Mais quoique les; Pixts^ 
sjens doiment la préfórence aux vierges«
jj.  ̂ -_L - 9

tés yeuves ne jouissent pas moinspanm 
exix de plusieurs priviléges. Dans quelques 
unes de leurs provinees, íorsque les époux 
n’oní point fait de contxat de m ajiage, 
e t que le mari xneurt intes£aly la veuve 
liérite de la xuoitié des deux fortunes 
réunies ( i X* Alais le privilége suiVant est 
beftucoup plus exíraordinaire et beaucoup 
jnoins conforme aux loix de la natyxe ou 
de la saíne poJitique. Lorsqu’une veuv© 
accouche au bout dronze mois aprés 
mort de son mari, l’enfant qu’elle met au. 
*1 1 -1' ' ■ ™ ■’"r -- ÍM1-L ™ '  

( i )  €et arrangement m e paroit su jet |l des abas , s’ il 

«st~ toujour* ejecuté k la  lettre, En supposant, par 

¿xemple ? qne la fortune de Fépouse soit Cent milla 

3¡vres, e ’ que le,m ari Jn’ait apporté que D ix  xnille livres 

mu su aria La isioitié des deux sommes ream es, n e

feroít que Ginquante emq urille Irires ret répouse a quí o ír  

maccorderoit que eette ínoítié^ perdroit Q uaranteeiiiíj 

taille Irires dé sa fortane personndle.' M* Alexandre a 

«urement omis quelques cireonstanees o s  qselques res-
? , *** r

trlctioj») autrenienr cette loi ne favoriseroitque les Teu-
v ĉUmt la foftuBp tstfojt ftu-d&wus de cdle ds levé



Iftonde, est dé 
flu défun t: pourvu que les hommes dé 
l art ou les marrones déclarent que cet 
énfant paroít plus fort et plus vigoureux 
que n e le sont ordinairement, ceux qui 
naissent au bout de neuf mois de grossess©' 
et qu’on ne puisse point constater rincón- 
duite de la mere.

X)ans presque tous les aufres pays de 
TEurope , les loix et les coutumes relatíves 
anx veuves, sont k peu-prés les mémes que 
pourles vierges ,a l’exception d’unecircons* 
tance ; c’esfc que les reaves sont maitresses 
absolues de^leurs actions tandis qu’une 
filie ouune femme mariée sont toujouxs sous 
la tutelle de leur famille ou de leur mari. 
On accorde aussi presque partout une 
pensión alimentaire á la veuve sur la for
tune du mari qu’ elle a perdue , et on lui 
confiesonvent la táche importante d’élever 
ses enfans et la faculté de tírer quelqu’a- 
yantase personnel de la fortune destiné© 
a  leur éducatíon ; mais le pere á ordinaire
ment la liberté de luí accorder ou de lui 
xefuser la iouissance de cet ayantage.
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pént par son tcstament charger sa fcmme 
cm tout autre de la tutele de ses enfans' 
Les loix de l’Europe ne considérent point 
a xnére comxne le tuteur naturel de ses 
enfans et ne luí accorde poÍAt sur eux 

d ’autoricé particuiiere.



C H A P I T R E  X X X l

'Mxamen ábrégé, de queltjues unes des 
p lu s im portantes lo ix  e t coutum es, relu- 
tires'auxfemmes de l̂ dngletcrre.

A  mesure qu’une aation avance vers la 
perfection des maeurs et de la politesse ,  
elle accorde au beau sexé plus d’avantage 
et de considération, et les établit sur une 
base plus durable. Ce n’est pas toutefois 
uniquement de la politesse et de 1*éléganco 
d’une nation que dépend le bonheur de 
de leurs femmes. XI peut arriver qu’ua 
peuple molos perfectionné á cet ¿gard y¡ 
suplée par des sentimens de tendresse et 
de g¿nérosité. Les Franco is et les Itabens 
sont sans contredit fort supérieurs aun 
'Anglois r en éléganee , et en politesse j  
leurs femmes ne jouissent pas néamoins 
d’ua sort préférable a celui des Angloises*

de leurs priv^iéges a riaflueuge de la poli-
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iesse ct déla  galanterie, les Angloíses 
n’en sont redevables qu’aux loix de leur 
patrie; et quoiqué les priviléges de ces 
demiéres sozent moíns dictes peut étre par 
fa roollesse ou .par findiilgence, ilsoiit a a, 
molas 1’avantage d’étre plus solidement 
établis , plus conformes á la justice. es 
á Fhmnanité et moius susceptibles d’étr-e 
modiliés ou détruits que s’ils dépendoient 
des caprices de la politesse et de la galana 
ferie.

Avant d’entrer dans le détail des loix re-: 
ktives ala persoune et aux propriétés des 
&  mines de I’Angleterre ; je me permettrai 
d’observer qu’en comparan! ees loix ávec 
ceHesdes aufres nations elles paroissent tel- 
lement mériterla préférence que jeyne puls. 
me défendre de croire que le sentiment de1 

générosité, qui a fait prodiguer duran t plu- 
«ieurs siécles * l ’or et l’argent des aúglois 
pour défettdre des peúples opprimés par 
des voisins plus puissants, a dicté les loix 
relatives au sexe, que le notre tvraxmise 
presque partout ailleurs qu’en Angleterre.' 
1 1  est vrai que les loix de quelqu.es país- son! *
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i  c e r t a í n s  ¿gards plus favorables an V e a t Z  

§exe que les notrés. Celles de Frédéric roi 
de Prusse, qqí sont relatives aux. contrat 
de mariage c traitent les femmes avec plus 
dindulgence, et leur accordentplus dauto- 
rité que les Ioíx d5Angleterre. Celles de la 
íran ce  et de Pitaba ©u du moins les coiUa> 
mes de ces uations semblent aussi oiTrir au 
beau sexeime supériorité d7 avantages relati. 
vement á la liberté pérsonnelle ; et ponr ce 
qui conceme le rang des femmes et la défé- 
rence de notre sexe, les loix de f  Espasmo* 
sont fort supérieures á celles de toutes les 
nutres uations : znais toutes ces faveurs et 
qette indulgence, sqnt des graces particu-

n’y répcn t point , et elles n etendent pas 
331 eme leur influence sur tout le sexe fémi-.
nin sans distinction.

f,Ti eonsidérant les ayantagas, et Ies in.4 
convéñieus de la situaiion des AngloiseS # 
|e commencerai mon examen par les pre-, 
inieres classes. En france la loi salique ex- 
qlut les femmes du tkróne elles ne peuvent
p o i n t  h é r i t e r d e  l a  c o u r o a n e .  E n
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iérre tiñe fexnme peut étre le premier 
personnage de l’étafc, elle suecéde person- 
nellement á la cotironne et dégagée de 
toutes les lois imposées au reste de son sexe 
elle joüit de 1'autórité et de tous les pri- 
yileges d’un souverain * elle peut se marier 
san s. ríen perdre de son autorité. Les 
affaires continuent á se  traiter en son nom ; 
elle est toujours sonveraine et son m an 
n est que que son premier su je t; mais lors* 
qu’un prince hérite de la couronne, la 
femme dont i l a  fait une reine luí est su- 
faórdonnée etjouit de priviléges beaucoup 
moins étendus: elle est toiite fois dispensé© 
des loix genérales qui privent les femmes 
ínariées de toutes proprietés ou posséssions 
persouuelles. On luí accorde une cour par- 
ticuliere y une maison et des officiers 
indépendans du Service de son mari,* La 
reine peut suivre un procás en son nom 
sans y  étre autorisée par le roi. Toute en-; 
treprise contré la vie de la reine, est un 
crime de hautc tnthison eteelui quiatten- 
teroit á sa chasteté , seroit puni plus rigou- 
£eu$ement quepour ayoir yiolé tcute autrg'



femme. La reine peut achéter ¿es 
elle peut les vendre et en 
faveur de qui bon lui semble
eonsentemf nt de son mari f elle pent pos- 
séderpersonneüementdes terres ét d’autres
bíens, et les donner par testament c-omme 
si elle nétoit point manée ( i ). Elle n*e$t 
assujettle a aucune imposition et les tribn^ 
naux n& peuvent jamais lui imposer uno
emende. Dans toute auire círconstance la

*

reine d’Angle ierre n’est qu'un simple sujet 
e t  si elle commet un crime, nu peut la 
faire jugar et punir par l’assemblée dé* 
pairs du royanme. Une reinS douairiere 
a  des priviléges fort supérieure á cana des 
\euves de tous les rangs, elle conserve (i)

(i) Les írancois qui líront c e t  artícle serónt peat-érre
hostesi de leurs ridícules lamenrarions, lis terront que

"■ * _

ce qiTils appéUoient des abus monstrueux ineonuus par- 
aílleurs qu*en Frasee }  s o n t  d e s  uiages consacréa 

depuis des siécles, ches lears píos proehes voísíns , done 
ils fonc profession d’admirer Ies lo is, les mopurs » les 
coutumes e l e .  Ils troureront ces detalla daos le aeconl 
Tolume de Fhist. angloiae des femínea , par M. Alenté 
dre j p*
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. iotis les" droits dont elle joiiíssoit 

la m orí' de jotó mari et peut épouser un 
süjet satis perdre Soft rang fti son tifcre; 
mais comtne une aüiance de' eette espéce 
estcensée audessous de sa digiaité elle ne 
peut le contiáetser lorsque le  roi régnant 
p  y  donne poiat son approbation.

y'1
La loi distingue encore et protége $pé- 

cialement quelqu’autres princesses du sang 
royal. Celni qui attenteroit a la chasteté 
de l’épouse duprince de Galles ou d é la  

.tille ainée du roi , mcme ayec leur consen-
lem ent seroit puní eoxnxtie coupafeie du 
Orime de ¿ante traüson. L es.ro is <VÁn- 

, étoieni autorisés áncíenneraeñt
■ Je imposer unetaxe pour défrayer les dé- 
penses du mariage dé leur tille ainée j mais 
ce privilege au que! ils donnoient sou- 
yent 1’ex tensión la píos abusiye et la plus 
véxatoire ti disparo, peu-a-peu, avec le 
sistéme féodal et est enñn heureusemeut
abolí depuís longtems. Quant aux autres 
enfans du roi d’angleterre, la loi n accor- 
de point d'autre privilegé ti ces princes ou 
pxincesses que celui de préseanee surtous
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íes autres

Indépendamment d a  privileges de I* 
famille royale, la pairie en donne quel* 
cjües uns aux femmes quí sont revétues de 
ce titre. Elles ne peuvent étre condamjiées 
oajugées que par la cour des pairs et lors- 
qu’elles son convaincues d un crime qoi 
admet le bénéfice de clergié (i)

inférieures pour ces sortes de crímcs. Une- 
0 e  noble d’odgiae ne perd peine sa no-

* (i) Le benéfica declexgíe, est na prmlége qm i l o l z  

nútrelo í$ partículieran^ geUS tFéglise, ipil a érend
aujoord’hui a toas les lates, dans la eouTÍeüon de cer* 
tains crímes , et en particulier ¿a mearíre inToIonraíré 
ou accidenteL En yerta de ee priYÍVLge, en présente m  

criminel un livre latín, écrit en tartctim  gDÉupd 
dont ¡l doit lite deas ou trois yersets ; et $¡ le eomnus- 
s & i r e  de Tordínáire , ou son député, prononce ces wots; 
legit at clerieas , íl lit contrae un clerc: le prísonníer esc 
seulement marqué k  la main f u s  fer ehaud, et ensuíte 
¿largí; pourru néaamoias , que ce solí le premier c r i m e  

dont 51 ait été conyainco f  car autrement f oa Fésccat» 
sans miséricorde#
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blesSe eix époüsant un rotu rier: elle tfañs- 
met la noblesse á  ses énfans ;  inais ñon pds 
a  son mari. Une roturiere qui épouse un 
pair est ennobli, mais elle redescend de 
cétte élévation, si elle épouse un roturiei* 
áprésla znort dé Son premier mari. Celle 
cpu épouse un dué ou un p air, d’un ordre 
supérleur conserve son titre et les privileges 
qui y  sont attachés quand méme elle atf- 
roit épousé en secondes noces, un simple 
barón, parce que tous ceux qui oirtle titre 
de p a ir , sóut égaux aux yeux de la loí. 
H y  a en Ángleterre un rang iittermédísíi% 
entre les femmes des membres de la cham
bre haute et celles des membres des com- 
muñes, et' cette classe est composée des 
épouses des ¿yéques, des juges etdesbaro* 
nets. Le rang dontxes trois ordres jouissent 
ne donne point a leur» épouses de titre 
personnel; mais la courtoisie de la nation 
accorde aux fenunes des baronets le  titre 
L ad y, quoíqu’il soit fort supérieur a celui 
de leurs maris. Liles n’ont toutefois aucun 
droit a ce titre , et on ne les désigne dans 
totfs les a c t e s  judiciaires que sous la dé*



jftoadMbdQ de niadame f stúvíe dtf noitt 
de leur m ari. Les Ecossois, pousseut encore 
plus Ioín la galanterie; II gratifient du titre 
de lad y , toutes les fe simes qni possedent 
une terre de leur ch.ef, ou qui ont pour 
mari le proprié taire du plus minee dó
mame dont ils ajoutent le nom á la suite 
du titre de Lady.

Comme les femmes des nations civilisées 
sont en général foibles et peu en état do 
se défendre, les loix d'Angleterre ont sup- 
pléé aux forces dont les femmes sont dé* 
pourvues et les ont environnées d’une bar- 
riere insurmontable en rendant leur per
ro nne sacrée et en punissant de mort dan* 
eertaíns cas ceux qui abusent de leur foi- 
blesse. Oes loix ordonnent que tout hom- 
Hie qui par surprise ou par forcé obligera 
une filie de condition de lépoaser sera 
emprisonné durant deux ans et payera une 
ainende arbitrée par le rpi. Alais que celui 
qui épousera une héritiére aprés lavoir 
enlevée de forcé sera jugé comme coupable 
de félonie ( i ) et privé du bénéfice de cler-
* - _ _

Félooie ou cxüjie capitel qui euliauie la peine «f

I a 6 i )
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Ipyie ftijroit consentí au mariage, il y k peix 
de crimes dont les loix poursxiivent plus ri- 
rigoiireuseinent la pimition. Les femínea 
sont exemptes de tontes les cbarges pubÜT. 
ques, les loix ont fixé leur age nubiíe á douze 
ens, et si avant cet áge onles forceá contrac- 
jer un mariage ou. si on peut constater qu’on 
ait employé la snpercherie on la séduction 
pour obtenir leur consentement, elles sont 
autorisées á refiiser de consentir á la con- 
sommation, et á faire casser le mariage.

Chez tous les peuples sagement gouver-* 
pés, les léjgislatenrs se sont sázieusement o o  
cupés de mettre la chasteté des feipmes 
á l’abri de la violence et ont consideré

znort, O n  designe ces sortes de crim es, par le nom de 

Félonie ? peor les* dislinguer de ceux que les Anglois 

uomment Fethy tréason, J?ai deja expliqué, ce qu’on 

entendpar le  benéfice de Clergie. on eomprend sous le 

nom  de P e ty  tréason f Facrion d’un domestique qui 

tue son maitre , d’une fero me q ü x tne son mari 7 

ou d9un laíc ou d’un ecelés ias lique qui fait périr son 

siipérieur ou celui a qui il doit foi et faommage. l e  

crim e de H igh tréason o ü  de haute. ixabison, est Je 

^rime de lése majeste au premier §£ au deim éine djeív



coaime itn ir id ie  de la prendere iznpor-í 
lance non seuíement de conserver au beau 
sexe la liberté du. refus tjue la natura sem*» 
ble avoir accordée aux fémelles de tomes 
les espeeés . mais de donner aux homnes 
aiitant qu’il est possibíe , des garans de la 
légitimité de léurs enfans. J’aídéja cité quel- 
ques unes des punkions infligées daos dif
iéreos temps et différens pays pour le cri- 
me du vipl. ( i ) Ces pnnitions ont varié en •

( i)  Lea lo ii de Constantin conrre le vio! et la séduo 
lion porteet Fempreinte fe n e  férocité, done on ne 
troiiYe point un seeand exemple daña Fhístofre, Lors- 
qu’un homme étoit conTamcn d’avoir séduit par super
chería * tute filie an-dessous de l'áge de a5 ana ou de 
Favoir enlevée de forcé de la maisoii de ses pareos, on 
le brúloít vif on on le Lvroit aax bétes feroces ; et si lm 
femme ou filíe déclaroit avoir donné son eonsentement, 
lom de sanver son ravisseur, elle s’exposoit k parta geri!
!e ch á tim en t. O n  afcandonnoit ordinaireinent le p o c r -  

auite de ces crim es ,  aa :t paresis de la partié !¿zée j m a if  

s i Fh um an ité les disposoit á  F in án lgen ce* si Fenvie do  

rép arer Fhonneur d’ une párente les faisoit consentir i  

terBriner le  différen t par n a  m a r ia g e ; la loi ?a plus  

atrope p ro n o n co it c & a tf e u r  la peine de F e s il et de l a  

fp&íbcalioB. Lors<jue des áseteles mates ou femeUes s«
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^íigletefre avéc les moeiirs et le geníe de* 
législateurs, du temps des anglo - saxons, 
ce crime étoit puqi dé mort. Güillaume 
le  conquérant conmina la peine et con
droma les coupables a ótre privés de la vue 
et des m oyens, de renouveüer leur crime. 
Henri III jugeant cette punition trop sé- 
vére et sentant le danger de donner k toutes 
sories de feznmes les moyens d’exercer des 
vengeancGS en accusant faussement les liona- 
mes qu'elles voudroient perdre , de leur 
avoir fait vio! ence , ordonna que le viol 
pour le quel on n auroit point fait de pour- 
suites dans les quaran,te jours aprésTexéqu- 

4 ion du crim e, ne seroit point considéré 
córame «n crime capital, et rédnisit la pei
ne a deux années de priso.n terminées par

tfoutoient cómplices d’on t í o !  c u  d’une séduction , on 

les brulok vifs , ou on les faisoit expirar dans les plus 

horribles tortores en coulant da plom b fonda daos leur 

gosier. J1 p a ro it, toatefois que le feroce legisla teur fot 

effrayé lui-niéme du spectacle de cet odieux suppliee 9 

car il adoucit fréqucnuneiit I# rígaeur de la loi par des 

cojnmuations de peines* Sons les régaes soivaus } ello 

fu t ipltigee et enfiu ^bolie*

une
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tiñe ameñde arbitrée par le souveraía. 0  $g 
réserva méme le privilége de prononcer 
la puní don deee erime lorsque les poursui-
tes auroient été dénoncées avant rexpira- 
1 ion des qu arante jours. Mais l’expéricnce luí 
ayant démontxé que cetteméthodene sufTi- 
soit pas pour mettre le sexe íeminin k l'abri 
de la violence, il déclara que le viol seroit 
a-1’avenir püaicoHime crime de féloníe et 
que le coupa ble ne seroit point admisá 
réclamer'le bénéfice-ou privilége declergie. 
la loi voulant sans doute uro téger tomes les 
femmes sans distínction é temí ir ses prh i- 
léges en cas de viol jusqu’aux prostituées.

Dans toutes les autres causes soit civiles 
ou criminelles le témoignage des parí íes 
est censé nul; mais une fe.ntne quiprétend 
avoir été violéeen est c ue sur son serment,. 
La loi ne se contente pas dadmettre soa 
témoignage , elle le juge sufHsant pour 
constatar le crime et inHiger la mort au 
criminel. Mais pour contrebalancer cet ex - 
cés de puissapee et proteger la vio des lioir* 
mes contro la líame etla caloHinie» on a con
fié au discernement des jurés le soin <V exa-

-'Tome I ^* a
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iriinét la. conduite de la d¿posante et de 
feter d’aprés les circonstancesdu procés le  
dégré de conHance qu'on peut raisanna-* 
blement aócorder á son témoignage ; lea 
femmes ne jouissént pas seuíes du droit dé- 
tre ieu r propre témoin en cas de yiolence. 
la loi á étendu ce privilége aux enfans ; une 
Tille au dessous de l?age de douze ans peut 
Taire condamner sur son seol témoignage 
riiomme qu’elle acense de Favoir violée ; 
pourvu toute fois qu'elle ait assés de con- 
noissaiice pour sentir 3a valeur et la consé- 
qnence d’nn serment. les femmes fouissept 
encoré dan* ces óccasxons d’un priviiége 
fort estraordinaire Lorsqu’un hommoaccu- 
sé et convaincu de rapt on de ■ viol á obt^tiu 
§a grace aprésavoir étécondaninó t la plai?- 
gnante est autorisé a-le Taire juger de nou- 
veáú pour le mérae crirne on intentant une 
seconde mstaace; une femme pent poursni- 
vre son ravisseur au criminel $ans le con- 
sentement de sonraari.

Des priviléges'si ¿tendus aceordés a un 
sexesusceptible de passions et d’animosités 
violentes ont été assés géiuéfalément cqh^
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;es coanne dérogatolres a 1'íinpártiV 

lité  que la pistice doit observer da»*c tontea 
les ocasiona; eteonune unpoids beanooup 
trop considérable qu elle met dans sa balanv 
ce en iaveur des fcimnes, cependaut lorsque 
Fon réfléchit a la foiblesse de leuxsexc, k la 
yioience du nótre et á la nécessité de ve
nir á leurs secours pour maintenir la país, 
des sociétés; l’orsqu on ajonte a eeíte re
flexión Fimpossibilité de fajre relativement 
a cet article uneloi qui n’expose pas un des 
deux sexos a quelques clésavanrage& et que 
la société auroit pu souffrir beaucoup plus 
d ’incoHvéniens de íimpunité des hornmes 
que de I’abus dont les fcmmes sont suscepti
bles dans Texcrcicede leurs priviléges, on 
conviendra peut étre q u’il seroit diibciis 
de porter cette lo iá  un plus haut dégré de 
de perfecllon.

Córame il ao ive  Prémieiument dans ce

ou sáduisent des filies sans expérience par 
une promesse de mariage qu ils ;ont résolu 
de ne poiñt exécuter; et eoinine il est prcs- 

iiapossible de distinguer toujours I
M 2
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depróbité deTadroit imposten* , la Ipf 

«Tangí eterre ordonne que lorsqu’un honune 
■ pprésayoirfait la cour a une femme ets’étre 
¡pngagé dé l épouser, a la  inauvaisefoid en 
jépotiser une autre;, celle qu’il a trompe'e  

,«eut lili inlenler uri proces et obtenir tels 
dommages que les jures croiront deyoir ar
bitren pour la compensation. La loi d’Ecosse 
aecprde ditpn , a la plaignante la moitié 
d é la  fortune que le parjure a rer.ue de 
son épouse (i), Mais comme il peut arriver 
aussi que des fexnines avides et artifjcieuses 
leurrent des honunes foi bles et crédules de 
lespoir de les épouser pour en pbtenir des 
présens d uns yaleur considerable , celui 
qui á été dupé si grossíerement peut récla-,.

( i)  cette loix paroitbíen d u re , si la femme ou filie 

^busée a le dro:t de dépoaüler ceile que son inñdcle a 
¿pousée? de la m oitié de sa fo rtu n e, car il est tres 

yossibie qu’elle ait ignoré , en contractant son engage- 

snent indissoluble, que son mari avoit promis le má- 

riage a une aatre. Com m ent nn législateur éqnifabie, 

peut Í1 arraclier a des enfaas une moitié du bien de leur 

p c -re , p » r«  que leur pére a été eoupabie arantqu-¡Is 

j^istas^ent. O a  c e  peut aier ? qiye ce pe iafligeí ̂
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ifíef en justíce la restítution de ses pr^sérít 
parce qu'ils sont censés une des conditíons
du mariage qní n apas en son exécuiionptií„ 
la mauvaise foi ou l’ínconstaiice de celle
qui avoit contráete l ’engagement.

• Les príviléges dont je viens de parler et 
leürs réstrictions ne conoement que la por- 
tion du beáu sexo qui ii’est point encor® 
engagée dans les liens du mariage ; nous 
contmuerons cet examen relativement auS 
femmes mariées.
• En Angleterre une femme cesse. dea 

l'instant de son mariage d’avoir une existeu- 
ce polilique, qui dépend absoluimnt de 
celle de son mari. Mais cette petite hunii- 
liation est amplemeíit compensée par una; 
longue liste de príviléges qui do un en t au r 
fémures mariées de tres granéis avantages

pñnkiori du t r i i n c  k F i q u o c c o c c , C r t f €  loi p e n t  tílr© é n e o »  

re su jete 4  d" a arres abas, Une femme ‘avide, peut se 
falre doauer unepromesse de mariage Y par un lionimci 
sans délícaíesse, en s’engageaat de 1 ni Paire éponser f 
par quelcm'iorngue f une auíre femme tres riehe; eE 
paría ger ainsi les dépouilles d*nne victime de leur n ^ R | 
im lssfQist de nmpryLd^ac§ da legislatear.

3
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sur celles qu i ne le  sont pas. de tous les 
privilégesque nous tenons de la nature, le  
plus précieux est sans dente la liberté per- 
sonnelle. Las hommes de tonsles rangs, les 
feinmes ñon mariéea et les veuves peuvent 
étre emprisonnés par des créanciers pour 
les, deties qu íls ont contxactées et pour 
celles dont ils se sont rendus caution. 
Mais ón nepeut priv.er, emprisonner una 
ífetame manée que pour un crime , et son 
inaii est solidaire avec elle  pour les iautes 
qui n’éxigent qu*une eompensation pécuniai* 
re. On ne peut pas contraindre une femme 
mariée a payer les dettes queile a contrae- 
tées sáns l’aveu de son m ari; et ce qui pa* 
xoitra plus exXraordinaire.c’est que les det
tes que sa femme á faites étant filie tom- 
bent a sa cliarge, et qu’ü  setrouve chargé 
eomme le  bouc qu’on sacrifioit jadis, de 
toutes les iniquiiés qui ont précédé la  
cerémonie. Beaucoup de gonssont persuadas 
ibrt mal-á propos qu’un avertissement in- 
séré danv les papiers publics suffit pour dis
pense r le marid’acquitter les dettes que sa 
emme contráete sans s o n  approbation. Des
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Protestationsáilressées person nellem *nt et 
par écrit sorít ordinairement considéreos 
córame sufBsantes ; toáis une femme trouve 
presque toujours le  moyen d’obtenír du 
crádit des personnes que son mari n a  pas 
songé a prévenir * tandis qu une fenune ha¡r- 
bite avec son mari oudans samaison * ii est 
tenu de lui fournir le Vétement, la sub~
sistance et tomes íes nécessités ou commo- 
dités con venables ásonxang ou que ses fa* 
cultés luí permettent , quand méate elle 
ne luí auroit point apporté de dot. Ses nic - 
mes obligations subsistent si le mari quitt * 
sa femrae ou la forcé en la maltraitant da 
quitter sa raaison; mais si sonépouse s’é|pi- 
gne de luí sans son consenteraent, il n’est 
point obligé de lui faire une pensión ni de 
payer les dettes qu'elle contráete amoios 
qu il ne la reprenne. Des qu il la recoi i il 
est tenu de payer ses dettes quelque soit 
h f  avenir sa bonne ou mauyaise conduite. 
Lorsqu’un mari maltraire sa {eróme au 
point de la forcer de fabandonner > ello 
est autorisée á réclamer des moyens des 
de subsistí'. Mais tandis que son mari lui

M  4
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payé íín íéveíiu sépátré, il ii%sf: polhl ten% 
de payér :$és dettéáv Commeüa sureté per- 
«oimelle est na dés plus grands avantages 
dé la so cié té , Ies loix d’Aiígleterre ont pris
de tres-grandés précautions pour laprocürer
aux femmes • maxiées que la supériorité de

^

torce et d’autorité’ de leur mari exposoit á
gers continuéis. Lorsqué pár jsié- 
é , par colére ou par tout autre

cause un mari maltraite ou menace son
¿pmise * elle peut exiger une eauíioa de sa 
conduite avec elle , et le mari est forcé de 
lá  fournir, Lorsqu’un m arf-aprés avoir 
maltraHé sa femine la retient d iez lui ou

TéÉifermé ailieurs pour lui oter les morens 
de se plaindre de sa violence , les parens 
oü les amis de cette femme peuvent pré 
senter une requéte a la cour du bañe da 
roi , et les juges obligent le  m aride leur 

-presenter sa.femme. Si elle.demande la sé- 
paration, on ne peutpas la luirefuser, son 
mari né peut plus exiger qu’eBe habite ave© 
lui. Mais la cour peut lui fixer un domicile, 
l’opposition de son mari seroit un attentat 
conste l  autoiité du R oi et rexposcroit



i9«x peines infligées á cene désobéfesande.* 
Lorsqu une fenune á, ¿té raaltraitée au 

poiiit de ne pouvoir plus soigner son ména- 
ge , son mari peut réclamer des dommages ,  
et les jurés arbitrent eette compensado».; 
Mais lorsqu’une femrne esc attaquée en. 
presence de son mari , la loi l'autliorise á 
repousser l ’attaque comme si elle, éioic 
personnelle; ee nest pas seulement la p£r- 
sonne de sa fem m e que le  mari á le  droit de 
défendre ; si l’oxi a (.taque sa propriété il 
peut opposerla forcé et ragressseur estseul 
responsable des accidens qui peuvent en 
résulter. M aisil est essentiel de ne pas pous- 
ser la violence au de la de ce qu?exige une 
défense lég* time; lorsque le dúfenseur ex
cede ces bornes il est consideré comino
I agresseur

Les Romains, et
J T * # I  ̂ J

des nations modernes, le mari qui surpre- 
noit sa femxne en adultere á tuer celui qui 
avoit partagé son crim e; en Angleterre ce  
mari est déclaré coupable d bomicide » 
tyaíg eonsidératiou du puissant m oüí

M 5
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qui a évcité sa co lére , la cour ne le con- 
damne ordinairement qu’á avoir la mai^ 
légerement marquée avec un fer chaud.

L a loi considérant comme ún avantage 
cssentiel á la population et a Fharmonie de 
la société que les femmes habitent avec 
3eurs maris , elle ordonne que tont homme 
qui enlévera une femme mariée par forcé 
<ou par superpherie ou méme avec son áveu 
p ajera  des dommages au mari et gardera 

.prison pendant deux ans. La méme loi au* 
torise le mari á réclamer des dommages de 
eelui qui a débauché sa femme et F engage k 
se séparer de iui. On assure que les ancien- 
nes loix de L ’angleterre etoient si rigou-' 
Teusesá cet égard que lorsqu’une femme 
mariée ségaroit de sa ro u te , celúi qui la 
^eneontroit n’osoit pas la coñduiré ches 
lui á moins qué ce ne fot durant la m út, et 
en elle ne fu t en danger de se noyer , de

” i _ , — . J

tomber entre les mains dés voléurs 011 détre
dévorée par des bétes féroces j mais un pas** 
sant pouvoit la  prendre sur la croupe de 
5on cueva! et la coñduire u la plus procbainf



< a75 )
villa da marché ou chezle jugo de país 
pour y  rester jiis^Q á 00 (pie son ni^ri vint 
la réclamer.

L e mari n’est pas plus autorisé á quitter 
son. épouse. L  orsqu’il l ’abandonne saWfe 
pouvoir en alléguer des motil» legitimes, 
elle peut lu i intentar un procés et récia- 
mer les dr^its du mariage. Je Tribunal 
ecclésiastique le forcé a la reprendre, á 
vivre avec e lle , et á lid  restituer tous ses
droits. Les législateurs ont étendu beau- 
coup plus loin les priviléges des feaunes 
mariées, et on pourroit ajouter qníls leur 
en accordentde presqu incompatibles avec 
les regles de la société civil© et de la sure- 
té publique. Lorsqu’une femme étant ac- 
compagnée de son mari couimet le crime 
dé félonie, la loi suppose toujours qn’elle 
a agí par 1'impulsión de son mari et la 
déclare en conséquence exempte du cha ti
ra en.t ordouné pour ce crime* Si une fem -
me emporte les meubles de son mari et les 
vend á son insu 7 ni la femme qui les a volts* 
ni le receleur qui les á acheté* ne sont
|ugés coupables de félonie; une

M  tí
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cachar son - marí jti

félonie ou d un mitre crime, on ne con
sidere ■ cette action que comme raction 
«Tune personne qui cherche a assurer sa 
conservation personnelle et les loix ne peu- 
jVent ni punir ni blamer. un sentíment si 
na tur el. Lorsqu.’tme fenrnie recele des effets 
volés sans en faire parta son mari la loi ne 
laisse pas de luiim puter ce crnné* á moins

n'aiHe immédiatement faire sa décra-
lation a u n  magistrat on qu’il n ’ait quitté 
saxnaison au moment on les effeís y  sont 
'entres, iralgré cette indulgente de la lo i 
pour les íemmes mariées dans les circons-
tances que je viens de détaiíler t elles ne 
sont point exemptes du chatiment or- 
tiinaire lorsqu ellescomrnettent des yoles ou 
des menrtres accompagnées de leurs maris 
tou.a leur instigatiom

Comme on snppose que les femmes doi- 
Vent toujours gouverner la  maison dedeur 
m ari, comme elles ont ordinairement des
domestiques e t qu elles. sont trop foibles 
pour les contraindre á'faire leur devoir ou
p o tar se léu r 1 * 7
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fcvbíent la  fantaisie de les insulter; la Tof 
condamne á une annéé de prison ou á un© 
puñition corporelle prpportionée k lor
íense , les domestiques el les ouvricrs qni 
attaquent ou maltraitent leur maitresse. 
la loi prend un soin particulier des 
femmes enceintes et punit tout atien
ta t contre elle avec la plus grande sévérilé 
parce cpi on ne sauroit mettre en danger Jar 
vie de la mere sans exposer aussi celle de 
l'enfant. Lorsqu’une femme ou filie con- 
yaineue dun crime capital, declare quelle 
est en ceinte, on difiere d ’cxt cúter la sen ten* 
c e ; et si sa déclaralion se trouve véritable* 
on attend qu elle ait fait ses conches r parco 
qu i l  seroit odieux de détruire un innocent 
pour punir une coupable. „

Quoique seíon les loix d'Angleterre * 
nn marisoit censé le proprié taire des nip~ 
pes et des bijoux de sa femme, il ne peut 
toutefois disposer par testament de cenx. 
quelles a  coutunie de porter, quoiqn on. 
ait déeidé qu’il est le maitre de sen enn 
paxer ou, de les vendre doran t sa vie. Tous 
les procés qii’une femme peut avoir en s«*
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Inariant, tombent a la charge de celui qm 
íepouse. XI est aussi tenu de payer les 
dettes qu’elle a contractées avant son ma- 
r ia g e ; mais si son épouse meurt avant 
qu’i l  les ait acquittées, le contrat qui 
únissoit leursbiens et leurs personnes étant 
rompu , les dettes qui oqt précédé leur 
uniónne sontplus ása charge. Si une fenune 
acheté une terre et que son mari garde le 
sileuce jnsqu’au moment oü elle en prend 
possession , il est censé avoir donné un 
consentement tacite a ce manché et la 
Ibi le  declare bon et valable. Une fenune
qui fait métier du coimneree , peut ven
dré en plein m arché, les meubles de son 
mari sans qu’il ait le droit de les réclamer.

Uue fenune ne peut jamais descendre 
du  rang qu’elle tient de sá naissance,. elle 
le  conserve quoiqu’ayant épousé le plus 
vil des plébéyens; mais une femme née 
des parens les plus obscurs, peut-étré 
élevée par le  mariage au rang le plus il-; 
lustre aprés celui du souverain. Une femme 
pe p e u t  pas e n  s e  m a r i a n t ,  t r a n s m e t t r e  a

\ |

/
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son mar i le droit de domiciie dont elle 
joint dans uno pároissc j ouüs Ioisquuii 
homme a acquís le privilége t sa femnie le 
partage avec luí des Hnstaiit de leur ma- 
riage. Quoique deas époux eonsidérés 
par la loi f comme une seule personne 
soient rarement admis, k témoigner & 
charge ou a décharge l’un contre Fautre f 
on s*est écarté quelque fois de cette regle 
générale méme dans des cas qui ne dépen- 
doíent pas s trictement de lajustice crimiuelle 
on. a r«cu de quelques fe mines des dépo- 
sitions , qui tendoient á démontrer la 
fourberie dont lenr§ macis avoient étéles

Iudépendamment des avantages que je  
viéns dé c iter, et que les loix. d’Angleterre 
accordeut á tout.es les femmes maxiées 9 
elles peuvent s’en procurer d’autres en Íes 
insérant dans leur contrat de mariage. 11 
ji'est. pas xare de voir aujourdhui le pacte 
conjugal , rédigé de maniere k laisser 
l ’épouse maitresse absolue de gérer sa 
fortuneparticuliére et d* en disposer comme

¿i elle n’étoit point manée* Par cet etrange



■ fnáíclíé íe tnarí
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n a  des droits que Sur ía

reciproques, un pareji arrangfmentseroit 
moins inique et plus supportabie; mais 
túié injustice ré volcante, charge le mari 
de toules les dettes qu’il plait á son épouse 
de contracter quoiqu’elle soit persónnélle-* 
ment riclie et fort en état de les payer 
Son mari quoique moins riche qu’e lle , 
est tenude lui fburair les dioses dé nécessité 
et s il meurt le prem ier, elle a droit á la 
ou issance d’un tiers de son patrimoine et 
h tout ce que les veuves peuvent prétendre 
sur le mobiliér; tañáis qué si elle ineurt 
avant son mari il ne peut pas réclamer 
une obole de ce quí lui appartient, á moins 
q u ’elle ne lui ait fait un legs dans son 
3 est amen t. Des priviléges de éette espéce 
«ont inccntestablement trés ©néreux pour 
-les;maris r et d ’ailleurs ces marches ren~

rrh ■ rf

versent absolument l ’ordrenaturel ou gene
r a l , íls détruisentlautoritéque leslo ixa c- 
cordent au mari sursafemme etTobéissance
que lesjiréceptes de íévangile prescriyenf-

Y» & tuaris».
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c c r 6 i i i o m 6  d i i  tw^ici&cetAti

1.6S femines d© 1 Anglctcrrc, fious allotis 
parcourir ceux dont elíes liéritent á la 
niort de leurs maris. Lorsqn'une fenune 
abandonne en se mariant la disposition de 
toíite sa fortune á la discrétion do
riiomme qu’elle épouse , ou lorsuue 
ne luí en ayant point apportee elle a
travaiilé de coneert ayec luí duVínt-■ ^  - y- -

de longues années pour en acquérir, si 
elle survit á son m ari, il est tros-é-¿unable 
qu’elle ne soit pas totalement déponillée í
et les législateurs auroient coirmis une

V,

faule ímpardonnable s’ils avoient iaissé 
cet article á la disposition d individuí in
justes , avides ou négligens. Cu a vu jadis 
des fenunes dont les maris étoient morís
tres opuleus, rdduites dans leur veuvage 
á l’extráme indigence; et pour éviter ce 
lionteux abus, les loix d Angleterre ont 
sagement ordonné que les veuves auroient 
tonjours droit a une dot raisonnable qu on 
prendroit sur les biens du mari qu ellcs 
ayoient perdu * quoique les parties n eus-
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Sént poiát &ít de contrat de marSage bu 
qu’elles n’y eussent pas stipulé le sort de 
l ’épotise en cas qu’elle survécut a son 
mazi.

Différens auteurs prétendent qne Fusage 
de doter les fexnmes a étéintroduit enAngle- 
terre, par les princes Danois, e t. en Darme- 
ruare par Sw£m,le Pére du grandCanut,qui 
fit présent aux femmes de ce privilége 
par reconnoissance de la générosité avec 
laquelle les Danoises sacrifxérent leurs hij oux 
pour radieter ce prince lorsqu’il ¿toit pri- 
sonnier chez les ..vandales. Les Anglo Sa* 
xons ne dónnoient point des terres pour 
dot , car leslo ix  du roi Edouard décla- 
rent qu’on prendra sur le  m obílier des 
naris défunts de quoi faire un sort k 
leurs veuves. Mais dans la suite on acorda 
aux veuves une moitié des terres de leur 
mari sanéis que-Ues 'vivroient chastement 
dam le célibat. II paroit qu’anciennement 
on ne donnoit en A n gleterre, une dot 
aux veuves que sous ces condition%. Oa 
supposoit sans doute que la crainte de 
toiuber dans rindigence maintiendroit
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puíssament la ehasteté et que qttand ñutí 
veuve épousoit un second mari, Ies í>ien$ 
du premier ne devoient plus étre chargésde 
sa subsistance, telles sont les restricúons 
dontla dot des véuves resta grévée duran! 
plusieurs siécles apres son instítution: maí$ 
daos la suite on n j  asservit que les veu- 
ves qui avoient des enfans et ces clames 
furent peu á peu oubliées* de % o n  
qu aujourá’Iiui, une veuve peut réclamer 
son douaire, quelque soit sa condoite et 
quand méme elle auroit contractée 
un second mariage, Mais pour jouir 
de ce privilége il £mt qu une femme ait 
vécu avec son mari jnsqu'au jour de son. 
déces. Un divorce anéantít parconséquent 
toute prétention k un donaire, parcequils 
dissout le mariage; mais ce privilége sub
siste malgré la séparauon de corps et de 
biens méme pour cause d’adultere. Une 
femme qui quitte la maison de son man 
pour vivre avec un autrc,n a point de donaire 
á espérer á moins que son marine iuipardon- 
ne etlareprenne. Comme lesloix d'Angle- 
texre, ue genpetteut point a des etrangers



)
d*y acqúérir des propriétés territoriales 4

ime étrangCre né peut^point recevoir sa ̂ "mf~
<3ot en terres. L ’épouse d un criminel dé 
hante trahison est privée de sa dot et 
les lóix n*en accordeñt point á l’épouse
d’un liómme dont la raisón est aliénée t

- pareequ étaftt déclafé inliatile á prendre 
uñ engagement ¿ il ne peut pa$ légalement 
-contracter celui du marigge; la loi declare 
nuls tous les droits de la fename qüi l’é- 
pouse. Avant que les contrata de mariage 
fussent d’un usage gc'néral, la dot fixéé 
par la loi ou consenlie, par le mari au 
jour de la celebra tion étcit í’uniqué ga- 
-rant que l’époüse avoit pour lui assúrer 
une sübsistance eñ cas qú’elíe síirvécut 
-a son mari. Relativement á Particlé
de la dot ( 1  ) ¿ il y a  dáñs céríains pf.ys 
des coutúmes particuliéres qni tiennent

f u -  - - I TI  - - U — ¿ - - - j  *

(1) L ’aoleur angloís se $ert du m ot D ow er qui siguí* 

£  aussí douaire, inais o» Terra dans la page snivame 

la disínietion de^la dot au donaire, tel qir il est en 

usage aajoard’hui et que Fauteur angleis designe f  ai & 

lüotjJointare^
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35éu de réglemens et prevalen? snr la íoí, 
Dans quelques endroits 11 contnrae ae* 
corde a la  ven ve totttes les possessíons 
tcmton^lfís de son incin j dans d iu t7cs 
©He n en  a qu’une moilié , et d’aatres 
XXf luí endonnent qu un quart, t-Utoit 
ordinairement a la porte de l’église que 
les anclens doiioient publiquement leors 
éponses de latotalité ou troné poriioa do 
Jcurs terres. 11 paroít que íorsque le mari 
doüolt sa femme de la tolalité, il faísoit 
usage de la formule suivante. «  De toutes 
«  mes terres et tenemens je vous doue » 
lorsqu’il ne luí en donnoit qn'une po “.ion 
il donnoit une descripción assez éxacte de la 
jiUiation et de l’étendue pour qu on put 
eüscment la . reconnoítre ; mais lorsquil 
pe luí acoordoit qu’une propriété ou pos-* 
session personnelle il disoit «  de tous mes 
« biens je vous done «  en conservant 
cette formule dans le rituel matrimonial 
on demontre que les hommes tiennent 
encor.e aux formes aprés avoir détruit les 
pauses de leur institution.

Ladotdes veuYes nétoitaut^cfoissujeHjS



h  m a m e  sorte d’imposítíon'. t e  roí n é  

pouvoii*pas méme la saisir pour une dette 
dé la couronne ; ihals on s’apper§ut bien- 
tót"que c© privilége enlevoit une portion 
Considerable des revenus publics et il fút 
supprimé. On ne pent pas toutefois sai- 
eir fUijourd’liuí la dot dune veuve pour 
les dettes de son fnari, il seroit en effet 
trés injuste qu’une veuve ne recut pas 
un équivalent de sa fortunne f ou.. Tiñe 
recompense de ses soins et de ses peines. 
Cette dette est sans contredit aussi l¿gi? 
time que celle qui appartient aux créan- 
cíers. Independamipent de la jouissance 
viagere d’un tiers des biens du mari que 
ijuélaloi accorde ordinairement, Jorsque 
Ja couturae particulieredulieu n’en decide 
pas autreiTient^et que le mari a prété de l’ar- 
gent au noir. de sa, femme et au sien, 
jcet argent appartient a la veuv# 
aprés laiport de son mari. Une veuve 
ne peut pas recevoir pour sa dot des 
torres de moavanee, á moins que Ce ne smi 
CU raison d'une coutume lócale,elle ne peut 
pas non plus ppsséder á ce tltje un clifU

i
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tean ni une place forte, parcequ’elle est 
censée incapable de la déíendre oa de la 
faire servir á Fusage auqneí on í*a destinée,'
, Coinme la dot íixée par la lo¡ oupar 
la coutume du lieu paroíssoít rolan ve 
Tpent aux personnes tantót trop et tnntót 
trop peu considerable, Ies partios con
traíanles ont jugó a propos de stipuler 
un donaire 'qni consiste dans une certaine 
quanlité de ierre on d argent. Au moren 
du donaire la venve n'a plus de droit k 
la dot dcr, L il líen t lien. Le donaire lega-' 
lement éiablíe est ene-ore plus inviolable 
que la d o t, les créanciers de son man 
pe peuvent pas lo sais ir. Le ciime des 
haute trahison entraine la coníiscation 
de la dot ; mais non pas du donaire. Le 
douaire doit étre constítué sur la téte 
de la veuv § et pour sa vie; s ilétoit constíué 
anr la téte d une autre personne , la venve 
ponrroit le refuser et rédamer la dot 
fixée parla loi ; Iprsqtfun donaire a été 
constítué avant lemariage, la veuve ne peut 
pas lereí user et demander la dotlégalepar ce 
qu elle est censée l’av oír accepté lorsqu elle 
dtoit libre et indépendapte. Mais si 1©
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tóuaife-W triarla^

M lá  l^si’apfori^é á"Íe r e f í l^  ét k récta.- 

íiier lá  dot par ce <|ú̂ pn süppósé que son 
mar i a abusé* de son autorité pour la 
íbrcér de s'eñ coiíteriter. Si Jesvfeiéhs qüi 
cbnistituent le douafrehe rerident pas le  
seévenú que le mári a fixé , la veuve esfc 

. autorisée a se proeureí i le surplus méme 
en détéíiorarit les fonds oupropriétés, quoi- 
que Pacte dé éqnstítution le luí deferid. 
II ést justé qu" une véuvé jotiísse pleiuéiiiént 
Hu soft que son mari á vonlu lui «áre* 
3La lo i ordpnné que - la veuve soit mise 
en posséssion de son douaire immédía te-, 
ttient aprés la mort de son in ari^ S írp ií 
tai-de a lid en donder la jouissatico elle

• ' •  * '  t  .  . . . r  f

peut réclamer la dot fixée p a rla lb ií 
:* D u * tems * de GuiHaumc le cofiqiiéiíint, 
une veuve. qui se remarioit avant i ’ádnéé 
expirée, perdoit sa dot ou son donaire \ 
snáis* l a é s t  wmbéé depmS lpngé
*■ (  ̂ f * •• ... r ' %
témps éft #e^áétur4̂ &, : lói •n’ordonúe 

. plus riép k cét -egaid f  inais* lay veuve
daW^cettgpccasipríode déférer 

-p ’ jfe' déeefípe se oouvre dans f  opjnióripu-*;
A  -eíe vn ' :■ ! ! li ;'



et je vaissexes une sorte d*2| 
les parésenter á mon 

En Angleterre une 
sur le txóne et gouverner 1

e t  la c o n t o r n e  l e s  e x d u e n t  d< 
gouvemement

deleur , comme si entre l’admi- 
'un royanme et la sarintendamce 

d’une caisine il ny avoit point d’em-; 
plois publics auxquels rintelligence d’une 
Femme put suffire. Nous neles admettons 
ni £ desservir nos antels, ai a déliberer 
dans les conseíls de la nation, m á aova-

nos années; nous ne 
M dówijpet une place 

notre sénat, ai d’exercer les professions 
s avan tes. Apeine souffrons-nons quelles se 
uiélent de notre comrnerce on qtfelles 
prennent part á nos occupations. E 

Tome l f r* -
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©u femmes J  elles sont en tutele depuls 
|eur naissance jusqu’á la fin de leur vie efe 
celles que 2a mórt a débarassées de leur 
mari sónt les seules quipuissent prétendre 
a. la liberté parmi nous. Exclues de toutés 
les carriéres ou I on peut acquérir de la 
consideration, elles y suppléent par le doux 
ascendant de leur charm es, et Ibrsqu’elles 
joignent a la beatité une partie des vertus 
de leur sex e , ces avantages suppléent 
trés ainplement k ceux dont elles sont 
privées par les loix et. la coutume.

Córame la possessión de vastes pro- 
priétés est un des plus grands avantages 
poliliques * córame elle procure ordinai- 
rement de la consideration et de l’autorité , 
on peut considerer cet arfcicle relativement 
aux femines de l’Angleterre córame un des 
plus grands inconvéniens de leur situation; 
elles ne succédent jamais aux propriétés 
territoriales qu’au défaut dhéritiers ináles; 
leurs peres ou leurs parens , soit qu’ils Ies 
dotept durant leur vie ou par testament, 
lie leur acordent ordinairement qu’une 
poriion peu considérable d'effets ou d’arf
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gcnt eti comparaisón dé ce qu’üs 
a leurs heritiers du sexe niafr-mlfa Mais 
si iéúr pére meurt intestat et «n« les 
ávoír dotéés' durant sa vie , elle partagent 
toiit le mobiliér avec leurs freres par por- 

tíons ¿gales. Lorsqu'au dcfant d’héritiers 
m ales, les filies liéritent d’un douaire ; 
la contóme d’Angleterre n’accordepomt 
cTavantagés á l’aíiiée. Le comté de west- 

et quelques autres fontcepen- 
exception á cette régle générale; 

la sdeur aínée y  hérite par préférence de 
toütés les propriétés territoriales.

Chez quelques nations de 1 antiquité 
©u Tes femmes avoient atteiut á un tres 
liaut degré de consideratión, les freres et 
les sdeurs héritoiení de leurs parens par 
portions égales. Mais chez les Grecs et 
chez les Romaíns dont toute VEuropea 
©riginairement adopté les loix. et les con
mines*, les málés ávdiént la préférence/ 
En France et dans tous les autres pays 
qui recü/ent le systéme féodal, les femmes 
•furent exclues de toutes prétentions aux 
ierres féodal es par ce que le Barón dont
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elles, relevoient ne vouloit recormoltre 
ou souffrir que des vassaux militaires 
qui pussent. prendre les . armes lorsque 
les girconstances l’exigeoient.; Cette régle 
a’établit en angleterre et s’y  xnaintint 
durant plusieurs siécles aprés, la mort de 
Oiiillauipe le  conquérant qui y  avoit in- 
troduit le systéjne féodal. Mais lorsque 
dans la suite on eút convertí le service
ínilitaire des vassanx en une redevance 
pécuniaire, au défaut d’liéritiers males ou 
admit les femmes á succéder auxprppziétés 
territoriales, j ’ai déjá observé que les roi$ 
d ’Angleterre avoientanciennement le droit 
de lever une taxe sur leurs sujets lorsque 
ces princes marioient lenr Hile ainée. Les 
grands barons exercoient le méme privilége 
§ur leurs vassaux et en exigpient dans cetté 
pccasion á peu prés la  vingtiéme partie de
leur revenu. Mais ces barons ne bornoient 
pas lá leur tyrctnnie. Si un vassal avoit l’im-í 
prudence de marier $a filie sans le conseno 
tement de son seigiieur, il couroit lerisque 
d’étre poursuivi en justice et ruiné , peut-t 
| t r e , pour avoir fraudé les droits du baroq
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^pu avoit íe droít de.choísif bu man U

■k

toutes scs vassales ct d'exiger une sonunc 
^ argant de ce man en luí donnant tiho 
femme. On prétend que les seigneurs recla- 
moient un privilége plus extraordinaíre,
ét qu’ils s’arrogeoient te droit de couchcr 
la premiére nuit avec les mariées. Quoi- 
qu*une prétention de cette espéce paroisse 
peu probable, on fi en sera p oint surprís” si 
l ’on considere l’odíeux abus que les barons 
fesoient alors de leur puissante et redoa- 
table autorité.

Mais les législateuxs ne se sont pas bornes 
á empéeher les femmes d’acqaérir des pro- 
priétés considerables, les loix du mariage 
dépouiilent leur sexe du peu qui leur est 
accordé. Tontee qu’une femme apporte en 
mariage devient aprés la eélébration la 
proprn té de son man qui peut en disposer 
anssi légalement qn’elle auroit pn le /aire 
avant d’étre mariée. Lorsqu’une femme 
possede un dómame ou des ierres, l’auto
rteé de son mari n’a pas la méme étendue - 
sur cette propriété. Elle se bornea la jouis- - 
sanee des revenus dura 111 la vie de soir

K  3
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épouse t tüais si elle met.au monde un én< 
fant vivant, guaní méme cet enfant ue ví- 
vroit que peit de jours, le pére acquiert le 
droifcde jouir durant toute sa v ie , des pro- 
priétés territoriales, de son épouse. Lors- 
gu ’il n ’est pointné#d’enfans durant le ma- 
rpage, lps ierres appartenantes k la femme 
retournent aprés sa mort a sa fam ille: xnáis 
Son mari hérite de tout le mobilier et peuí 
en disposer á sa fantaisie. -

Les femmes mariées sont toujours consi- 
dérées conune m ineures, elles ne peuvent 
aHénerni leurs fonds ni leur mobilier sans 
le consentemeut de leur mari. Tous les 
xnarcbés qu’elles fo n t, tous los engagemeps

qu’elles prennent, sont nuls aux yeux de 
la lo i, si leur mari ne les ratifie pas par son 
approbation. cette restrietíon á l’autorité 
des femmes durant leur vie , s’étend aussi 
lusgu’aprés leur mort.- L e  code des testan 
m ens, défend formellement aux femmes 
mariées de léguer sans le consentement de 
leur m ari, non pas seulement des terres,’ 
ruáis méme des bijoux ou des meubles , 
parce qu’ils appartiénaent en toute pro^
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ptiété a son mari, soit qu’elle Ies ah appor- 
tés en maña ge , ou qu’elie Ies ait acquis 
depuis par ses peines et son industrie,

Les loix de I’Angleterre ne reíusent pas 
seulement Aux femmes roariées la liberté de 
íaire un testanient rmais ellesannullcnt tous 
les iestamens quune femnie auroit pu íaire 
avantsonmariage ; et en supporant que le 
mari d’une femme qui a faít im teslamcnt 

étant filie, vint a mourir avant elle, ce testa-, 
anent n’en seroit pas moins declaré ituí de
puis l'instant ou elleacontractésonmariage, 
L ’orsqu’un mari et son épouse possedent 
Tun et I'autre des terrres et des znaisons 
qu’ils laisseiu an dernier vivant, le  pon so 
ést frustréé de la donation, si són mari at
iente a sa propre vie , en dédomcgement ue 
faperte d ’un su jet, le domaine de la con- 
ronne sempare de la propriété du suicide, 
Lorsqn'un mari et son épouse conviennent 
de vivre séparément, le mari á dans tous les 
tems la liberté de la rappeller et de se ré-, 
concilier avec elle. Si elle sy refase, son 
mari n’est plus tenu de lui fournir lesmoy- 
•ns de vivre hors de §a maison. Lorsqu’un#

N 4
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feínme séparéede son mari liérite d unlegs 
tet qu’on á  rimprudence de le luí délivrc r , 
le mari peut poursuivre en justice et se fai- 
re payér une seconde ibis la somme avec 
les interéts ; si une femme doune des preu
ve d’aliénation d’esprit, son mari enqualité 

’ <de tutear est autorisé a la renfermer diez 
lui ou daus une maison de forcé. Mais dans 
le cas ou la raison lui seroit revenue et oír 
son mari refuseroit de lui rendre la liberté ,  

«lié obtiendroit malgré lui cette justice en 
présentant requéte á la cour déquité. Les 
lim ite s  de Tautorité d’un mari sur son 
épouse n’ont pas été iixées.bien exactement 
par les loix de 1‘Angleterre. II est certain 
qu elle na pas le droit de faire un voyage 
ou de quitter sa maison sans le consente- 
ment de son mari, mais on ne saít pas enco
re s’il doit seborner aux moyens dé persua
sión, ou jusqu’a quel point il peut user de 
de eeuxdela contrainte.

X.’autorité des femmes est si res treinte 
qU elle ne peuvent pas sans étre muñios du 
censen tement et de l’a un robadon de leurS- A-

mari, poursuivre en justice la persoiuie qui
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Igs 3 lézées dans leur personne on dsns leur 
propriété. C es£ toujours 3ti uoin du mayí 
que ractioii doít étre íntentée, á moros 
qu’il n ait abandonné l’Angletenre ou qu’il 
n en ait été basni. On le considere alón 
coxnrae mort civiiement et sa femme re- 
prend en conséquence son indépendance 
et son autorité persono elle. Lorsquune 
femme et son mari ont été condamnés 
par coutumace , Fapparition déla femme 
ne sufjflt pas pour lever cette contumace 
parcequelle ne réprésente qu’une partíe de 
J’objet contre le quel on l’a décrété. Lors- 
quunhomme enfaillite est soup^onné de 
banqueroute frauduleuse, les commissaires 
chargés dexaminer cette afíaire sont au- 
torisés á ma nder son épouse et k la renfer- 
dans une prison, si elle refuse de répondre 
a leur question, ou répond d’une maniere 
insidieuse. Losqu une veuve vendíes terres 
dont elle n’a que 1 usufruit, celui qui doit 
légalement en hériter peut forcer Tache- 
teur de les lui rendre et les garder sans que 
la veuve ait méme le droit dexiger de lui 
une pensión en écliange. C est au pcrc seu-
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lem efttqtieia !oi d’Angleterre accorde un# 
entorilé réelle sur ses enfans. elle ne leur 
prescrit vis á vis de leur mere qiuine con- 
duile decente et respectueuse.

Indépendamment des entraves et des res* 
tíictions dont les loix d'Angleterre oht 
grévé la liberté du beau sexe, lin téret de la 
société exigeoit encore que les femines cri- 
minelles fussent punies. Les chátimens sont 
á peu prés les mémes pour les deux sexes, 
et n'admettent qu un tres petit nombre 
d’exceptions,. Pour le crime de haute tra- 
hison, par exem ple, un liomme est con- 
damné á étre attaclié a Ja ppttnpe, d’oú on 

le descend sans lui laisser le tems d’expirer; 
le bourreau luí arrache les entrailles et 
coupe son corps en quatre quartiers, Mais 
si c’est une fem m e, on la conáuit au lien de 
l'exécution, et on la brule vive. De tousles 
jupplices, celui détre brillé v i f , est sans 
contredit, le plus douloureux et le plus 
horrible. Un clergé fanatique et de feroces 
inquisiteurs sont presque les seuls en Eu- 
ro p e, qui n’aient pas rougi d’en faire un 
usage farnilier. Alais les loix d’Angleterre
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m t fugé probablement, que le críme de 
liante trabison et le meiirtre i  un niari (x)

X _ «

ne sontpas moins odieux qu’uno hérésie: 
et eiles condamnent aux fiammes, les 
femmes qui commettent l*un ou Fautre de 
©esforfaits. Les Ecossois n’admettenLpoÍEt 
de distinction entre la femme qui assassine 
son raari et celle qui commet un autre 
críme capital , eiles terminent également 
leur vie á une potence. Les loix d'Angíe- 
terre ont adopté pour máxime, qn’en éxé- 
cutant les femmes, on doit toujours eon- 
server la décence. li  sero ít a souhai ter qu‘ on 
eut aussi quelques égards pour cette má
xime dans les corrccílpn* CUPE lewr in- 
flige ,mais on s'en éloigne inünimcnt daos 
toute TÁngleterre lorsqu’on traine a demi 
nue a la queue d’une charreite les femmes 
qui sont condamnées á étre foiieuées pu»

(i) Pourqaoi la lo! s’est elle oceupé plusparttcu'sére» 

mentdu meurtre d’un mar!, que de celu! d’un pére, d'una 
mere ou en general du parrleide. C’est probaldemeot 
parce que ce premier ciimedevenoit asstr commun ea 

Asgleterre, pour fixer l auentioa du goa*eraement,

N  S
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Sons le protectoral de Crom wel, radní* 

tere volontaire étoitpuni de roort. Oncon* 
damnoit aussi eomme coupables de' félonie 
ceux qui tenoient un lien de débauche ou 
qui vivoient liabitneliement avec des pros* 
tituées. On ne leúr accordoit pas raéme 
aprés la condamnation le privilége de Cler- 
gie. De nos jonrs, les tríbunaux ecclésias- 
tiques font expierle crime d’adultere par 
quelques pénitences, et Jes tribunaux ci- 
•yils pumssent la coupable par le divorcé ' 
e t la perte de son douaire. Les Ecossois 
©nt inflige tres longtemps la peine de mort 
anx adulteres, et Marie d’Ecosse, que Ibis- 
toire ne représente pas eomme un exemplé 
de fidélité conjúgale, publiá elle rnéme 
des édits tres rigoureux centre les femmes 
convaincues d’adultere. Mais TEcosse et 
l’Angleterre se sontpromptement relácliées 
de cette sévérité, et les loix sont a cet 
égard, les mémes aujourd’lxu i, dans ces 
deux royaumes. Quant a toutes les autres 
fautes, que les fenunes peuvent eomznettre 
contre la cbasteté .ou contre la décence, 
alies n ont á redouter que les reraords de
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leur conscience, la per te de leur réputá~ 
tion , le mépris des persomies vertaeuses 
et les totumeas de l’autre monde.

pin du Quatriéme et demier Volunte*


