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C H\ A P I T R E  V I I I *

Continuation da mime sujeta

j\.PKKS avoir tracé dans le précédent cha* 
pitre rhííloire des feinmes, presque jusqu’i  
notre tems, j ’essaíerai de donner dans celui- 
ci une idee du rang et de Finfluence qu’elles 
ont aujourdliui dans les diferentes sociétés > 
ou chez les difiéreos peuples qui nous sont 
connus. Mais pour éviter des répétitíons 
fréqu entes et íastidieuses, au lien de faire 
un examen particulier de chaqué peuple oa 
nation, je diviserai ce sujet en trois parties. 
Dans la premiére, je traiterai des peuples 
Sauvages encore plongás dans l’ignorance et 
la barbarie; la seconde presentera le tablean 
des habitaos de ce monde, qui tieanent une 
espéce de milieu entre les peuples Sauvages 
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tt les nations eivilisées , et’ celíes - e! 
feronfc le su Jet de la derniére paríie , dans 
laquelle j’examinerai la situation des peuples 
qui ont porté les Sciences % les arts et 
toutes íes jouissancés de la sociéte au plus 
haut degré de perfection.

Avant d’avoir formé une sodété, et de 
8 ctre instruir par Pexpérience, l’homme de 
tous les pays difiere trés*peu dans son état 
primitif des animaux sauvages qui l’environ- 
nent, II emploie comme eux une si grande 
paríie de son teros á se procurer une subsis- 
tance ,• qu’il ne luí en reste pas assez pour 
songer a autte chose; et ses idees s’étendent 
rarement au-delá de quelques sensations 
flatteuses qu’il satisfait saos reflexión et sans 
économie ; parce que, toujours occupé da 
présent, son imagination ne prévoit pas encore 
les peines et les besoins du lendemain, contre 
Jesquels il ne prend point par eonséquent 
de précautions. Parmi ses sensations, nous 
devons comptct celle qui nait du comroerce 
des deux sexes, A peine peuton donner á ce 
comroerce le noro de plaisir dans la vie saa- 
vage, ou les deux sexes n’ont pas la moindre 
notion i  affection personnel le ou reciproque, 
ou les homujes s erobarrassent peu d’éírc



r ( n
limes de leurs femelles ou de lew  plaire { 
pourvu qu’elles se soumettent docílement 
a satisfáire leurs desirs momentanés; ou l a  
femmes consídérent les hommes eomme-des 
maítres dont elles doivent exécuter les or« 
dres) et respectar les volontés.

Les femmes ayant etc créces par fe nature 
plus foibles que les hommes, elles ne p e »  
vent obtenir d’autre considerados que celle 
qui nait de la tendresse et de festim e, a  
l ’acquérir que parmi des hommes suscepti
bles de connoitre les sentimens qui Finsp'* 
roat Mais oes sentimens ne peuvent naitre 
dans le eceur des hommes que par rinflueace 
et l’ascendant des qualitts morales des fem
óles, et de leur beauté. Dans la vie saovage, 
& moins qu’ils ne soient excites par l’ímpé- 
rieux besoin de snhsister , qui les entrame a 
la chasse, ou par le desir impétueux de fe 
vengeance qui les fait courir au combar ; les 
hommes lourds, taciturnes , dépourvus de 
discernement, de reflexión, et presqué de 
pensées, végétent dans une espéce diouno- 
bilité léthargique. Les femmes ressestbleut 
aux hommes par fe nonchanlance, l’igno- 
rance et fe mal-propreté; e lla  connoissent 
fort peo fe parure , et encore moins Fart de

A %



í’a justen Brálées do soteil, et commmie- 
ment endulces de graisse ou d haile 5 leur vue 

leur odeur sont plus capables d .eteindre 
les desirs que de les exciten Dans cet état 
des chosfis, il paroil presqu’impossible que 
Ies femmes acquierent jamais une influenc© 
ou qu'elles parviennent á alléger leur humi- 
Jiant et pénible esdaxage.

Les Sauvages ne connoissent d’autre occu- 
pation que la chasse , la peche & ia guerre , 
qui exigent de la forcé et du courage. Si la 
jiacure avolt doué les femmes de ces deux 
quaütés , elles pourroíent suppléer au défáut 
de charmes et d'inteUígence , relativementfc 
la consideración; mais elles ne leur donne- 
roient pas sur les coeurs l’empire que leuir a 
deíHné la natura, Chez les nations civilisées ? 
Je beau sexe a tsjit de ressources pour entre* 
teñir la balance du pouvoír > et la faire pen- 
cher en sa faveur, sans le secours de la va- 
leur ou de la forcé, qu’il parvient á gagner 
le coeur dans Ies occasions ou la raison com- 
bat le plus fortement contre lui, M ás dans. 
la víe sanvage, les femmes ne connoissent 
point l’art d’embellit la nature 5 & la beauté, 
enveloppée commeje diamant brut d’une 
¿coree gros$iere, est privée de son édat &
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ie  son infioence, Dépouillées de tout ce qul 
peut inspirer 1’aBiour ou 1’estime, les feas» 
mes eprouvent tous les ineonvéniens de la 
foiblesse; et lenr timidité se larssei persuadee 
facilement que la nature les a destinées a . 
étre daos ce monde les esclaves du sexe* 
qn’elle a doné de la forcé et du eourage. Les 
femmes de l’Asie ont un grand avaotage m t 
les sauvages femeíles de 1’Amérique et des 
autres pays ; dépourvues comtne elles des 
qualités -qui mériíent l’estime , tiles posso- 
dent la beauté, et cultivent avec succés fart 
d’ihspirer Ies desirs de l’amour (i} ,

Tout est égat parmi les animaos, et la 
supériorité de la fo rte , peut seule obtenis

(x) M* Alejandre auroit pu remire eompfe des Jtoisons 
de cetíe difíerenee, Dans un pays fértil e e l seos oír 
L-eau elimat f les homines ont moim besóla de se iaire 
servir par les femmes , el elles ae sont point oceu- 
pees des tía y ame vils et pénibles , dent les Ameri
ca! os ctargení leers femmes , sous un clima! d o a i« t 
sereia ; il est bien plus sisé ¿*étre propre j et de la 
propreté á la parare * il m’y  a qm’uu pas, sur-tout 
chei les femmes- 11 est tout simple $ par cousequent t 
qpe les femmes de l*Asie , quoiqu’aussi ignorantes que 
les Américaines , aient sur elles  ̂ de giazids avantages 
Jfti dependent uniquement de la difierence da climoiw

A l
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Is supériorité de la puissance. t e  cerf* ou te 
taureau vígoureux qui a terrassé Jes aníüiaim 
de son espéce, leur sert ordinairement de 
conduelen r. Tel est exactement le systetne 
polítique des Sauvages. Cel'ui qui a proure 
par ses exploits la superiorité de sa Torce et 
de son courage , devient de droic le chef 
des guerriers de sa tribu j et pour s en faire 
obéir, il na besoin ni du feste, ni des 
ornemens que les Asiatiqoes et les Euro- 
péens considérent comme les soutiens de 
Fautorité. Mais quelque soit son mérite, etla 
confiance , ou méme la reconnoissance de sa 
tribu > son atitorité lui est personneile , et ríe 
passe point á ses descendans. Si son fils veui 
commander comme son pére, il faut qu’ii 
mérite comme lui le commandement. Nous 
avons deja observé que leurs femrnes ne 
peuvent espérer d’acquérir aucune espéce 
d’influence chez des peuples qui ne con- 
noissent d suite merite que la forcé- et 
Tintrepidité dans Ies combáis, Dans Ies pays 
civilisés, une mere de fámille se cree une 
soné d empire, fondé sur l’autorité mater, 
nelle. Ses fils la respectent, et sont toujours 
prets a defendre sonhonneur etsa vie. Mais



One Amérieaine ne tire aucim avantage d’une 
postérité nombreuse. Ses enfans ,  habitúes a 
la voir traiter par leur pére .comme une 
esciave, ne tardentpas á imíter cet exemple, 
et a méconnoitre son antorité. No as en don- 
nerons pour preuve l’horrible usage des 
Hottentots. Leurs femmes éíévent les enfans 
males á-peu -prés jusqu’á l’áge de púber té. 
Les garqons sortear alors de tutelle, et lcuf 
admissíon dans la socíété des hommes se cé
lebre avec beaucoup de cérémonies. Lorsque 
cette initiation est terminée, Isjeune Hot- 
tentot saisit ordinairement la premiére occa- 
’sion de retoumer á ja hurte de sa mere, et 
de la battre de la maniere la plus barbare ,  
pour luí annoncer qu’il ne dépend plus de 
sa jurisdicción. Loin de teñir secrete cette 
actioa atroce, le Sauvage en tire vanité, et 
si sa mere en portoit des plaimes aux hora-. 
mes de sa' tribu, iis appiaudiroient unani- 
mément á J’énergie de leur nouveau cama
rade , et á la preuve evidente quyil a doqn^  
de son mépris pour le sexe férainin-

A l’appui de cette histolre, nous pqurrions 
malheureusement títer une infinité d’autres 
preuves. Dans le Brésil j les femmes snnt
forcees de suivre leurs maris a la guerre t et

♦ A  4
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de lenr «mir lieu de bétes de scmms. Elle* 
portent sur le dos leurs enfans, les provi
sión*; $ Ies hatnsss et tous les ustensiles n£ 
cessakes. Daos l isthnie de Dañen 5 ejles siir* 

ênt les guerriers et les voyageurs, en guise 
de chevaux de bat. Eeuf Reine parut en 
pfe'sence de quelques Anglois, portant dans 
se» bras son enfant, encore a la mamelle, et 
enveloppé d’une couverture rouge. Chez les 
Iroquois et les Algonquins, elles écorchenfe 
tous les animaux que les hommes tuent á la 
cfaasse, Les Miamis ,qui neconncissentpoinp 
Jes comino des inventíons de l Europe, trans- 
portent leur bagage et leurs provisíons sur 
des espéces de traineaux que les femmes fonl 
glisser sur la neige / au rnoyen* de bricolles 
appuyées sur leur front, et elles ex^cutent 
eette táche péníble avec un courage et un® 
constance presqu’incroyables.

Daos tous Ies états despotiques Leselavage* 
cst unechaine qui passe de mains en mainsy 
depuis-Ie tróne jusqu'á la derniére classe du 
peuple. Le prince fait trembler ses courti- 
sans j ceux * ei oppriinent les ofEciers infe- 
rieurs qui tyrannisent les sujeta; et chacu» 
des su jets traite $a femme en esclave. Quel» 
ques peuples ont un si grand niépris pour--
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le í ferfcttíes, que les allíances Tes plus EtÜ. 
Jantes ne procurent á ce sexe infortuné ? tki 
Consi dératíon, ni privilége. Le roí de Gíaga 
en Afrique ne dispense point ses femmds 
des oeuvres viles, dont elles scmt chargées pár 
l’usage du p'ays. L’une porte son are , rautre 
Son carquois, ct une troisieme porte les pro* 
visions, &e. Quand ce souverain boít ou 
mange , ses femares sont obligées dé se 
prosterner húmbiement ases pieds, Ses sujeta 
font travailler leurs femmes avec les escla- 
v e s , et inspectent Ies travanx le focét a' la 
main, poer corriger les paresseuses , et hatee 
f  ouvrage, Bans un tems ou Hindostán étoit 
la monarchie la plus vaste et la píos opa» 
lente? de l univers ,* Fempereur IHamoird 
secónd , dérogear.t aux usages de son pajsy 
n’avoit qu’une femnre a qui i! faláoit faíre 
tout le Service domestique de so^rtnéóage^ 
Elle se plaignit ún jour de s’étre brúlée l¿g 
doigts en cuisant le pain, et pria son mari 
de luí donner une servante pour la  soula- 
ger darii son ménage. ct Je ne sois , lui 
33 repondré Mamoud , qué' le dépositaire 
33 de Fétat, et je me garderaí biéh de 1er 
charger de mes dépens^ Cette máxime 
paroitroit plus eonvenablé a Forgueil patrio-
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tiqve d*un Grec ou cTun Romain, qu’au IuxC 
efféminé don monarque de l’Asíe.  ̂

L’affection des femmes pour leurs jeunes 
enfans est si v iv e ,5que I’éeritare la cite 
córame la plus puíssante de toutes les affec- 
tion̂  humaines : c< Une femme peut-elle 
jamáis oublier l’enfent qu’plle allaite? Ce- 
pendant les femmes soñt traitées parmi quet- 
ques peuples sauvages avec un esees de bar
barie qui parvient á effaoer ce sentiment 
inné, et pousse les victimes infortunées á 
détruire Ies filies dontelles acconchent, pour 
les mettre á l’abri du sort affreux de leur 
mere. Le P. Joseph Gumiíía reprochoic un 
jour ce crime á une sauvage des bords de 
rCEoronote; elle lui fitla réponse suivante : 
—  « Plut a Dieu, mon pére, que ma mere 
m’eut «touftee en sortant de son sein í 
Combíe^de douleurs et d’angoisses elle m’au- 
roit é?ité! — J’ai deja beaucoup souffert; 
mais mes peines ne finiront qu’avec ma vie. 
Considere z , raon pére, Ja rigueur de notre 
sort. Nos maris} en partant pour la;cHasse. 
prennent leur are et leur carquois, sans s’en>. 
barrasser du reste. 11 faut les suivrb avec op 
enfant a la maméile j et un autre sur les 
kits i ils reriennent fe soix sans porter ancua



fardeau, &  outre nos enfons, i! feut encore 
porter tout ce done il leur pla t̂ de nous 
charger. Quoiqu’exténuées de fatigue , on ne 
nous permet ni de nous livrer an sommeil, 
ni de prendre un instant de repos.Ils nous 
obligent 4 e moudre <oute la nuit du mais ,  
pour faire do chica. lis s’enivrent, et alors 
ils nous assomraent de coups, nous arracbent 
les cheveux, et nous foulent aux pieds. Et 
fuelle est notre perspective apres tan td e 
soúfírances; des que nous avanqons en ágp 
nos maris prennent une seconde femare plus 
jeune, et l’encourage á nous maltraiter, 
nous et nos enfans. Croyez-vous, mon pere, 
que la patience puisse teñir a cet excés de 
tyrannie ? Que ponvons-nous faire de mieux 
que d’étouffer nos filies P Comment pouvons- 
nous leur prouyer mieux notre tendresse ? 
f ía t  á Dieu, mon pére, jp vous le repéte dn 
fond de m on: cjoeur̂  plnt á Dieu que nía 
mere m’eñt étouffée en ñaissant ( i) .

I * )

( i )  On troupe dans l ’liistoire politique et 
plisque duconimeTeeáeS deai: Xiides ,  par l*á6be Ray 
nal |  d e n  reiatioos tncore plus afreoses que eeQe 
que je f ié is  4e Tune a  pour acteaxs á s l

Espagaols j et Fantie des ^iáigois et des A ig lib i
A £
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U est possible que ce récit soit exagér¿; 

jnaVs en admettant la vérité d’une partie de 
ses circonstanees, elles suffiront pour nou$ 
coavain ere de rseclavage deplorable dont. 
ces malheureuses.Sauvages sondes victimes.;

Corame on a’esl pas daos l’asage de classer ces difieren*. 
Detsbt parmi les sauvages d*nt il est qnestioa ^dass 
sien texte, j’ai gréféré d’insére* ces deux histoires 
disi ane sote* En parlant de Sainí-Domingüe, 00 
eacbaíaa , d it-íl, índisrinctement toas les Halareis 
de pays coaime des béfees sauvages, On faissit releve?, 
a forcé de coups cetn (|si íoaboieot de lass l̂íide soixS 
leur lardean* Les deas sejes se ponvoient approeher 
L'an de lantre <}u*á la deroiée* Les boimnes piris- 
seienl dans les tiavanx des mines ¡ et les íemmes dañe

cuiuvoieat ae ient
1

Ies rrivsux der cbamps, fuelles 
mains débiles* Aprés les ¿voir ex tenues par- Vexck 
de travail on acfaevoit de Ies épuiserpar ene nour 
íitare iuswffisanfeVf mal-saíne, tes  méres expiro ieirf J 
'fcfigtie et d'íiijaitieD^ pressant contra Jenr sein fleti 
k a n  eohaa w > n s'm q u u * n t¿ U *  péres Vempqi 
aoBDoicRt QB se pendoiem a «  arbtes sous- les^el 

ib  avom t va péñi lears femmes et leurj ^ifans, 

*t tpate la race fot anéanrie. Daos na aatre endroit 

«■  gadaat des esclgves des£uropéeas-, on e-xige ,  dis-i] 

d «  a%«»es na tw « l 4  ^ l f a t  ,  „ m t  et iaanédia 
tewJM »Pr¿s lears coucKes ? que, les eafaiis víaae¡

 ̂j qh
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csttc vérité ne parole pis 

on considere ce qui se passe chez plosíeurs 
autres hordes de Sauvages»

Les Groenlandois qui se nourríssent ea 
grande partie de veaux marins, croient en 
avoif fait assez quand ils les ont tires de 
1’eau et transportes sur le rivage; mais ils 

‘’périroient cTinanitíon plutót' que d’aider 
leurs femmes a ceorcher,. accommoder ou 
trainer ces- pesaos, animaux jusquá leurs 
Ilutes. Bans- quelques partíes de i’Améri- 
que, lorsque les bomtnes tuent une piéce 
de gibier, ils  la- posent aupied d’un arbre ,
y  font pne marque qui puisse Fíndiquer, 
et s’en retournent a leur habitation, d’os 
ils envoient leur femme chercher ce que 
par paresse et gai vanité ils. n’ont pas joge 
a propos.de rapporter eiix-méme. *.

Parmi les tribus errantes de l’Arabie les 
femmes. sout non-seulement ©bligees- de 
faire tout louvrage de la maison e t des
champsr maisencore de nourrir,. panser ,  ✓
seller et brider les chevaux de leurs. marist
Les femmes des Mores-., aprés- avoir fa;sr 
tout l’ouvrage de la maison , vont travailler 
á. la. terxe, tandis que ks. maris sont
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tateurs oísifs de leurs peines, ou dormeot 
tranquillement sous un arbre. II est trés- 
rare que Ies Sauvages perniettent k leurs 
fe mines de inanger avéc eux. Elles restent 
prdinairement debout derriére leur iñari> le 
servent avec exacútude et mangerit ses tes. 
tes aprés l’avoir desservi, et ces restes se 
bornent le plus souvent á trés-peu de chote. 
A Maduré les maris parlent ordinairement 
a leurs fernmes d’un ton de. voix dur et 
impérieux. Les femmes ne les approchent 
qu’cn tremblant, et ne prononcent leur 
nom qu’avec J’addidoa de quelqu’expres- 
sion respectueuse. Pour recompense de cette 
soumission elles sont de tenis en tems bat- 
tues avec la plus grande eruauté. Un de 
nos Européens ayant demandé un jour á 
un de ces Sauvages pourquoi 11 en usoit si 
durement avec safemnie; 44 Pourquoi man* 
gerions-nous, répondit le Sauvage', avec deis 
étres si inférieurs á nous ? et lorsqu’elíes 
font des fautes, pourquoi ne leur infligé- 
xions-nous pas une corrección f Leür métier 
est dé fiare des enfans, de lesélever, de 
peler nctre ris, de-brasser notré huile , ét 
de dobs debarrasser de tous Ies ouy rages



( i O
vils qui ne convienncnt qu’á leur méprís»- 
ble e s p e c e M a í s  comme le chatimenc d'uQ'' 
Sauvage part plus souveat d’un mouvement 
de eolére et de vengeance que do desir de 
corriger sa victime, il pousse qoelquefois 
la fureur jusqu’á la faire expirer sous les 
coups. Le pére Brebeuf raconte qu’ayant 
rencontré par hasard un jeune Hurón qui 
frappoit violemmenr une jeune filie avec 
un báton; il courut á luí et luí demanda 
le rnotif de cette barbarie/ “  C’est ma sceur, 
lui répondk le jeune homme , elle a com- 
mis un vol, et je veux que sa mort expie le 
dcshonneur qu’elle fait á nutre femille „.Dans 
les pays civilisés, lorsqu’un homme commet 
un critne, sa famille, quoique sensible au des 
honneur, cherche á $auver le crimine!; il pa
ro! t que les Sauvages adoptent la máxime con
traeré. Le rnotif de cette différence d’opinion 
seroit un probléme assez curieux á resondre.

Quelques hordes de Negres qui habitent 
la cota de Guiñee ne permettent jamais a 
leurs femmes^ie recevoir quelque chose de 
leur main , ou méme de paroitre devant 
eux sans se mettre á genoux. Daos quel
ques parties le FAmérique il est défendu 
m x  femmes d’entrer da as les temples et
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se joíndre aux assemblées relígieuses. Ltfrsí 
que íes cheft s’assemblent pour traiter des 
aíFtirés publiques, celles qui ont la curioi 
sité de s’y trouver sont oblxgees de S as'- 
seoir á térre á Fentree de la salle des- deux 
cotes du passage. DsnS llndostan les trr- 
bunaux ne recoivent point leur ternoignage, 
et les antiques usages des tenis barbares - 
Sont si difíciles á déraciner, qu’en Ecosse 
el]es ne jouissent que depuis trés-peü dé 
tems de ce privilége. lt y a peu de- Sais- 
vagos chez lesquek leselavage des femmes 
soit plus dur et plus eomplet que parmi Ies 
Caraibcs; confine on demandoit un jour á 
queíques-uns d’eux, pourquoi ils trakoient 
si mal leurs femmes? “ Nous faisonsj-ré*- 
pondirent-ils, obéh* iros femmes paree que 
nous sotmftes Jes plus forts; et vous autres 
Européens, vous ctes esclaves d’un seul 
homme qui n’est pas peut étre aussi fort 
qu’aucun de vous; on dit mérae que vous 
obeíssez queíquefois á une femtne, et cette 
absurdite nous paroit incoqgpréhensible ir, 
Les grands du royaume de Potany. ont tous 
une troupe de captives, dont Hs ne font 
petsouneüement aucun usage, mais elle* 
Sont á la disposition de tous lea éü
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cuí veirlen t en acheter la jouíssance, t»  
plupart de nos lecteurs connoíssent san» 
doute les usages de la Cireassie, ou les pa
reas élevent ávec soín leurs filies dans l’in- 
tention de les vendré en plein marché au 
plus offrant. Mais je tire le rideao sur ce# 
objets dans la crainte qu’une recherche píos 
approfondie ne nous forcé d’admettre au 
nombre de# vérités tristes que le sort des 
femmes est également d’étre achetées etr 
vendues chez les peuples sauvages et che» 
les nations civilísées.

II est d’usage parmi quelques-uns des pre- 
naiers d’offrir pour de Vargent leurs femmes 
et leurs filies aux ¿trangers, et de les (aire 
dansec devant eux toutes núes. Hs Ies ré- - 
pndient á v o lo n t é e t  diez quelques tribu# 
de Tartares ils ont méme le droit de dls- 
poser de leur víe (i) . TeÜe est en générat

( i )  Le íiocteur Cook en cite no exemple técnfc:
•  * *

Des jeunes geai qai apparlenoient k moa hopiíal, é it 
ce docteur y sfaa revenaat un jour éckauffés Au Tm 
et des tiquear* qu’ils avoient Bn* auprés des renter 
des Calmouks , ils y entré rent , et trouvaut une femme 
seuie f aprés luí avoir fait avaler laigemeut de leurs 
1 iquears* ils tirent tout ce qai leur vint en fantaisie. 
n a ii r e m í, et U os?iat sa femare dans le s b ta s i's n ^  -



la doulouretise situation des femmes che£ 
les Sauvages, Dans ia crainte de biesser trop 
vivement la delicatessc de mes lecteurs fe- 
melles, je ne conrinuerai poiftt ce tableau 
repoussaot, 11 n esfc pas surprenant que des 
fenimes traitées d’une maniére si barbare 
détestent leurs tyrans, et connoisseiit Foi- 
biement le sentinjent de la tendresse tnatcf- 
nelle. 11 ne Test pas non plus qu’elles 
saisissent la premiére occasion pour abati- 
donner leur famille et se délivrer de leur 
affreuse situation. Les femmes de 1’Amé ri- 
que mérídionale nous en offrent un exemple. 
Lorsque les Espagnois descendírent dans 
leurs pays, les femmes appercurenfc avec 
joie qu’elles avoient moins á craindre de 
ces ctrangers que des naturels du pays; et 
tandis que Ies hommes s’enfoncoíent dans 
des déserís et des foréts presqu’impénétia- 
bles, pour echapper au fer de leurs enne- 
mis, Ies femmes aceoururent en troupe/ au

( ' 8 )

ces jeunes gens , les congédia saos moatier d’hu- 
»ear; mais a peine furení-üs sortis qu’il assassina 
sa femme, et je l’ai vu mol- méme, étant accompagnó 
de pksienrs amis, trainer le cadavre yers UB pQut 
d*ei Í1 le jeta dans la riviéxe.



milieu des vaínqueurs-, e t , peu sensibles an 
spectacle de leurs maris ou de ieurs enfans 
morts ou expirans, elles se livrérent anx 
caresses des destructeurs, dont la vue de 
leur sexe sembloic fai.e disparoitre toute la 
férocité. Ce changement produisic sor les 
femmes un effec d’autant pías rapíde qu’eb 
les n’avoient jamaís joui d’une pareílle in- 
duence. , .

Quoique la conduite des Sauvages avec
leurs femmes soit en general telle que je 
viens de la représenter, quelques circo ns- 
tances annoncent cependant que ces peo- 
pies ne sont pas tocalemenfc dépouillés des* 
sentimens de douceur et d’humanité. On 
rencontre plus ou moins chez toutes les na- 
tions la méme mconséquence, et elle de
montre d’une maniere incontestable que les 
moeurs et les usages sont par-tout Feffefc 
du hasard plus que d’un systéme politique. 
Les Hurons e£ les Iroquois traitent leurs 
femmes en esclaves ; mais les matrones 
jouissent d’une si grande autoricé dans leurs 
famiües, qu’elles pcuvenc á leurgré envoyer 
les bommes á la guerre , ou les forcer á 
faire la país. Lorsqu’une matrone, soitpour 
appaiser les manes de ses parens toes daña

(  19 )
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IfS combate, soit pour les re tupis cer pzíf 
des prisonníers, veut faire prendre les armes 
a un guerner qu’elle connoit foiblement, 
elle luí envoie un collier de coquillages. t*e 
Sauvage se trouve aussi irrésistiblgment ett- 
gagé par ce bijou, que jadfs un prenx che" 
valierpar la requéte d’une belle infortunee'^ 
et il arrive rarement qu’il refuse de joindref 
les guerriers qui vont chercher fortune.

Lorsque les Iroquoís ont fait des prison* 
niers á la guerra, le conseil de la natíos 
dispose ordinairement de leur sort. Mais cé 
decret n’a pas toujoars son exécution ; les 
méres de familias ont le droit de rannuíler j  
et de décider du sort des prisonníers d’une 
maniere différente. La vie ou la mort de 
ceux qui- sont absous ou coirdamnés depen
den t absolument de la votante des ma- 
trones. Nous avons deja obseryé que parmf 
íes Sauvages la dignite de chef est ¿tacti ve- 
et s accorde au guerner le plus renomnié' 
par ses expíoits, Ghez les Hurons , cette, 
digmté est héréditaire; mais c est á la pos- 
teriré des femmes qu’elle appartíent. Ce 
n̂ est point le fils du chef, mais le fils de 
sa soeur qui he: ite du commandement; e t  
to toute la race des femmes est éteinte *
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p?ors on fait un nouveau choíx parmi lea 
plus nobles des matrones. Le ch tf des Hu- 
rons a toujours un conseil, et chaqué fa
jadle distinguée fournit un membre á ce 
conseiL Ce choix est encore nne des pré- 
rogatives des natrones , et il arrive qoelque- 
fois qu’elles nomnient des conseiliers de 
leur sexe. Vuelques auteurs prétendent que 
chez les Iroquois toutes les ordonnances se 
rendent au nom des femmes; mais ceux 
qui ont été plus á máme de connoitre leurs 
moeurs et leur politlque, assurent que lao- 
torité des femmes n’est chez les Iroquois que 
purement nomínale ; que les, honunes ne 
leur font part que de ce qu’ils jugent a - 
propos, et se servent de leur nom cotnme 
on fait parmi nous du contre- seing d’un 
burcau.

Chez les Natchés le commandement cst 
•aussi héréditaire; mais il passe également 
aux descendans males et femel'es de la race 
royale; ils ont deux commandans , un de 
chaqué sexe. La coipmandante n’est point 
l ’épouse , mais la sceur ou la plus proche 
párente da commandant > et jooit des mémes 
honneurs, des mémes prérogatives et de la 
méme autoricé que l u i ; mais elle a cu outie



«tí privüoge assez particulier. Lorsqu’e lli  
mcurt ? son mari et toute sa suite sont 
obliges de la. sume dans l’autre monde, 
afín de lui rendre les mémes Services r - ,- n-
gvo¡t co turne d ea recevoir ciurant sa víe. 
Nous aurons dans la suite occasxon d ob
servar que de tems immémorial, ii a éte 
d’usage en Orient que les fetumes se bru- 
lassent vives s r le bücher fúnebre de leurs 
snaris. On enterróle aussi avec les chefs 
leurs esdavei et leurs chevaux, afin qu*ils 
ne manquassent de ríen dans kur nouvelle
résídence. Alais les Natches sont les seuls 
qui aient adopté V usage de faire mourir le 
mari avec sa femme. On esc moins étonné
de cetre singularicé, lorsque Ton considere 
que ce peuple adore le soleil, ec que leur 
commandante est censée descendre de cet 
astre, tandis que son mari n’estqu’un simple 
mortel, qu’elle choisit ordinairement dans 
une classe obscure, afín de jouir plus sü- 
rement de sa sopériorité: on retrouve á-peu. 
prés la méme cou turne chez les Africains 
de Zaaen. Les femmes du premier ont le 
droit de choisir un mari, qu’elles traiteñt 
avec beaucoup de hauteur , et qú’elles con- 
damgent méme au plus dur esciayage lois-



qu*i! manque d& conduite, ou plutot d’o- 
bélssance, Les'scenrs du sultán des Tures 
épousent ordinairement qoelqu’offieier de ce 
despote 3 dont elles font aussi leur tres- 
humble esclave, D’aprés ce que noos venons 
de raconter relativement aux Natchés’, il 
jembleroifc que les femmes jouissent en ge
neral chez eux d’un sort plus doux que 
parmi les autres Sauvages ; on trouve mema 
quelques anecdotes dans leur histoire qui 
font présumer que la commandante n’est 
pas la seule femme a laquelle ils accordent 
des honneurs et des privileges ; II est eepen- 
dant tres-certain que les femmes y sont en 
general complétement esclaves córame dans 
toute FAmérique.

Les femmes des Sauvages ont toutefofs 
sur celles de l’Asie Favantage de ne pas étre 
renfermées. L’amour des Sauvages s’adresso 
á tout le sexe féminin > sans préférence pour 
un objet particulier \ Us ne connoissent point 
par conséquent le sentiment de la jalousie, 
ou du molas trop foiblement pour étre 
tentés de renfermer leurs femmes. Les de
ferentes bordes varient cependant á cet égard 
dans leurs iaclinatíons á quelques Sauvages 
ofírent leurs femmes aux étrangers, et

( 2 f )
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lats paroíssent trés-attentifs a evítef Qüti1# 
fien approchent. Le capitaine Waltís ayant» 
¿ son pasiage au detroic de Magellan ? en- 
voyé un bateau sor la cóte 3 les sanvages 
qu'il avoit requs á bord de son vaisseau sau- 
ccrent dans leurs canots, et suivirent le 
bateau en poussant des cris aigus, dont 
chacun et dans le vaisseau et dans le bateas 
Ignoroit la cause. iVIais en approchant de 
terrc, ils appercurent quelques festines qui 
ra massoient des coquiUes-, et qui dispara* 
rent á toutes jambes des qu’elles entendí- 
rent Jes huriemens de leurs compatriotes. 
Les habítaos de cette cóte paroissent exces- 
sivement ignoraos et barbares ; leur conduite 
dans cette circonstance annonce toutefois 
une espéce de jalousie, Cette passion, en 
general peu connue des Sauvages > n’est pas 
cependant parmi eux sans exemple; mais 
c’est un accés qui dure rarement plus d’une 
heure: elle disparoit complétement avec le 
mottf qui 1 a fait naitre, et il faut une nou- 
velle occasion pour la ralluraer. Les Sau
vages ne sont point susceptibles de Tinquie- 
tude et des précautions durables dont les 
habitaos á demi - civitisés des pays chauds 
s’occupent sans cesse.
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rabie hurte, et tout au pías la provisión 
d'un jonr , qm enterrent fe píos souvcnt 
tes morts avree ieurs vétemeos, leurs armes 
et leurs usrensiles , ne peuvent avoír que 
de tres-minees propriétés > puisqifone gé- 
néraition ne laisse den qui vaüle la pane 
d’étre legué á la suivante. Les dignkés ne 
«ont héréditaires que ebez t e  Humas et 
les Natchés; á peine soat-eiles conanes des 
aútres sauvages. L’autorité, fondée sor la 
forcé et le ceurage, nest aceompagnée d’ao- 
cune espéce de distinction. Dans les pays 
clvilisés, les femmes partagent t e  honneors 
de leurs maris> et en quélqoe facón lene 
autorité i  mais.il a’ea est pas aioai chez t e  
Sauvages, Daos quelques endroits la femase 
do chef joule d’une cerraine considération i 
dans quáqucf antees % la mire d’une nom- 
breuse fotralle a aussi une sorte dmfloence 
sur ses enfans. Le droit de préséance, dont 
les fetnmes sont si jalouses en Europe, est 
tout-á-fait ineonnu parmi Ies Sauvages: i’envie 
et la varóte n’y troublent point la paix. O a 
peut appliquer^á leurs femmes ce que nous 
ayons dit précédemmeot des femmes des

Teme I  L B
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Ciofoxs, des .Celtes et des Gerraaíns * elles 
exercení coiniiHincincnt la rnedecine et la 
chirurgle, et Jeurs secrets, acquis par l’ex- 
pcrience, opérent souvent des cores dans 
des circonstances ou nos meilleurs médecins 
d'Europe verroient échouer le fruit deieur 
prarique et de leur théoríe. Ces espéces de 
mtracles leur procurent un peu de conSidé- 
ratlon ; mais c’est su semiment de la su
perstición que quelques-unes sont particulié- - 
rement redevabies de la déférence ou de laí ^
sorte de respect que les hommes leur ac- 
cordent: on les sqppose douées du don de 
prophétie et de magie. L’igtiorance et la 
curiositc ont souvent reeours á leur art pour 
re tro u ver des choses perdues, obtenir un 
objet desiré ou eonnoitre les décrets du 
destín. Esclaves soumises en tonte autre 
drconstance , elles deviennent alors abso- 
loes, et leurs ordres sont exécutés avec la 
plus grande exactitude,

Telles sont á-peu-prés la situation dou- 
loureuse des femares chez les peuples sau- 
vages, et les .foibles ressources qu’elles ont 
pour i adoucir. En quittant Cette scéne peu 
satisfaisante, nous tournerons nos regards 
vers les nations qui 7 aprés s’étre tirées de



lcot barbare primiríve, coramencent I  fot»
raer une société plus réguÜéré.

Le premier pas que les peuples Sauvages 
font pour sortir ¿de la barbarie s’annonce 
ordíñairement par une , prév©yanee de l’a- 
venir; lis commencent á s’occuper du len- 
demain, k faire des provis'ons, et a cfcer- 
cher des moyens de íes eonserver. Ces pre
mieres réflexions ont eonduit la plupart des 
peuples de la vie de brígandage á la víe 
pastorale. En nousrissant une quantité d’a* 
nimaux, lis s’assurérentune ressource Iorsque 
la peche et la chasse ne leur feurnissoient 
pas une subsístance assez ahondante, Telia 
es t ía  yie que menent tontea les bordes er
rantes des Arabes et des Tartares. Comme 
íls n’ont fait eneore qu’un pas hors de la 
plus grossiére barbarie, leurs Femmes ne' se 
sont aussl ‘’civilisées qu’en proponían, et ne 
se disíinguent des femmes sauvages que par 

vun gout tres-vif pour la parare. Cette pas- 
sion naturelle au beau sexe se manifesté 
daos toas les pays ou les femmes sont trai- 
tées avec un pea d’indulgence: elle est 
nératóment r^rimée par la sévérite des-Sau- 
vages. Des femmes oceupées de travaux, et

B í
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souvént maltraítées, n’ont poíflt de lijotíllr 
püur chercher á s’embellir. ■

Cxst toüjours pour captiver les tomines 
que Ies femines táchent d’augmenter Tin* 
fluence de Ieurt charoles; mais ces soins 
seroient superflus vis-á-vis de? hommes qui 
ue connoissent de famour que rinstínct de 
la nature, oa un besoin vague et impérieux 
dont tout le sexe féminín est indistincte- 
ment 1’objet. Lorsque les hommes sont sus
ceptibles de faire un choix ou d’accorder 
une préférence* l’envie de l’obtenir produit 
une ¿mu¡adon. Les femmes font alors leu; 
ptincipale étude d'lnventer des ornemens, 
et de s’en parer avec élégance. La passion 
des femmes atabes et tartares est tundee sur 
ce m otif; les hommes se plaisent á voir 
leurs femmes couvertes 4e bijoux et de co- 
lifichcts y et sacrifient volontiefs tout , ex
cepte leurs chevaux, pour se procuier cette 
corte de jouissance.

Dans plusieurs cantons de 1’Afrique, et 
m ine de fAsie, les peuples nourrissent des 
troupeaux, et semblentcependant conserve; 
San* la vie pastorale toute k  barbarse des 
peuples qui ne subsisten; que de la cha<fa



Ilí«t de k  péebe. liáis o 
pas de plus, et qoi ont é 
leur association jusqo’á ’

qúi ont fti* 
idu les

te m

xient uecessairement des nrceurs plus abuces; 
et îndui gencepour les femmes est un 'dea 
premien effets de leur humanité. Cette rSgle
est, camme notes les aatflA, 
bfeaueoup d’exceptions.
' DÉOS quelques cantons de la 

Gffirtée« les femmes ont volé

ftuJtECC' (S

de
v e

dans les assetftblées publiques , tandis qire 
daos d’aotres elles sont políríqueraent nuiles 
et complétement esdaves. Sur les bords da 
Kiger les femmes peuvent passer poúr beiles, 
%i on fait moifts consister la beauté déla figura 
dans la couleur que daos la régularité .des 
traits; elles sont fidfeiies, affables et modestes. 
Leur physionomie indique la candeur, et 
leur langage annonce la douceor et Fingé- 
nuité. Les hotnmfcs, sensibles i  leurs bonnes 
qualités , les traitent avíe plus de tendres^ 
et d'indulgence que les habitaos des cfihtaís 
septentrionaux ; en avanqant vers forien t ,  
on voit la figure et le earactéré des Afri- 
cains se détérioret sensiblement. Places sut 
un sol ande, et «peine susceptible de «al
to te* ils nejsufesistent en general que d éla

-B i
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¿hasse et de la péehe\ leí femtties > mcifíf 
belles, moins douces et moins modestes 
que celíes qui háhítent les bords du Niger.s 
sont traitées par Ies hommes avec beaucoup 
plus d e despotismo et d’indiíFérence.

Dans l’ile de Formoze, et parmi queí* 
qoes tribus de Péruviens? un asage tout-á- 
fait opposé k celui des autres paya procura; 
aux filies une consídérarion fort supérj^tq^' 
á celle des, eníans miles, parce, que dmtiféSM 
ment ou, elles sont mariées le mari est recu 
dans la maison do beau-pére > et devient un 
jr.embre de sa famille; d’oó il ^ensuit que 
les garqons en prenant une femme quietent 
pour toujours la matson paternelís, et que 
le pere de plusieurs filies volt bíentót mu!* 
tiplier sa famille; tandis que celui qui n’a 
que des garcons se trouve insensiblemenf 
reduie i  i'¿handon et á la soiitude. Les ha* 
feitans des bords du Nígernesontpas les seuis 
A fricaras qui traítent leurs femares avec in* 
dalgence; la tribu connues sous le nom de 
Plialds , se distingue des autres par des 
inceurs tres-pacifiques, et une grande aver
sión pour la guerre, lis ont fais quelques 
progres dans les arts , et ne le cédent a au*
tupe nation ciyilisée pour les, sentimens dar

. . .
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MenCfgsanee et d’humanité. Tendrcs e t in
dúlgeos pour leurs femmes, ils íenr font 
partager tous les avantages de la societe.'

Quoique la vie pastorale $ íes travaiix de 
Tagriculture > et fcout ce qui tend a adoucír 
les moeurs des hommes, amélíorent genera- 
lement le sort des femmes , il n’est pas 
moins vrai que ces i nstitutions, quUeur pro- 
curent en trés-peu de tenis de grands avan* 
tages,leur imposentdans les commencemens 
na surcroit de peines et d’embarras. C’est ce 
qu’elles éprouvent dans une partie de 1*4- 
frique et de fAmcriqué > ou la cuitóte des 
terres , conduite avec peu d’inteiligence* 
produit de si foibles moyens de subsistan ce, 
que les hommes dédaignent des’ea occoper, 
et en chajrgent les femmes, faute de pouvoir 
les employer plus utilement. II en resulte 
qu’indépendamment de tous les soins domes
tiques ,  elles sont encore obligées de piochcr 
la terre > de seraer le grain, de recueillir et 
de rentrer la recolta. Sons un climat Brúlant 
ces oceupations doivent paroitre tres-dures á 
un sexe foible, que la nature ne semble pas 
ay o ir destiné á des travaux si pénibles.

Aprés avoir parcouru 1¿ détail affligeant de
B 4



( } * ;
leurs soofirances, nous allons pastó1 
men de leur wtuarion chez les natións lar 
píos civflísées qui font ptofessimi 
gence et cPaftéction pour le beausexe.

Quoique Fusage de renfermer les 
soos paroísse avec raison un abus de la Toi 
du plus fbrt, qui répugne également aux 
lentímens de Ja justíce et de FhumanitéV 
notts ttouvons eependant cette pratiqtiegé- 
uéralement ¿tablie dans presque tóate FAsife 
et FAfnque daos une partíe de FEurope;
et ce quil y a de piar extraordinaíre, cesí: 
que par-tout ou cette coutume est adoptee,

un
sortí de la premiére barbarie» durant Iaquelle 
les hommes font trop peu de cardes Fetumes * 
pour étre susceptibles de jaláosle. Di con si- 
dérent le sexe féminin gomme dos étres in- 
ferieurr, créés par ¿la nature, exprcs pour 
les servir, et poumi que íes femraes leur 
obéissent exactement, íIsl s’ínquíétent Fort: 
peu do reste de leur conduite.

les femmes, que nous aurons Foccaslon de 
discffter plus atnplement, ne se pratique que 
tres-imparfaitement chez les Megols. Elle est 
encore uioins rígoo reuse chqz lea. Chi^nít,.
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kt Ton peut dire qu’elie est a peítfe contrae 
des habitans du Japón. Les Ture» en sont 
de trés-rigoureux observateurs ; mais les 
Persans surpassent ton tes lies antres nations 
par fesees de leer jalousie. La chasteté des 
femmes Ieur paroit uñé diose si fragüe > 
qo’ils lie leur accordent jattiais en ínstant 
de liberté. Chez les Tures, les femmes ,íp iei- 
qu’habítuellenient recfnseS, ue sont pas tml- 
jobrs asservíes a la méme coiitraínte. Ellés 
vont une fots par semaine passer plusieure 
Sieures ana bains publics. Les peres ec les 
marís leur accordent , relátírement á leu* 
rang ou a lear fortune ,  toas íes fcljonx et 
les ornemens qu*d!es peuvettt desirer, e tu r  
grahd nombre d’esclavés pour tes aínuser ou 
les servia. II paroit qu’á tóut bienconsidérer, 
leur sort n’est pas fort á plaindre ; et Lady 
Montague. n’hésite point a affirmer qu’elles 
Sont les femmes les plus henteuses de c6 
monde. T ai peiné á croire cepemáant que 
cette Lady eút vbulu troquér Le rang et fétat 
dónt elle joutssbrt en Angléterré pbcr leS~ 
plaisirs sédent aires du plus magnifique haram* 
ou méme pour le serrail de Constantinople. 
Tés Persans sont tres-efeetsá renfermer leurS 
femñaes, mais ils tes ttaíteñt á tout’ autrd
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¿gard avec bcaucoup d’induígence et eThtr 
manité. On leor prodigue les Üqueurs ec le. 
parfums les plus p récieu xet leurs apparte-
mens, tü»jüurs.reinpKs d’un grand nombre de 
femmes esclavessont meublés avec la plus 
grande somptuosité. Mais tous les. bijoux 
magnifiquesdont elles sont décorées , toufc 
cet appateil du luxe qui le» environne, res.- 

, semble aux chames d’or dont on s’est servi-. 
’quelquefois peut gatroter plus décemment 
les. souveiains_

Les femmes jouissent d’une plus grande 
considération chez les Mogols que parmi les 
Tures et Ies Persans. Dans jes* classes infé- 
xieures , elles ne sontpomt rigoureusement 
asservies a la retraite., et elles ont acquis . 
souvent dans le serrail un grand ascendant 
sur le depót qui faisoít tremblér tout 1’eiTU 
pire. Noor-Jehan , épouse fav orite de Jehan* 
gire, distribua les premieres, places de l’étafc 
á sa fámille, et introduisit á tel point le goúfc 
du luxe et de la dépense, qu’au rapport 
d’un historien oriental, la cour ne s’occupa. 
plus que de fétes. Les- rúes, retentissoient. 
jour et nuit de cbants et de sérénades , et la  
xilie étoit constamment éclairée par des feu s 
i ’artífices et des illummationsles momiQies

J
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contantes portoient la double empreinte db
Bom de 1 emperear ,. et de cdai de sea 
épousc chérie. Ses parens prírent rang imme- * 
diáteraent aprés la famille du monarque , et 
furent adrois dans les appartemens secrets 
du serrad. Mais cet exemple est une exeep- 
tion en faveur de la.beaute» et peutétre de 
génie. Ii arrivoít trésrarement qu’une ferome 
prit dans l’ctat upe si grande ínftuence. Les 
gens de distinction font garder leurs serrails 
avec beaueoup plusd’exactitude que Ies par- 
ticulicrs obscurs j  et la vanite contribue au- 
tan tá  eette rigueur que la jalousie. Cutre le 
chagrín d’érre trahi par ses femmcs, Phomme 
¿levé en dignké croiroit son honneur tres- 
felessé, sí Tune d’elks aveit le nalheut 
d’étre proíanée par les regards ignobles d’un 
simple particulier, et lef femmes se félicitent, 
dic-on , elles-mémes d’cne retraite qiii lo; 
met a Fabri des regards impura On assure 
que daos plusíeors oecasions on a vu de 
ees favorites resta- obstinément, et périr 
daos les flammes qul dévoroient leurs 
appartemens, paree qu’elles n¿ poiivaient 
pas se sauver saris étre apperques do peuplei 

Par-tout oa les homiáes ont un grand 
nombre de fenunes et de coneubines^ le
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despotismo des inaria est nTdíspemfde potir
prevenir le désordreet la confesión^ Ce despó- 
titme est ert peritce que celuidel’éta tese en 
erand , «11 agk ser les passions de lámeme 
jaianicre; puisqjue la crainte est le- ressort 
'«ñique de ces deux gouvernefiiens. Dans; 
wn haram y k  jalonas, par-tout ailleurs si 
commune et d  violente dans- le coeur des. 
femmes* est forcee de garder le silence 
quelque soit la yioteace de leur dépit ou¡ 
de leur envíei l  faut qu’cllcs dissimulenfc 

• avec sein , quand le despot les honore de 
$a présence. L’air oü le ton du reproche, 1er 
plus foible signe d’humeur, ou d’indocilité^ 
seroient promptement suivis des plus rigou* 
tcux chátimens; le divorce, un cachot, ou 
peut-etre k  mort, avertiroit les compagnes. 
de la victime qu’on n’offense pas impunément 
en makre absol u et impitoyable. Les aiuis dé
la coupable peuvent plain Iré son sort • mais; 
elle n’a pqitit de secourr i  espérer des ■ loix. 
La justíce ne prend jamáis eonnoissance dfr 
ce qui se passe dans Ies harams. Par-tout 
ailleurs la f  ersonne d*une femme est sacrée * 
ct son mari est le seul qui ait la peror'ssion 
déla contemplen Ce privilége 5 accordé an 
tcwt itre  % a procuré plusieurs foig les
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hommes armes se faisoient porter jasque 
dans Fappartement des grands r ésas des 
aspee» de chaises exclusivement destiné»

* '9 * I $k l’usage des refranes* La victime devanee 
eroyoit y  rencontrer FamcHir , ec n’en- 
▼ oyoit sortir que des fraies, quí s’elanqoient 
ponr rímmoícr* *

C’est na précepte sacre de la religión 
jnahométane dan» l’índostan , de tie jamáis 
laisser appercevoir les femmes. Les fterer 
n’ont pas la liberté de voir leur sosur en 
partíeulier. Dans ces pays , un homme serc.it 
oíFensé si n a arare osoit affirmer que se» 
femmes existent, ec on mari souffre méme  ̂
avec peine qu’on lui en demande des notr- 
velles. Tons les peuples quí ont des notions 
de l’honnetir Fattachent á Pobjet qui leur 
Semble le píos précieux r et cet obict est 
dans Fíndostan la chasteté des femmes. Le- 
despote eneourage ce préjogé chez sessujets*. 
parce qn’il sert a lui garantir lene 
lorsqu’ils sont assez éloignés ponr ne 
redouter ose -prompte vengeance.. Dana les 
©ceasions on un gonvemenr de province  ̂
devient sospect, on commence par lui or- 
donner d enyoyei s.es femmes k lacour.
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ínvoyát-il qu’une, et pas méme sa^fovorífe ? 
on la reqoit comme un gage précíeux c t  
tacré qui forcea le gouverneur á se con
fuiré avec cireonspection, Mais, s il hesite, 

Vil ¿lude Ja demande ou díflfere d’obéir, il 
esc sur le champ declare- rebelle». Ce n esí 
poínt sur son amour ponr la fernnie qu il 
envoie, que Fon fonde 1 opinión de saíide- 
lité future, mais sur son honneur , dont elle 
est dépositaire ; et en eas de trahison > le 
souverain a le droic de violer cet honneur ;• 
la femmé devient son esclava. Les femnies 
sont si sacrées dans les Indes > que dans les 
fureurs de la guerre et du carnage, le soldar 
n’etend junáis sor elles sa vioíence. La vic¿ 
tolre nedonne point de droits sur les baranis; 
et les brigands, chargés d’assasiner un ln- 
dien , passent respecíuensement devant Fap- 
partement de ses fcmraes, Cei usa ge est pro- 
bablemeut consacrc par les préceptes de la 
religión ; mais ce n’est pas seulement dans 
les Indes que 1 ’on en troupe des exemples. Lors- 
que le Grand-feigneur envoie une troupe de 
satellites espedzer un crimine] de leze-majesté 
et saisir ses trésors, iís respcctent le ha- 
ram ettou< ee qui appartient aux . fenimes- 

Máis quoique jes Indiens aient pour le
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sexe femintn cette vénération íllusoire, quof- 
que parmi eux les femmes soienc. censées 
sacrées, leur sort n’est pas moins précaire 
et le résultat du hasard. Aprés leur avois 
donná une ¿chicarion qui tendá avílir leus 
ame: et á bannir toutes les vertus, on les 
prive de la liberté persontielle, onles ven A 
ou on les mane saos qu’elles puissent s’y 
opposer. Exposées á. étre saisies pour dettes, 
comme faisant partie du mobílier de leus 
m an-; roagées de chagrín et- de jalousier 
elles n’ont jamáis de plaisirs purs; et quand 
les années ont effacé leurs charmes, il ne 
leur reste qu’uñe longue perspective d’hu- 
miíiatinns. Salomón eut soixante femmes et

!4 *

quatre-vingt concubines ( i) ;  mais rhistoire 
cite un petit chef d?Indiens qui renfermoifc

( i )  M* Alejandre ne donne k Salomón que sobante 
femmes et quatre^Yingt concubines. I/histoire sacréé 
ir en parle pas si modestement ; elle'porte a sept ceas 
le nombre despremiéres , et celia des autres a trois* 
cens. On pourroit trouyer extraordinaire que le  nmm 
tre de ses éponses fbt s i snperieur á celui des eoncii— 
bines j mais ü faut #bser/ex qu’il étoit cbargé irre— 
vocabiement des premieres , et qu*il pouvtjit se 41* 
Eúie d’iine partie des antros qoand il. en étoit rassasié*
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deux mílle femmes dans son haratn ptfai 
sa jouissance personnelle. II est bien extraen— 
dinaire, que, sansegard pour la population, oij- 
ait ainsi violé publiquernent Ies loix de I» 
nato re. En arrívant dans les Indes, les Eu» 
ropéens, saisis de la contagión, suivirent 
Tusage du pays. Les Portogais entretinrent 
chacón sept oü hoít concubines, qu’ils ne 
tenoient point enftrmées, mais ces malheu- 
reuses étoient forcees de travaíller, et de 

- remettre á leor tyran le prix de leer 
laire.

Quoiqu’íl paroisse «Taprés ce qne je viens 
de dire que le sort des Tndíennes n’est poititr 
digne (Tenvie, elles nc tont pas cependant 
tout-a-fait réduites a resclavage; mais la 
loi les protege et les opprime tourá-tour.. 
Ces loix sont comme beaucoup dVe tres 
institutions si divisées et Sübdi visees qu’ií 
est trés-difficiíe <Fexpliquer leurs contradic* 
liona. II paiost qu’au total Jes femmes ont 
* se Jouer de quelques régleinens, et a se 
plaindre de beaucoup d’autres. H est dé-f 
fendu de préter de fargent á une femme, 
a un enfant, ou a un eseíave, excepté dans 
des tenis de calamites publiques, ou á une 
temme dont le malí est en plisen, poóz



dettes. La loi otdonne aox femmes cfobéir
en toute occasíon £ lenrs marte,*et permet 
a celui-ci de chátíer et méme d’immoler k
son ressenriment sa femme índocite. Une 
filie cst forcée cfavoir la méme obéhsance
pour son pere oo , pour son toteô . Un 
magiátrat lie doit dans aucune circosstance 
prendre conseil d’tsne femme, ni recevoít 
son témoíguage en jnlttce; eolia la loi oü-
donne que tomes íes femmes seront seques- 
trécs et privées dé te liberté personnelle- 
Mais elle ordonne anssi que les peres été-
veront et entreúendront lenrs fili|£ 9 et ella 
défend aux péres et mx totea» d’établir 
une soeur cadette avant son ainée. Les
macis sont obligés de donner á  lenrs fenv 
mes uñe aisance proportiotmée a leor for
tune. Les femmes conservent aprés te ma- 
riage la propriété de tone ce  qu’elles possé- 
doient avant; elles peuvent en «üsposet 
durant leur vie> ou pac testament añ mo- 
ment d esear m ert La loi autojrise ausst 
un mari á tuer ceiui qoi essaie d’enlevet 
ou de débancher sa femme; elle défend

s.- ñ

de vendre une filie esclave sans son con- 
sentement, de faire ancune insulte á une 
femme ou a une filíe » i  taquelle on accor*



lie un réfuge dans. -un tems de túmulo 
ou de calamite publique. Un tnari nedott 
point se mettre en route,sans avoix pourvu 
4 la subsisfcanc© de sa fe mine durant son, 
absence; i! ne peut pas- la senvoyer- quoi» 
que eoupable san* assurer sa nourriture et 
son entrenen. Knfin la loi condamne a- une 
forte atnende, non-seulenient celui qai com- 
Biet un rapt, mais méme celui q-ui se 
permet devant une feamie des paroles oü 
des gestes indécens. Tellfes sont les loix de 
J’Jndostan mais I’histoirc de ©í pays-ah- 
nonce que ce qui concerne ía protección 
et la súreté du beau sexe est trésdmparfai* 
tement exécuté.

La totalicé des anciens peuples de Tin- 
dosran, qut Ton distingue soux le  noni 
d lndoux, sont divises ea différentesclasses 
ou castes, dont k  rang s’éléve de’ degré en 
degré jusqu a la pretniéreet chaqué casta 
forme une espéce de république q u i.n ’a 
aucune Communications et ue contráete ja- 
mais daiíiance avec Íes autres. H s’ensuit 
que les femmes ne peuvent pas, córame 
dans beaticoup d’autres pays, s elever pac 
le manage , puisqu’elles ne peuvent époo^ 
f§r que des homnies de leut caste \ tnaiq
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tiles ne sont poirit enfermées aussí-rígoo- 
reusement que les Mahomitanes. Daos queL- 
ques cantóos les femmes de dístincdon pa» 
xoissent quelquefois dans les m es. Les 
Ethiopiqnnes Utot encore plus de liberté que 
les Mahométánes et les femmes des Indoux. 
Poncet assure que la soenr de l ’empereur, 
qui régnoit durant le séjour qu'il fit en 
Eihiopie, avoit un p a to  particulier, qu'elle 
se montroit souvent en publíc. montee sut 
une mulé riehemenfe caparaconnée et en. 
vironnée de quatrc en cinq cent femmes qqi 
jouoient du tambour dp basque^ et chan- 
toieat des vera k sa Iouange. II paroit que 
chez les Chináis, qui ne le cédent point 
aux habitaos de TEurope pour rurbanité 
des mceurs, les femmes jouissent du rang 
de leur mari et partagent leurs honneurs, 
L’empereur peut épouser la filie du plus 
obscur de ses sujeta, et Timpératrice n*en 
jouit pas molos presqu’autant que luí des 
respeets de la nation, Mais quoique l’épouse 
du souverain et toutes. les femmes de ía 
Chine jouissent des honneurs et des privi- 
léges dus a leur rang, leur sexe est pres- 
qu’entierement dépouillé de toute espéce de 
fortune et de propriétes. Ce systéme * qui
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parolna peut-étífe injuste en Kuropey nVi 
cependant été dicté qué par ufi sefltimerít 
de cendresse ét de considération. C’est unr- 
quement le bonheur des deux sexes que les 
Chinois ont en sagement endft'ue; iéfc c’etoit 
Je seul expédient peut-étre qni pnt etnpé. 
cher les hommes de prendre tíné femme 
par des motifs d a vari ce. Dans un *pays -otr 
ramour determine toujoufs le choix d*une 
épouse, o’n elle tf* ni iñtérét separé dé so* 
mar», ni fortune indépenáante qui puisse 
fe rendre orgue» líense et impertinente 
les Hens «do mariage, n durs^et si pesans 
chez d’autres peuples, ckwvent parofcre usé 
chame de fleurs. Au Japón, les femmes dá 
Deyaria, qui réunit les deux dignités d’em- 
pereur et de grand-prétre héréditaire, parta- 
gent presque tous les honneurs et le res- 
pect que la natíon accorde á leur mari; et 
ñous ne pouvons pas douter, aprés avoif 
lu daos Ies voyages de Kempfer la magni
fique relación des obséques d’tme reine de 
Siam, que les femmes ne jouissent dans ce 
pays d une tres-haute considération.

Arañe de quitter l’Ásie 3 je eróte deroir 
fe re a mes lecteurs femelíes une ’petite ob
servación. II seroit tres-possible qué fe p íd
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Gádente dcscríption du sort des femmes 
dans cetce partie du monde, ou la somme 
de lean maux* esc beaucoup píos conside
rable que celle de leu re avantages, 11 seroit 
possible, dis je-, que cette descriptiou naive 
ne parút pas tout-á-fait conforme aux opi- 
nions fondees sur les romans et les coates 
<>rjentaux, qui tendroient k aous persuader > 
si nous n’étions pas éclaírés par des faits, 
que toutes les femmes de l’Asie sont d’une 
beauté ravissante, et qu’elles jouissent tou- 
tes d’un sort digne d 'en n e, parce que Ies 
hommes se prosternent á leurs pieds et 
leur offirent sans cesse un tribut d’adora- 
t ío » , de louanges et de promesses d’un 
amour éternel. Mais le revers da tablean 
nous apprend aussi que ees humbles ado* 
fateuys ne laissent pas d?enfermer et de 
traiter trés-rigoureusement leurs divinités. 
lis ne semblent en eíFet se prosteraer a 
leurs pieds que pour les enchaíner; et Pex- 
térieur d’un humbie esclave cache un tyran 
impérieux. Chez les Chinois, que nous con- 
sidérons comme les moins iniques de tous 
les Asiatiques, on étrangle quelquefois des 
veuves a la morfc de leurs maris, afin qu’el
les aillent les servir dans l’autre monde.
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Tefle est la situación des

la plupart des peup'es qui cieijRciit une sorte 
de milíeu entre la premíete barbarie -des 
Sauvages et l’état de société des natiens 
civilisées. Mais comme la culture des mceurs 
et les progrés des connoissances ne proce
den!; pas , par-tout sur un plan unifórme, 
comme le génie, la néeessité et ínille au- 
tres eirconstanees admettent beaucoup de 
varietés j souvent une natíon avance plus 
rapidement qu’une autre á certains égards, 
et se trouve Fort en arriare relativeraent i  
plusreurs autres. C’est ainst que les habi
taos de l’isle d’Otaheite, nouveílement dé- 
courerte dans la mer du Sud, quoiqWils 
ne connoissent . de funivers que le petit 
Archipel qui les environne, quoiqu’ils soient 
Jes véritabjes enfans* de la nature, nourrís 
et presque vétus de sa main, quoiqu’ils 
íi’aientfpas la tnoindre notíon des arts ou 
des Sciences, sont_ toutefois liumains r  ci- 
viís sociables entr eux, et complaisans podt 
leure fe ni mes, qui partagent tous. les droits 
et les priviléges des dignités et des rangs, et 
jusqu a 1 autorice supreme lorsqu’elles peu- 
vent y pre cendre par leur naissance. tiles 
troüvent chez les tomines *déí leur oaTáS



tente la défcrence e t . rindulgeflce que 
foibíesse d eleu r sexe semble exiger.; Mais- 
queiqu’ils pousserit fort loín la complaisance^ 
quoique Ies deux.ssxes viyent farailiéremeiic 
et babicuellemcBt en soeiété, le moment 
qui les rassemblepresque par-tout Ies se
pare daos Lisie d’Otaheite • íls ne mangent 
poiiit ensemble. Les femmes serveac quel» 
quefois Ies hommes á leurs repas, maís ne 
les partagent jamais. On poorroit présumer 
que les femmes de eette isle Gonsidérent 
ractipn de boire et de manger comme une 
espeoc d’índécence ( i) .

II est as,sez reqjarquableque dans la pl us 
grande partie de l’Artiérique ,* que l’on peut 
regarder aujourd’huí comme le principal 
siége de la barbarie et la patrie des San* 
vages, les hommes n’ont en général qu’une 
fenime; tandis qu’en AfHquel et en Asie, on 
les habitans sont un peu plus civilisés, la 
polygamie n’a point de bolnes. Mais 1

( i )  Qü vería émm la suite . que M. 
ne peut pas raisonnsMement admettre eette jipinion 
poî aHl bous représente les femmes de eette isle mar- 
chant núes daos les rúes sans la moiudie honre, et
se uviaiit en 
b  mesne i

a toares sortes avee

%
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¡Continuation^lu mime sujct.

í # - i  t \

V n í  fes foibles essais que nous vcnons 
de donner sor Fhistoire genérale des fem- 
m es, naos avons eo le déplaisir de dé-
montrer que le beau sexe a été privé de* * .  • . ,  » * . * _ " ••

presque tops les droits de rhutnamte durant 
une lóngüe suite «dé siépíes. Les festines
sont éncore aujourd’hm complétement es- 
claves daos un quart do globe, et pcrpé- 
tuellement captives daos une porrion beau* 
coup píos considerable de ce méme universa 
Enfin ce n’est que dans ce petit coín qu’on 
appelle fEorope iju’efles jouissent, parmi les 
créatures raisonnables, do rang et de la 
considération, qoi semblent leur avoir été 
destines par la nature. C’est avec grand 
plaísir que je me vois airivé á cette partie 
de leur histoire, ou noos poorrons les con- 
sidérer parmi les nations civiíisées et dans 
une situaron absolument opposée a cellc 
que je vitos de décrire.

Mais quoiqne les femmes possédent en 
Tome I L  C



jEorope des avantages dont eilcs na»
señe poinc dans les auíres parties du g 
ou qu’cm ne leor accqrde ailleurs. qué
des circonstances particuliéres y comme toute 
rétenduc de TEuropé West pas ¿galement
civiiisce, le sort des femnigs. West pas p$r« 
tuut également ávantageuic.

La Russie, que nous considérons comme 
une partie de TEurope , quoiqWelíe cem- 
orenne une portion de l’Asie, n’a essayé quC

*  ̂ ■- .. '- .a  í ' \ ' '  . í . r " '*■*

natlons européennes, dt. elle est encoreloin 
d'atteindrc le degré auquelil faut nécessaL 
reraent qu un peuple parvienne avant qu’il 
soit susceptible d’avoir les égards convena
bles pour un. sexe done la foihlesse et la, 
sensibílité exigent de la douceur et 'derm - 
dulgence. Le sort du beaú sexe en Russie 
West polnt comparable á celui dont il jouit 
en A ngl cierre, en France et eñ Italie. Une. 
des derniéres imperan ices de Russie fit 
inhumaiqement fustiger en publjc une jeune 
demoiselle de la prendere qualité, et ce 
chátiment blesse également la décence et 
rhumanité. La meme iiqpératrice souflrit %

■ * " '*** „ j .  ̂ *

dans une autre occasion, qWon ínfiigeát. la 
meme punition a plusieurs te mines de aya-
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lite , et qu’on y  ajoutát le supplíce barbare, 
de leur arracher la laogue ( i) . Tandis qu ou. 
exécutoit cecee; sentence, chacune des cou-

« - ■ f 's J •, -1

pables étoic portée sur les «¿paules d'un.
hoi e y sans autre vétemenc qu'un simple
jupón ; telles étoient fort récemment Ijes 
niceors des Russes , daos un tems oú par- 
toute l ’Europe» ct méme diez des peuples» 
que nous appeloas barbares, la loi évitoic 
en puníssanc des femmes de violer la d¿~ 
cence, Diflférons xoyageurs prétendent quen 
Russie les nouvelles manees préseutuient la 
prendere nuit á leur m aii, pour gsg& de- 
leur soumíssion, pn fouec qu’elles svotent 
fait elles-raémes, et qu’elles muroient trouvé- 
trés-mauvais que le mari ne leur en £út pas 
obligeammeiít appuyé on ^ques coups sur 
ler épauies pour eu. «¿iré l’essai. Mais des 
yoyageurs plus modernes assurent qu’en

■ ( i)  SI* á lep ad tf auroit dú pous d&e que! est 1% 
cñme qoi a entratné anchitiroeru sisévére- Son sUcpeo 
 ̂ cet égard peat readre $a«pect on fiut ¿ m  il a« 

cite poiat l ’épq-̂ ae- Q ajiroit dá ap motas noas noat— 
jner l’ijppératrice qui régpoit slors en Rassia , pt 9**3 
jtccttse saos la faite connolrre. C’est peat-etre un 
moren d’éehapper a is  refutación*,  otitis pon jttt 
¿’tiblenit la eop&ance. ' '■ ' ...

C i
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«upposant que cctts couturns sit existé ¡ 0  
n’en reste pas aujourd!hui la moindre trace.

Quoique les femmes de Pétersbourg ne 
soient point forcees de se renfermer dans leurs 
appartemens, elFes sortent fort peu. A peine 
émancipées de la prendere barbarle, elles 
ifoiit ehcore ni dans leurs manieres ni dans 
léísr conversation xien de ce qui distingue 
le sexe doux et délicat des autres nations 
de l’Europe. Leurs exercices et leurs amu* 
semens conviendroient beaucdup mieux á 
des hommes qua des femmes, L’impéra- 
trice regnante se divertir queíquefois avec 
les dames de sa cóur a tirer au blanc. L’i- 
vrognerie, le vice dominant de tous les 
climats froids fait si peu de honte aux dames 
russes > que dans les occasions oü il leur 
arrívoit de s’ennivrer chez un ami, c’étoit, 
II n’y a pas encore bien long-tems, un usage. 
general d’aller le lendemain remercíer Pam- 
pbitrion de la galantería qu’il leur avoit 
frite. Les nouveaux réglemens pour les a$- 
semblées de la cour de Pétersbourg conte- 
noient, et contiennent peut-étre encore cet 
artiele remarqoable. £c II est en cutre ds- 
» fendu aux dames de s’ennivrer, sous t c l 1 
» pretexte que ce puisse étre, et les hom-

%>
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53 mes ne jouiront de ce privillge qu’aptés 
,3 neuf heures du soir ^

Quoiqne ce tablean ne soit pas tres-fa
vorable au beau sexe de la Russie, il jonit 
cependant d’one grande considératíon. Les 
femmes partagent les dignités, le rang gt 
rélévatioQ de leur famille et de Fhommc 
qu’elles épousent j elles succédent ati troné, 
et Fím pera trice régnante fait honneor a son 
sexe et á sa nation par se» táleos et son 
génie; Ü seroit a souhaiter qu’on pnt en dirc 
autant des qualites de son cceur. Le gnu- 
vernement prend sota des veuves et des en* 
fáns males et femelles des officierá militaires* 
Lorsque les veuves sont jcunes > on leur 
accorde en forme de dot une année des ap- 
pointemens de leur m ari; lorsq amelles sont 
ágées i on leur assure le quart des appoin- 
temens, et les filies conservent eette pensión 
jusqu’á Páge de quinze ana % on les marie 
alors 9 on on en dlspose autrement. Bíffé- 
rentes loix fort sages mettent les femmes 
á l’abri des insultes, et daos tóate autre 
classe que celle des paysans, le beau sexe 
est exempt des travaux serviles ou pénibles. 
Les femmes jouissent de leur d o t, et des 
successions donfc elles héritent; enfin dies

C i
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avancen t á  grmds pas vcrs le degré de 
bonheur et de consideraron oú les femmes 
des ai:tres partid de l’Europe sont par
venúes.

Dans les antres pays sitúes aü nord de 
FEurope, te sorfc des femmes n'est pas en- 
oore fort amélioré, En <Laponíe, en Norwege 
|et en Pologne, elles s ’onü point d’apparte 
roer.s separes , á fexception de vuelques 
maisons de la prendere noblesse, Toutes lea 
possessions territoriales acquises ou hérédi 
taires deseendent aux enfans dans l’ordre 
suivant En Pologne le fils hélice des deux 
tiers, et tes filies prennent le  reste; le péré 
ne peut point disposer de sa fortune d’une 
maniere différente sans en avoir obtenu la 
permission par une sentence du juge, Dans 
te Danemarck les femmes héritent de toute 
espéce de successíon ; mais qnel que sal 
íeur rang éu teur naissanee  ̂ eiles ne peu 
vcnt ni vend e ai aíiéner te nioindre por 
tton de terre. A leur mort, le  plus proehe 
héritier est autorisé á en prendre possession, 
nonobstanttoutengagemeat, vente, échange 
ou marches quelconques. En Ángleterre, les 
Elles sont exclucs des bitas patrimoniaux 
tersquil existe un fils; mais le pere a la
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J iberté qnotqu’ay^nt dea fiis , de dotmfcr
ses acqu*éts á ses; fillés ,  ou dejes leur laisser 
par ^  ^iámpnt^ les fiilw^ne
peuvent point prétendre aox fiefs, tañáis 
qu’il existe un .mále de leur race. Quoique 
les femmes possédent rarement en Angle- 
terre dp  ̂titres et des honnears de leur chef 
eüef partagent toqjours ceüx.de le»r m * i, 
a l’exceptiondes femmes des éyéqoes et des 
magistrats. djn ^íglol? de la. premiere qua- 

. lité qui épouse une filie d’une naísSande 
■ obscure^lui<íait partager toas les fionneurs 
de son rang, e*: aucun événtment n’est sus-

^  i _  *

ceptfbte de la faire 'regescendredans son 
premier état; car ensupposant qu’aprés avoír 
pardo son premier mari elle en prit un 
^econddaqslaela^se>;glu9 sile i ses cor -
noissances luí eonserveroient obligeannnent * 
jusqu’á sm mort son ancien titre. te s  ao- 
gloises n’ont jamais jo u i du privilége é ’en- 
noblirleur m ari; mais o n a  vu depuis peo, 
quelques exemples.de titres accordés á des 
fenimes^ avec la;'Oculté de Ies transmettre 
aux máles de lear postérit^ Les dfcges de 
rAllemagne sont, á eet égard, un pea d if 
férens de eeux de l’Angleterre. Les titres 
i t  les honneurs sont e xcUisivement annexés

C 4
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& lá naissance, et ne peúvent s’acquerir que 
par le rnariage. Une femmé qUr ¿pUuse ecm 
süoérieur redcscend , si ellelui suívit 3 datls 
ta premiére obscurité, *

Comme le droít de jouír et de disposer 
des propriétés , soit en terres ou en biens 
d'autre nature, a etc accordé avec différentes 
clauses et restíictions j et comme cé privi- 
3ége est en de ccux qui constituént parti- 
culiérement la dignité et la pmssance'dortfe 
les hommes sont généralement le plus ja- 
loux, je vais tácher de mettre mon lecteur 
en état d’apprécíer jusqu’á qoel point on a 
poussé á cet égard í  indulgence ou la sé- 
vérité pour le séxe dont j’ai entrepris de 
traccr Thistoire. ■ '

Dans les pays ou lea hómmesexí stent sans 
loix et sans société, on ne connoit point la 
proprieté personnelle des terres; lorsque les, 
loix et la somete sont dans leur enfance, la 
terre est une proprieté publique, et ce public 
stríctement parlant ne signifie que Ies hom
mes. Dans la jsremiére de ces situátions, 
Ies fedfties ne possédent' ríen qu’elles puis- 
sent considérer comme á elles. Dans la se- 
conde j on leur permet quelquefois de dís- 
poser de ce qu’on leur donne ¡ ou ’ de ce



qu’éllés gagdent en travaillant;á misare que
la société mürit elles se rendent titiles, et 
acquiérent de l’importance. Quoiqu’on ne 
poísse pas dire qu’une filie ait une propriété 
tandis qu’elle vit avec son pere, il est ce- 
peiídant d’usage qu’il lur fasse une. dot en 
la nüariant ?■ :> f ■ r-~ --
, La eoctome de rdoter les ferames 4  leur

*

mariage remonte a la plus haute antiquité. 
Pharaon donria la vllle de Gazer a sa filie 
lorsqu’elle épousa Salomón ? roi d’Israél. 
Nous avons lieu toutefois de croíre que daos 
ces premiers ages les femmes n’aroient ni 
la disposition ni la, jouissance de leur dot > 
inais que fépouse et le bien qufeüe appot- 
toit étoíent consideres l’un et l’autre comme 
la propriété du man. Nous voyons les to a- 
mes jouer constamment un role trop obscur 
dansPhistotre de la premtereantiquité, pour 
supposer qu’elles aient pu acquérir person- 
nellement de la' fortune , ou qu’on ait con
sentí á leur confier celle que leur pére ou, 
leurs pareos avoient acquise. Parmi les an- 
ciens habitaos de la Chaldée, les femmes, 
étoient, dit-on , exclues de toutes suecas-, 
sions, et le jugement de Moise annoncc 
qu’avatít luí elles n’ayoient jamáis joui $

O s



afee, aux
se &

aux princes eta la con

conduit
la justice et de «• {now^t 

de momir daos le désert, et que 
se laissoit point aprcs luí di 
tiles té cfoyoient en droit de partagcr sa

de la famille* Mofes 
non-seuiement qu’on kur accordái 

, mais qu*á ravenir, lorsqu’un 
tnourroit sana enfáas males > 

iñes partageassenc entr’plles la 
31 paroit que dmns beaucoup dé pays le droit 
de succession des femmes est encore au- 

fondé sor ce jugement do pa-

Egyptiens pour les femines qu’Us consul- 
toient soñveat, et dont ils suávroient les

d’occasions, peovent 
que les fem

mes jouissoient parmi eux du prmlége J,Li 
ritier de leurs ancétres; sur - tout 
iíous eoesidérons que
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Eexceptkm des Hébreux, le seul peuple de 
rantiquité qoi leur accordoit cette préroga» 
tire. Les antaens Romaigs, accoutumés a dé- 
íendre ce quils pvoieut acqnis
par la W ^ p p e , ne eonceveíent pas qu’oú 
pút á «ne femme ce qu’ellc ae
gavoit ni défendre ni conquerir; «aistrou- 
m t  ^urá ¡a'lGnguqd'éfcre forcés de dorineí 
toot a leurs fils et de laisser leurs filies daos 
Vindigence, et píos méeoateotfkmcore de 
savoir qu’aiyléfauw i’enfans parent
éloigoé ríendroit,  agüé de la leí * dépouiller 
leors filíeseles peres firent de leu* virant 
en feveor dg leurs fiUcs diffiéfentes dispo- 
sidons qni réduisoient leur patrimoine a pea 
de chose. Le peuple irrité de ces artange- 
mens, et se laissant persuader par sh reste 
de l’andque barbarie, que les femroes u*a- 
Toient point de droits aux successions» fie 
passerla loi Voconienne,  qui défeadoit |  
tous^es citoyens de laisser leer fortune á 
leur fila  , quand méme lis n’aBreient pas 
d’autre enfaufi. Cette loi eut soo exécudon 
diez les Romaíns jusqn’as tems ou leurs 
sendmeas commencerent á s’humaniser- L’a- 
moiir et jféquité plaidereat vifctorieusenieür 
la cause du beau sexe4 et les feqimes ob*

C é
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tíorefet le droif d’héríter lofsqir 
rolen £ point de freres $ ou aptas It 
de toutes Ies espécgs de proprietés, 

Cheztous lespeuples 
á-pen-prés les mémes cotitumes; lésLom * 
larde méconnofesoirót ti coiftpleiiinefit les 
droits du sexe fétiúnin aux successitms-, que 
leurs loix autórisoient les enfenSfe-naflEr- 
rels, et máme les parens males trés-éloi- 
gnés, a plflteger avec une filie la successioa 
de son peni Les Saxoñs adoucirentcette 
los; les peres et méres furent obligés de 
laisser leur fortune á leurs fiis * et au défaut 
d’enfans males á leurs filies, ¿es Bourgui- 
gnons n’admettoient les filies ni á hériter 

, avec leurs fréres, ni á succéder á la cou- 
jonne. U paroit que chez les Francs les ierres 
saliques étoíent de la mema natura que' 
celias du tems du systéme féodal; elles re- 
levoíent d’un seigneur ou suzerain, auquel 
le possesseur devoit un Service mlfitaíre. 
Gette clause excluoit naturellement les fem- 
mes 5 qui ne pouvoient pas exécuter le Ser
vice militaire: mais on inventa depuis difc 
férentes méthodes pour éluder cét obstacfc. 
Celui qui vouloit-avantagér également «tía 
fils et sa filie la conduisoit devant un jugc



«fu coiúmisSáiré , ét ¿ ro n ^ d ít lá fofmijlé 
suivat¿te. w Ma chére enfant, uneeou turne

■■ . B -  -l * .. J . '. » • • "  ' ■ " • ‘

%  antique et barbare, exclut lesfilles de la
succéssion de íéur pére - o tar comme jé 

leinené' tóus mes
atr comme je 
enfadé de laj, tiens

5,J provided&e ;¡ Je dóte les álmef 
3 3 E11 tonsfquencé, ma chére erifañf, |e 
33 déclare*que ma voldñté est que vóuspafr- 
ú tagiez égáleníeat ávec vntre frére dans 
33 m% succéssion Cette loi salíque , qui

i dans la Frauce me.
derae, relativement aux particuliers, coa- 
serve ericore t&ote sa forcé qoand il s’ágit 
de la couromíe$i Une1 femme ne peut pas 
prétendrei Siéger sur letrónejínkís qoolque
les Franqois ne veuillent pas confier leur 
sceptre aúx mairis d’une femme, ils ne peo* 
vent pas* éinpSehéf qu’une femme ne gou. 
verne le monar'que qui porte la couronne  ̂
et cet événement'leur est arrivé si son cent*, 
qu’en depit de la lól salíque on peut diré" 
qu’aucun des roya ames yóisins n’a été si 
constamment gouverné par des femmes.

II paroít que par-tout ailleurs qu’en France 
les lois qui excluent les femelles de la joüis- 
sanee et de la succéssion des propriétés, 
ne se sont ¿tendues qu’aux particuliers, Chez
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fcmtes les nations de fantiquité ^ chez 1

nos jours) et
pames de l’Amérique j ou les 

n'ont en général ni propriété ni 
ic, ou jamáis ellcs n’ont 

, ni memo joei de la lij
d’heritiers

es on leur a peonls de monter sur ic 
tróne et de gouverner les afiáires de Petat, 
Cette absurdite cst si palpable ,  qu’ogv ne 
peut en assigner d’autre motáf que celui de 
la superstition.l

Chez Jes peoples barbaresTesclarage ou 
la servitude des femmes le^rend incapables 
de posséder une propriété; le salaire qu’elles 
gagnent en traraillant, ou ce qu’elles pren- 
nent á la chasse, appartient a leurs parens 
jnáles, qui les protégent et leur fournissent 
une subsistance miserable et jirécaire. 

ni ou la nolvaamie est autorisée, les
aueunemes ne

La propriété amure une sorte d’indépen 
dance 9 et une festine indépendante ne se 
aoumettroit pas volontícrs á partager sa for
tune et son man avec toutes les rivales 

plait au despote de recevoir dans son 
Par-tout ou les femmes sont ligourcit-



qgus trouverons que le beau
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t e e  jo«a de gc pfiviléga p e  a a a r  tm 
tres-petit nombre des páys les plus clyíllses 
de I’Europe , efe encor# avee tant de res* 
trictions, qua .peiné peution dire q u d le í 
jouissent dé cé «Jé’ellés pottedéñt Mais 
córame j’aurai ofccasion ct*ex£ miné r etf aétaíl 
les droite ét les priviiégés des fenimésj; dé 
rA ngltóre, q¿Í Sont, a beaucoup d’égards* 
les mémes que ceux des autres nations 
civilisées qui les envirOnnCnt , je nxShtt- 
ciperai point pour le monietit súr cet ar«
ticle. •

- '  " ' *

Dans Ies passages déla vie húmame, qui 
éooduisent de l’état primirif et sauvage de la
nature, au goütde l’élégance et de la poli* 
tesse , ii paroit qué ron preed assez comtnu* 
nément le faste et l’os tentado n pour les 
symboles de la grandeur. Nous en trouvons
des preufes trés-frappanteschez pregue tous 
Ies peuples de rOrient 3 et dans le Nord chez 
les Polonois. Les Polonoisesd’utt rang dis*. 
tingué se rendent mement Visite entr’elles.A -v S *
sans etre environnees d’unc nombreuse suite
de servíteurs, de flambeaux et d’équipages. 
Mais lorsqu’on se suit jusque ehez elíes i 
tout ce fantómé de párade s’évanóuit, Les 
meubles de leurs appartemens sont



C
bles, On y trcuve rafement de ía proprete,

 ̂  ̂ T" '

f t  lesfeimnes rí’y sont eiles-inémes que Ies 
honrbles estila ves delfeors mafis; q u i, á tous 

*áutres égards" que celiii de la partiré et de
Téquipage, lestraicent a.peine comme des 
individas de leur espece. En Allemagne ? oó 
le goñt esc en gétiéral moins perfectionné 
qtr’en Frasice et esAngleéerre, les femmes
sont infimtnent plus vaines de lean  titres et
de leurs vieux pardiemhtS. Les Italiennes,

*a
captiver le coeur que les yeux > et sont par
venúes , comme les Franqoíses, a établir sor 
les hommes un einpire presque despotique, 
quC' les Portugués sembltint perdre tous 
les jours de plusénplus. Üu tems d* Atphonse, 
lofsljue les Portugais faisoient la gloire et 
Phonneur du gente bumain , l’homtne qui 
insultoit uñe ferame , ou qui m^nquoit al’cn- 
gagement qu’il avoit contráete avec elle, ¿toifi

qui ont le sang , cberchent plus

dégeadé de son rang, quelqu’éleve qu*!! pút 
«tre ; mais aujoñrd’hui Une galanterie fort 
diferente les atítoríse * á commettre toutes 
sortes de perfidiés avec impuníté. : '

En Angleterre, en France, en Italíe et 
dans tous le^ autres pays de l ’Enrope, qui 
sont parvenus au méme degré depolítesse,
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ira mélange d’amoor et d*humanité, a  deter
miné les honifl3?s a dispcnssr les ffijnmcs de 
toas íes travaos pénibles;, et danste,clq$« 
malheureuse qui est forcee de gagner labo- 
rieusement sa subsistance; nous voyons sou- 
vent l’homme de peine , quoiqu’affaissé sous 
son fardeau , essayer encore d’alléger h  
tache de la femóte ou de la filie qui l ’accom- 
pagne > ou qui travailie a ses cotes* La poli- 
tesse et l’urbanité des raoeurs ont univer- 
sellement étendu leur eiffet en Europe; non 
pas seulement sor ceux q u i, eleves dans 
l’aísance , ont requ le dernier poli d’une 
educación soignée; mais aussí sur ceux qui , 
abandonnés aux soins de la nature, a’pnt 
jamais eu d’autre preceptuar, Ce sentón ent 
d’índuígence et de sympathie ne se borne 
pointá dispenser les femmes de travaux pé
nibles , que^n’adraet poínt la foiblesse de 
leur constitution; il s’annonce dans toutes les 
occasions , et dans íes píos foíblés relations 
entre les deux sexes. I/infériorité du. rang 
ne dispense point Ies hommes des égards 
ou mente du respect qu’ils doívent a, une 
femtne , quelque soit son état ou sa mus» 
«anee. Les citoyens aisés prenpent plaisir á 
parer leursfemmes et leurs ¿ Í e s , et se per-
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íuadent que castre ¿léganGé faít réjaíllir sor 
eux une sorte de considération. Nous nous 
identifions si parfaitemeat avec nos femmes, 
que nous sommes humiliés de leurs filotes , 
et fiers de leor bonne conduite. II semble 
que leurs vertus ajoutent a notre mérite et a 
notre réputation. Enfin', nous prenons un 
intéréc si v if á tout ce qm les regarde , qa’on 
peut les considerer comme les arbitres de 
notre destín ,  comme le plus cher objet de nos 
pensées, et le mobílc de presque toutes 
les actions de notre vie. L’excés de notre 
indulgenee, et la forcé de leor ascendant, 
ont fait passer eo proverbe «que rángleterre 
est le paradis des femmes, et l'enfer des 
cfaevaux ( i j .  * - * -

Sn  France, en Espagrre et en Italie, les 
femmes ont encore plus d’influence qu’en 
Angktterre, mais elle est fondée en gene-

(i) Ĵ aíois toajours «láJite que ce pro verte sbppli- 
quoí! á b viile de París, oq f̂feéiifemM on mal* 
traite les ckevaox d une maniere fSroce , ce quj n’a 
poínt du tout lien 1  Londres t ni & z b s  ancunfe patrie de 
PAjigíeierre , qae f  ai toojoars ^rardée comme ¿  
paradis des diefiitx  ̂on a’aBtend jamais dans toote 
cette isle dî per n  senl de ees fonets ̂ qui dédiireat
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f al sur des mútiÉdifferens. Étíes la doiveitt 
chcz nous a uo njelange d amour pour letirs 
persohnes, et d’estime pour leurs vertus; 
et chefc les nations que je viens de nommer, 
les fernmes n’en sont redevables qu*á une 
galanterie d'habitude, qui semble moins s’a- 
dresser á un objet particuiier qu’á toüt le 
beau sexe , sans distinctíon. Des qu’un 
Francois se trouve en compagnie ayec une 
femme , qu’elle sok vieille ou jeune, laide 
ou belle, il ne luí fiát pas moins sa cour, 
et des complimens á perte de vue sur ses 
charmes. Lorsqu*un Italien se présente chez 
une femme, iLFabordé arée Fair de la plus 

,re.cpectueuse soumission , et luí baise ordi-- jílÉit *■
nairementla manir Si elle a déla naissance 
et de la beauté» l’Italien la considere comme 
un étre celeste, comme un ange sous la 
forme húmame; et n’en app roche par consé. 
quent qu’avec tout Féxtérieur de la venera
ción* L’JEspagnoI va plus loin : toutes les 
femmes sont Fobjet de son adoratíon ; il 
conserye encore une teintede Fancien esprií 
de chevalerie , £  hasarde sa vie sans hésiter, 
des qu il est question de secouxir une femme, 
ou de la servir, fo b je t de son amour est 
toujonrs une divin^é dont U ne parle jamais



qu’avec l’expression de la plus extravagante 
hyperbole. 11 ne présente jamais ríen á une 
femme sans^accompagner sa poiitesse d une 
genuflexión , a moins, qu’elle ne soit une 
súpple paysanne.,

D’aprés ce tablean, on ponrroit croire que 
les femmes méritent et possédent en Europe 
un bonheur com plet, dont leur sexe ne
jouít dans aucune autre partie de la terre. 
Mais II faut se garder de. vouloir juger a la 
pemiére vne, on est presque toujours trompé 
par les apparences, Les femmes sont en 
quelque fáqon par-tout les esclaves \Tune 
autorité supérieure. Renfermées en Asie 
dans une prison, elles sont réduites a n’a- 
voir d’autres plaisirs et d'autres volontés 
que le caprice de leur despote. Leurs triom- 
phes sont passagers ; leurs rivalitís, leurs 
querelles et leur captivité sont ¿temelles. En 
Áfnque et en Amérique , elles sont les es- 
claves de maitres exigeants paresseux- et 
inhumains , qui les excédent de travaux % les 
maltraitent et leut accordent a peine nne 
subsistance. Abandonnées en Encope a . une 
educación vicieuse on insuffisante, génées 
dans toas les temps dans la jonissance de 
jeur propriété par les restrictions de loix

( # 9 )  *



rigoureuses , deshonoré» sans iíuséficordc 
pour la moindre des faates que Ies hommes 
comrnettent impunément, et qu’ik regardent
le plus souiteñí éommeMes gentiliesses, lenr 
sort est encore l«n d’étre * digne d’envüi 
Daos le mariage, elles portent seules tone le 
poids de ¿erre chaine indissotoble; et s¡ 
elles sont maltrakées, la loi ne leur oíFre 
aucun secours, á moins que leur man n’ait 
publiquement tenté de lebr arracher la 
v ie (i). Tandis qu’Hcourt toutes les femóles 
dé la,filie, s'il arrire á son épouse délaíssée 
dnqblier un instantjcs droíts qu’il liéglige, 
quoique plus coupatole qu’e lle , il obtient 
un dtvorce, et peut la  cliasser s sans luí 
accorder une subsisrance. Tandis que livrée

( i )  H> Alexandre parle ici particubércmept des 

loix de l'Angleterre. En sapposant qu’il y  ait en 

Ffsnpe des loix rebúves a la pólice domestique d f  

mariage, elles sorft tomines eq désnétqdn et par- 

fat temen t igiméss aujourd’jiui de la plppart de$ 

franjois. Ces sortes de loix soht cependant la saave— 

garde dft n a a n  , et les moeurs sont sans <i»ittwli{ 

la source des verlas. Nos douye cens législateurs 

inodernes , qai Cent aolourd’bui tas: de tapage ,  V e n  

jugeet pas probatl meql aipsi,, car Üs n’oqt p^s dai- 
goé s’en occuper,



daos presque tóate FEutope. Pourvu qne la 
íiiiation des hommes soit exacte , on regardc 
celle des femmes córame fort indifíerence.

Qttdlqtre npüsayonlsobservédansle cours 
de c¿i examentrae partie des raisons qoi con- 
tribuenr'cWfeK différens pe&ples au bonheor 
ob 9a malheor dd sexe féminin , il ne sera 
peut-étre pas déplacé d'en 'faíre plus exac- 
temenc la revue a?ant de terminer ce cha- 
pitre. En raisqnnant sur- ce sujet par analo- 
g ie , ñeras n’hééiterions pas . de dire qu’nn 
principe inliérent á la nature a-profondément 
grave dans notre  ̂áme- un sentiment de ten:
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dresse et d’induígence p ou rle  sexe femi- 
nín. En eífet, presquetous les animaiix nous 
cii ílonnent. rexemp|e.. Lorsque. le ceq dé-
couvq* des y iv ^ # ...
ses poules , et males j
oiseaux vont á la, ptovisiop ppjur^popr^ieur- 
femelie, tandisqu’elíe cou^e^guoíque les 
málcs des quadrupedes paroissent moins 
ser viables & moíns complaisans,, on trouve 
cependant prami eux quelqqes traces de^ettq 
Indulgence. toyoi^ p.pint jra&e.,
les femelles de Jeur e§péce ,4á .moins^ayoir 
eré vioíemment irrites , et mémed&ns ces 
occa&ions ils semhjpnt plqtót vouloir exercer 
une correction qu’une vengeance. Mais nous 
nous égarerions en prenant ranalogie pour. 
guide; en effet, si nous exammons l ’homme.

* i s .1 --- . . •  ■ > » * « * ; t

sauvage, sortant, des inqins ste la .nanire,  
nous ne découvrirons aucuo mstinct > aucune 
Mclinatíon innée qui je porte &. traiter sa : 
femelie avec indulgence, S ila  nature a era-, 
preint ce sentiment dans son coeur , il a sans 
doute été rapidement efiacé par rhabitude 
et par Véduíation,» puisqu’ l̂ 1$^ rpste pas 
la plps légére appárenc^, Le p^fe.Charlevoix 
nous apprend que quelques Sauyages du nord 

l’Amerique ne frappeat ppint leurs fem~
mes /



mes, « rá ese  u îwuuvai. jaujAta w uuv ^
« a k ; en supposant ce fait vrai, íl ne seroit 
toot au plusqu’une exception lócale á la 
f&gle genérale , quoique tous les toyageucs 
affinnent unaníméflient que sur le plus, léger 
pretexte, les sauvages maltraítcnt leurs 
femmes de la nfemére la plus barbare..

Nous ávons déjst obáersé que par-tout ou 
les papaus animales rie sont point tempé- 
.rées p$r des sentimens díboiuaoité, la supe- 
jiorité de forcé, ou de puissance est toujourj 
aQcorapagnée de la tyrannie.Nous co^clucróns 
de qe principe général que lá foibíesse des 
fémures, et Tirapossibilité de défendre leurs 
droifs naturels contr^ un sexe beaucoup plus 
fort , sonr íes principales causes de la mat-

sontni ere injuste et rigoureqse 
traitées presqiié*par- tout. On pourroifc ejicóre 
ulléguer pour raison , l’ínsensibilité des ¡tom
ines /  ou cette disposition feroce quí dpnne 
tout á l’appé^c du sexe, et ríen au séntiment 
de Tamour. T el est n¡¡¡ticuÉtrement lepr 
csractere dans Ies p a p B  les arts et la so. 
ciétg sont encore dans Tenfimce. Des bout- 
ms$%ccmi turnes á chercher laborieusement 
a la .charse et á la peche une subsistance 
precaire, conttactent ínevitablenjent l'habi-
c Tome II. D
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tode de la croauiá JUgrís par lés bésoMa, 
prives du secours de i’exemple et dé la reli~ 
gion, qui peuvent seuls peut-étre nous los- 
pirer dessentímens d’humanité , ilsexercent 
sans scruptrle > sur unsexe foible, la férocité 
avec laquelle ils sont familiarisés- des leur 
enfance. Quelque sote la différence quí peut 
exister dans lea sentimens originaires des

P '

hommes, il n’est pas moins incontestable 
que l'exemple et l’éducation peuvent égale-
jnent les rectifier et les corrompre. J’en 
offrirai pour exemple la conduite et le ca* 
ractére opposés de la classe honnéte et dé 
la populace d’Angíctérre. On ne supposeroit 
pas que ces deux espéces d’hommes ont requ 
dé la nature des dispositions différentes; e t , 
cependant, au moyen de réducation p de 
1’habitude et de rexempie > les derniers sur- 
passent tous Ies peuples. de l’Éurope en 
arrogance et en brutalité, tañdis que les 
autres ont acquís légitimémeht une haute 
féputation de bienJÉ^ance et' d’hum'anité. ' * 

Cestaussí au dlmut d’uneéducatíon con; 
venable, qu’ph doit ímputer une partie* des 
désagrémens pardcuKers au sexe féoumn, 
Constamment occupées chez les sauvages 
des travaux pénibles quí flétrissent la beauté ,
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^gatement dépouryiies des charmes da cotps
« t de l’esprit, comment Ies femmes pour- 
roienkelles adoucir la féroeíté de leurs tyrans ? 
Daos Ies paya un peo moins barhares, en Asíe ,  
par exem ple, on pare faftuensemént leur 
peraódnev «aia on se prd e bien d’orner 
ou d’éclairer leur esprit. Dana les climats 
tempérese, leur espric se développe avec 
leurs charmes; mais dans les climats chauds, 
l ’esprit est encore daña l’enfance quand les 
charmes ont acquis leur matante; et les 
^qualités morales ne sannoncent jamaís diez 
les femines que qoand leur beauté est deja 
fanée, ou entiérement flétríe. Cette obser- 
vation explique trés-dairement pourquoi les 
femmes de l’Asie n’ont jamáis une grande 
influence. Dans les pays oü les moeurs, les 
arts et le laxe ont atteint á un haut degré 
de perfection j les ineonséquences des fem
mes , leurs fantaisies dispendieuses, etleur 
avidité insatiable pour tous les plaisirs , nons 
contraígnent soovent« user de sérétité , et 
a mépriser 1’objet de notre affection.

Aux différentes causes que j’ai considérées 
comme la source de presque tous les désa- 
grémens da beau sexer il faut encore ajouter 
Ja négligence de lá plapart des femmes» i

D s



chercher les moyens de plaire. Cette negli
gente est pardonnable djíns la vie sauvage ¿ 
vü des travaux continuéis ne ieur perineo- 
tent pas de penser á leurs chármes, et ou elles 
u’ont ancune ressource pour remplacer une 
beauté promptement flétrie. Mais elle n*a 
point d'excuse dans nos pays civilisés i  ou 
Von rencontre crop souvent des femmes 
d’une mal-propreté rebútante; des filies qui, 
fiéres des dons de la nature , reqoivent nos 
honuuages avec un air de présomption qui 
dctruic l’effet de leurs channes, et des mal- 
heureuses qui ont renoncé á toutes les vertus 
de leur sexe, pour se Itvrer a tous les vices 
du nótre. On peut ajouter encore a cet aflii- 
geant tableau, les épouses imprudentes qui, 
des le lendemain de la noce, se croient 
dispensées d’etnployer á conserver le coeur 
de leurs maris, Ies moyens dont elles se sont 
servias avec succés pour le captiver.

Dans nos pays civilisés, Ies femmes pré- 
tendent qn’on jes maltraite des qu’on néglige 
de leur rendre hommage ou de les abordar 
avec l'extérieur du plus profond respect; 
des qu’on ne s’empresse pas d’aller au-devant 
de tous leurs desirs, des qu’on né pousse 
pas la complaisance etla soumission, jusqu’á

X  )
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1’adoratiofL Accontumées a entendre vanter 
par-tout leurs channes, et dépourvues da 
discerncment néfiessaixe poor: dístingHer 1c 
langage du osur de la galantcrie d’usage,  
eHesdeviennentfiéres et exigeantes, souvent 
mentó aigres et malhonnétes poor m u é  qoi 
n’offrent point á leur vanité un trihuestrffi- 
sant de louanges et d’admiration. Parvenues 
á. cet excés d’aveuglement et d ímpertinairce, 
elles sont fréquemment exposces á essuyer 
des méprís et des humiliations. Ce travers est- 
plus particüliérement affecté á celles que la 
natore a traítées le píos libéralement. On Ies 
féte en publie; au b a l, aux promenades, 
et dans les assemblées > elles fixent toos les 
regarás ; et . cha con s'empresse iá leur oífri 
quelques grains d’eiicesis. Alais parmi cette

m-

foule d’adorateurs , il s’en trouve rarement 
onqui désire ajouter cette nouvelle idole á 
ses dieux Penates. La jeunesse et la beaoté. 
passent y les adorateurs et l’encens dísparois- 
sent, il ne reste qu’un triste souvenir, des 
regrets et de l’ennui.

La nature a profondéinent enraciné dans le 
coeur des hommes le désir de posséder excln 
sivement l’objet de leur.tendresse et de leur 
estime ¿.et ce.desir estla source déla jáloufie.

D i
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cette passion % la plus violente dé tonees oeflei 
qui afí/égent le coeur humain , a été de Mas 
tcms le plus croe! enftemi de la beaste. LTest 
elle qui a condamné les fe mines de l’Asie k  
une prison perpétuelle , qui les príve ;de 
toutes Jes douceurs dé la société, et qui les: 
expose dani l’lndostan, ec particuHérement 
dios la Perse, á étre maltraitées, ou méme 
ímmcléespour avoir jeté un seul regard sur • 
un étranger. Détournons les nótres de ce 
tablean repoussant; et aprés avoir examiné 
quelles sont les sources des désagrémens du 
beau sexe, considérons á présent les circons-
tances qui sont en sa taveur. : r

Toutes les circonstances favorables aux 
intéréts du beau sexe peuvent se réduireá 
deux articles généraux, Véducation d’ua 
sexe et la conduite de Pautre. C’est le dé- 
faut d'instructíon et d’éducation qui fait 
l ’homme sauvage, et c’est Ja possession de 
ces deux avaofages qur distingue l'homme 
civilisé ou l’bomme de société. Les citoyens 
de presque toutes les nátions de PEurope 
s’habituent dés leur plus tendre enfasca á  
avoir pour le beau sexe toutes sor tes de dé- 
ferences. On leur recotnmande sans cesse 
dé respecter les femmes, et de leur rea -
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dré toas les petits Services dont iis, sónfc 
capables. Quandils avancqpt en áge» on 
leur apprend qu’uü galant homme dolt 
sexe le plus foihle, bienfeisance et proteo»
tion. Ces principes passem insensíbiement 
pour les semimens de la nature, qni ajoute 
bientóc son impulsión impérieuse aux pré- 
ceptes de l’éducation. L’attrait d’un sexe poní 
lautre, sagement empreint dans noscceurs 
par la main de la providenee > vient resser- 
rer les noeuds de l'habitode^ et la voix dé 
l’amour se )OÍnt a celle du devoir et de 
Phonneur. Mais 11 se  faut pas confondré 
cet amour des nations civilisées avee l’ap- 
petit brutal des peuples Sauvages. X é pré- 
mier est un méiange du désir joint á un 
sentiment de préférence fondé sur Fes- 
time ou sur la sympathie. L’autre n’cst qu’une 
impulsión purement anímale, dont Feñet peut 
adoucir passagérement la férocité, mais qi:i 
ne procure jamais áux femmes une infioence 
ou une considération durables. Chez les 
peuples civilisés Pamour est moins impé- 
cueux et plus constant. Toujours accora pagué 
de délicatesse et de genérosité, il respecte 
et protege la foíblesse dont il a  triomphé. 
Le saovage rassasié, la méprise et labandonne*

D 4
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jlaíi ce n'esf pas seulement á llamar que
le beau sexe ^c^edevalle parmi nous de 
ses defenseúrs; mais á Tamicie , á l ’estime
et a’ fttille otttrcá̂  réfetíoñs d*iníefét ou de
société, indépendamment d un grand non- 
bre de Io¡x dont la sementé est enpropor- 
tion de la foiblesse do sexe que!les son! 
de$tmées á proteger.
* Teííe est l’heureuse influente de la ten- 
dresse et de l’édu catión qui concourent parmi 
nous au bonheur du beau sexe en general.
Mais c’est sans doute de leur huroeur, de 
leur caractére et de íeurs qualités person- 
nelles que dépend leur bonheur dans l ’in- 
timjré du ménage. La víe domestique est 
sujette I  une multitnde de petits incidens, 
ou les opinións et les volontés te heurtent
souvent; mais en supposant que ces con-

*

testations soient assez fréquentes et assez 
©piniátres pour détruire la tranquillíté du 
ménage, í’honinfe de bonsens, qui se trouve 
lié avec une femme qu’il lui est impossible 
d’aimer, peut s’en renger par le mépris, 
mais non pas par la brutaiité.

Je n’entreprendrai point de feire ici la 
Jongue et ínutile énumération des diíFétens 
moyens que les femrnes peuvent emplayer
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captiver I’indulgenee

síssent
vail, par une saumissíon 
tcndresáe inépuisable ^poor 
Levant a elle* se*é$$hent a suppo 
m&te leut eaptiyité; elles rdcberehent 'd t 
emploient á Fenvi toos les rnoyens de plaire, 
<t cvitent avéc le plus grand-som teut ce 
qui pourroit éveiller le r 
-de la jaloosie, En Eorope, 
píos vaste; elles peuvent faite 
ft^oor Fécfat de différentes yertos; 
une ftmnié reonit ' á f a
teté» la douceur et labíenfaisance, elle 
paryient inévitablement á captiver soa marl , 
et á humaaiser le caractére le pías intrai- 
table.
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Caractére et conduite des femmes

Comme les áctions des femmes sont eit
glnéral moíns varices et moins multipliées 
que celies des hommes, ií entre aussi un 
plus petit nombre de vices et de vertos dans 
la compbsitidn dfe leur caractére. Én Asie, 
oü une captívité perpétuelle les prive en 
quelque ftqon de la faculté d’agir et de 
pénser, ou du moins d’observer, on peñt 
dire avec Pope qu’elles n’ont poitft de ca
ractére.

En téte des quálite's qüi composent le 
bon ou le mauvais caractére des deux sexes, 
on admet assez géneraleaient un vice ou 
une vertu premier® qui sert en quelque 
facón de figure prindpale dont le grouppg 
qui fenvíronne ne sont que Ies accessoires 
ou figures dépendantes. Les vertus les plus 
estimées chez Ies hommes sont le eburagé 
et le génie ; chez les femmes on doñné 
les premieres places á la modestie et a cette 
bonté de cceur qui dispose á plaindre Ét i



fconsoler rinforfcuné. Commeces.dei^E 
tus coastitaent prineipatement le caiac*éte 
desiié diez les femmes, j’essaíeraü en trat- 
tañe cesujet, de dócouvrir jusqn’á que^popit 
le beau aexe a  cultivé ces vertus, et s’est 
livré aax fices opposés ou aux excés coa- 
ttaires. ; . 4

En calculant la nature de nos passions, .et 
riaiperfection des loix et de la société, nous 
pouvons raisonnablement présumer que dans 
les premiérs ages de lantiquité*, on ne ,pfa- 
tiquoit pas fort exactement la cha$reté ct 
k  modestíe. Les metífs qwi déteñnmeyent, 
dit-on ? le Gféateur du monde 4 enpevelk. 
k  race homaine dans un déluge univereel, 
la destroction de Sodome .et l’histoire des 
filies de Loth, sont autant de preuves qql 
servent a confirmer cétte opinión. En des* 
cendant au tems des patriarches, on n’ap- 
perqoit pas un grandchangement. Lorsqu’A-, 
braham s’en fut en Egypte pour éviter 1̂  
famine, il avoít si mauvaise opinión des 
moeurs de ces peuples,  qo’il craignit que 
l’cnvie de posscdef sa fermne ne .tes déter- 
minát a l’assassiner. Le patriarctie recoro- 
manda en conséquence á son épouse de 
dire qu’elle étoit sa sceur. 11 lo i fit encore

D¿



répéter ce mensonge' en voyageant avec elle 
ñ™<¡ le pays des PfríHstins. Son fils Isaac 
suivit son exemple lorsqu’il alia cóimne lili 
a Gésar ( i)  avec Rébéca; et l’ebservation 
que Iui fit Abimélech, lorsqu’il eut décou- 
vert sa supercheríe, indique assez elaire- 
ment le peu de conséquence qu*ils metcoient 
aux privantes des deas sexes. £t Quelqu’un 
de mes sujeté, dit.il á Isaac, auroit pu 
avoir la fantaisie de codeher avec elle 

La vengeance rígoureuse que les Sechemi- 
tes tirérent du rapt de la filie de Jacob, 
semble annoncer que les Israélites n*étoient 
pas indífferens sur la chasteté de leors fem- 
mes, ou au moins des femmes d’un rang 
superíeur; et cependant la réponse des ven- 
geurs á Jacob, qui reprochoit á ses fils lejur 
perfidie > demontre clairement que des cette 
antique époque la prostitution publique étoit 
loin d’étre inconnue. “  Devoit-il, répondk 
rént les fils de Jacob, traiter notre • soeur 
córame une filie publique ? ,, et nous obser
vemos non sans déplaisír, que d’aprés fa- 
venture de Juda avec sa * belle-fillé Tamar,

( i)  Géjar étoit la capitale du pays qu’habitóient Ies
PIuUstLus, - ’•
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qui joua le rólé de prostituee pi 
á luí doiiner̂ iiñ secontt 
douter que de ton tems le 
ne dédaigna poínt de rep] 
d*une pratique fort commune , qui n’ 
noit pas probablement une pande 
I/histoire de ces tenis antiques et obscura 
ne nous offire que des netions trésdncertai- 
ríes sur la condoite genérale des femmes 
israélites, relativement á la chasteté. 
on peut considérer coir.mc 
invariable que les vertus et les vices sont 
á-peu-prés toujours au méme 
les deux sexes; et eomme les 
ne donnoient pas rexemple de la contt- 
nence, il e§t assez probable que les fem- 

nég^Énent aussi de pratiquer cette 
T<«PP|Phistoire des Juift vient á Pap. 

pui de o^fterobservation. Abraham, Isaac 
et Jacob eürent tous un grand nombre de 
femmes et de conGubines, David,
du concubinage, voulut titer de P adultere, 
et il ne paroit pas qu’il en a ité té  puní 9* 
tandis qu’il n’ajouta point le meurtre á ses 
frédaines. Salomón avoit un appétit insatía. 
ble  ̂H eut d it-o n , tcoís cent femmes et
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feept £erít -coneubines, avec lesquélles ií t%* 
ehoit pieusement de se désennuyer.

Les leipmea jie  se dis-
tinguoient pas par une ehasfceté fort rigou- 
reuse, ilf ípratiquoienc pas probableraenfc 
beaucoiíp mieus les vertus de la douceur 
etde la 'bien&isanoe. Sara chassa inhuinai- 
nement la concubiflc et Fenfant de son 
mari, et labandonna presque sans subsis
tente dans Un désert, ou la mere et Ten- 
fent seroknt ntorts de faim sans le secón rs 
de 2a providenoe. Cependant cet acte de 
cruáüté ne de^oit pas étre l’effet dé la

t * *jalóttste, puisqu’ii ecoit á-nsage que tous Ies 
hommes eussent des coneubines, et que 
Sara dle-méme avoit donné Hagat a son 
Uiari. Jad, antes avoir promis *gggg|rotectÍQn 
a Sisera, lui enfonca de sa n ^ H p u n  clou 
dans la tempe, tandis qu’il dorm^|-dans sa 
tente. Daltla etrt la perfidia de trahir le 
mari ( i)  qü’elle sembloit chérir. JVIais comme 
il paroítroit peut-étre injaste d’ñnputer a 
tont un peuple les vkes de quelques par- 
ticuliers, nous examincrons les coutnmes 
genérales, et nous verrons les nations qui

""  ■■ — , H-«i
(t) Dslila étoit Vépou» da fainenx Sansón.
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pureté des moeurs. La femine de Putiphar' 
ijB tl flffif- un exempie unique de 1 ’eíFron- 
teríe dont une femme est capable. Mais 
laissons oette anecdote parfícuüére, et par- 
eourons Fhistaíre; *nfflésí'-*y- tBouverons des 
preures incontestables' de Fincontinence des 
femmes et de la pervcrsíté de léurs moeurs.

Phéron, successeur de Sésostris premier, 
roi d’Egypte > ayant perdu l’usagc de la 
vue, consulta l’oracle, et requt pour réponse 
qu’il la recouvreroit aprés s’étre lavé les 
yeux avec Furine d’une femme qui n’auroit 
jamaís eu de privautés avec aucun autre 
homme que son man. Aprés bien des essais 
mutiles íi réussitî en s’adressant á une pau- 
vre paysanne que l ’indigence et peut-étre 
la laideur avoit mis á l’abri de la tentation. 
Phéron la récompensa magnifiquement et 
fit périr saos misérícorde toutes les femmes 
qui avoient trompé son espoir. Chemnis, au
tre roi d’lgypte qui fit, dit-on, <élever la 
plus grande des pyramides , ne sachant 
oü trouver plus des matériaux pour conti- 
íiuer son trámense entreprise, résolut dé 
tirer partí du vioe dominant de sessu jets. 
II ordonna á sa propre filie d’offrir et d’ac- 
Gorder ses fáveurs á tous ceux qui vou-
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jusqu’á l ’endroit ou Fon construisoit Ie py« 
ramíde. Elle* arrivérent en si 
qu’aprés avoir achevé la 
il en resta suifisamment pour en élever une 
petite a l’honneur de la princesse qui les 
avoit procurées. Toutes fabuleuses que pa* 
roissent i n co n testablement ces déos 
dotes, comme les Orientaux 
bituellement usage des (ables pour corriger 
ou instruiré Y il est tres-probable que ces

l *

que des moeurs de « s  tenas. D’ailleurs si 
Fon peut raisonnablement juger du cacac- 
tére d’une nation par ses contornes et ses

i i

la plus fidelle expressionde son coeur 
ne nous donneront pointune opinión favo
rable de la decena ou des moeurs des an- 
ciennes Egyptiennes.

Les Egyptiens célébroient plusieurs fois 
chaqué année la féte de Diane á Buhaste ,  
oú iis s e . rendoient ordinairement par eau. 
Lorsque les báteaux, remplis indistinctement 
d’hommes etde femares, passoient prés d’un 
viÜage ou de quelques habitations, Ü$ s] 
rétoient pour procnrer aux
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le frlaisír de fáire as

le feord de la rigiere. -Lorsqu’aprés ces pré- 
bdes indéeens k s  báteaux arrivoient a l'en- 
droit de léase destination > on célébroit la 
fete de la Déesse par des cérémonies qui

les plus cor*
:e et la débai 

espéee y étoient,portees á na tel exces, qué 
les anciens auteurs n’ont pas jugé a pro- 
pos d’en donner dairement la déscription. 
Faro» Ira autres peupíes, il n’est pas rare 
de trodver des hooimes qui font leurs efforts 
poor corrempre des festines en vie, otáis 
on ne trouve que chez les Eg' 
hommes assez atroces pour 
mes aprés leur mort. II étoit d’usage en 
Egypte de confier les cadavres á des em- 
banmeurs qui les préparoient á étre mis dans 
la sepultura, Alais on fut bientót forcé de 
déroger á cet usage, et de conserver Je 
corps des bel les femmra jusqu’au monte nt 
ou l’odeur de la putréfaction commenqoit 
a se faire sentir , afin que les embau- 
nteurs ne fussent plus tentés de satis» 

sur
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C-írí

venable daos les temples de
Les nations voisines s’y  permettoient toutes 
sertes d’indécences; M is  les Egyptiens^ <en
ctmsa ees
les hommes s abstiendroient rcligieusement 
«fe toutes privaotés avec Taufcre §eae dan*
l:enceinte de leurs murs.

Nons avons. deja observé quelques-nnes 
v des causes qui parviennent á éteindre dans 

le eceur des femmes toas t e  sentimens de 
la nature ,  et particulierement le 'desir de 
conserver t e  enfans qu’elles anettent ao 
monde. J'ajouterai id  que la superstirion 
produisoit eet eflét sur t e  Egyptiennes, et 
le patriotiane sur t e  Giecqnes et les Romai. 
nes Les Egyptiennes se félidtoient de voir
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les Greeques et les Romaines d’apprendre
qu’ils avoíent été toes á la guerre peor rio* 
térét de leur patrie; et de nos jonrs la ten*

• dresse materkelle a souvent cédéá des mo- 
tils plus Privóles et non moins coupables' 
On ne peut juger du caractére religieux des- 
Egyptiennes que d’aprcs celui des Egyptiens y 
etnons ne connolssons polnt de peuple qui 
ait poussá aussi loin la superstición. lis ado- 
roient des animaux de toutes les espéces ; 
leur cuite extravagant s'étendoit júsquaux 
plus dégoütans des insectes et des reptiles \ 
ét ce qoi paroitra píos extraordinaire, l ’a- 
nimal adoré dans un cantón étoit souvent 
abhorré dans l’autre. Comme les ferames de 
totts les pays ont eu généralement moins 
de disposición que les hommes á l’examen 
et á la discussion , el les ont toujours été 
conséquemment plus crédulos et plus su- 
perstitieuses. Nous pouvons done présvmer 
raisonnablement que les Egyptiennes adop
to ient sans peine toutes les extravaganees 
consacrées par leur religión.

On n inventa jamaís dans aucun pays des 
motifs aussi ppissans qu’en Egypte, pour 
conserver la probite et la pureté des moaurs- 
Nos leeteurs instruits n’ignorent pas le ras
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que les ándeos fáisoient des honneurs de 
la sepultare, ct Topinion qrrils avoient de 
la situation deplorable o^ étolent réduites 
les ames des morts qO*on privoit de ce® 
honneur. Les législateurs de FEgypte tiré- 
rent habilement partí de ce préjugé ¿ ils dé- 
fendirent d’enterrcr qui que ce íut avant 
qu’on eót scrupoleusement examiné qnelle 
avoit été sa condoite dnrant sa d e. On m as* 
portoit á cet effet l«s corps dans une He du 
Jac Moeris, ou le peuple s’assembloit pour 
juger le mort, et décider si en luí aecor- 
deroit ou si on luí refuseroít la sépolturc. 
Le premier qui fut employé á ce transport 
se nommoit Carón 3 et telle est- Porigine 
de la fabie poétique du Carón, nautonnier 
des enfers > qui transportoit | á tra^ers le 
fleuve du Stix les ames de ce monde-ci 
dans l’autre: c’est tout ce que nous savons 
du caractere ou des moeurs des Egyptiens 3 
d’apres les fraguras imparfkits et tronques 
qui sont parvenus jusqu’a nous* Toutes les 
relations qui concernent ces peuples se con* 
trarient d’une maniere fort éfrange; les unes 
affument que les femnies étoient chargées 
d e  toutes Ira affaires extérieures du com- 
inerce et des négqciations 5 et d’auüespré-
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tendearan c 
cessívement jaloux de le&rs femnies 7 lis  ten» 
fermoient soígneuseraent 7 e t ne lew  per- 
meteoíent point de porter des souliers, afin. 
qu’elles ne pussent pas sprtir de te maison 
oú elles faisoient leur résidence. ' - '
. pana les premícrs- tem s de 1’antíquice, il 
ne semble pas que ni les hommes ni les 
fcimnes fissent un erand cas de te nodestie
que nous cons comme
l’attribut du beau sexe, et comme son prin
cipal ornement. On la jugéoit de si peu 
d’importance á Babylone, capí tale de l’As- 
syrie, qu’une loi de ce pays oblígeoit toutes 
les fentnes á y déroger au moins une fois 
en leur vie. Cette loi extraordinaire, et 
fuñique de son espéce daos les annales de 
l’univers, faisoit une nécessité de 1a pros- 
titution; elle ordonnoit que toutes les fest
ines, sans exception, se rendroieat une fois 
en leur vie au- tem pleds Venus ", la tete 
couronnée de fleurs , et qu’elles n*en sorti- 
roient point qu’un étranger n’eút celebré 
avec elles les mystéres dé la déesse qu’oii 
y adoroit. Lorsque l’étranger acostoit ceíle 
qu il lili plaisoit de choisir’, il étolt obligé 
de luí» preseñter quelques piéces de moa*
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que sa requere amoureuse, qi 
miserable que fot la sonune, ou quelque 
desagréable que file la figure de eelniqttí 

itoit. Apré* ces préiiminalres, le 
se retíroit á l’écart pottf aehever la 

«érémonie; apres quoi la femirte reroornoit 
offrir á la deesse le sacrifice d’osage ,  et se 
retíroit chez ella. On trouve dans l’histoire 
de quelques autres pays des traces d*une 
contorne á-peu-prés semblable 
n’étoit point sanctionnée par 
jeunes filies de Chypre alloient, a des épo- 
qties fixes, se prostituer sur le bord de la 
mer en rhonneur de Vénos, et des peuples 
voisins imagínérent de faite prostituer toes 
les aas on certain nombre de víerges ponr 
obten ir de la déesse qn’elle protégeát la 
chasteté des autres. -

Les femmes ne pouvant sortít do temple 
lorsqu’elles y étoient entrées qu’aprés avofr 
obéi w la loi, il arrivoit á celles que la na- 
ture n’avoit pas traitées liberalement d’at- 
tendféfott long-tems qo'un étraaper voulüt 
bien loi ofirir * ses Services. 11 semble qoe 
récriture fait qn quelques endroits allusion

le pas*
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fige suivant da livre de Baruch. u  Les fem- 
n mes qui, ceintes de cordes , sont assises 
}> dans le psssage, brúlent du son en guise 
„  d’cncens; mais lorsqu’une d’elles > requise 
yy par un passant, se léve pour le satisfaire, 
53 elle ne manque pas de reprocher á ses 
„  compagnes .qu’ou ne les a pas jugées 
3J dignes de la préférence, et qu’on n’a 
,3 point rompo lew  corde *,» Cette loi obs- 
céne eut d’abord rígoureusetnent son exé- 
cution; maís il parole que les Babyloniens 
en apperqurent a la fin la turpitude , et in- 
venterent des moyens de l’éluder. Les fem- 
me$ de distincúon, qui n’étoient point dis- 
posees á exécuter lirréralement cette ordon- 
nance, se faisoient porter dans leurs litiéres 
jusqu’aux portes du temple 3 d’oú elles con- 
gédioient tous leursgens. Elles entroient 
seules 3 s’approchoient de l'idole, se pros- 
tepoient et s’en retournoient chez elles. 11 
est possible que cette evasión s’exécutát au 
moyen de quelqu’arggnt, qu’elles donnoient 
aux gardiens du temple.

QuelqqM auteurs du nombre de ceux qui 
ue voyoient dans les. usages de J’antiquité 
que sagesse et perfection ,• prítendent que 
1 Oracle qui ordonna cette institución consi-

déiant
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dérant Venus comme une divinité trés-amíe 
de la débauche, aveit eo rintention d'en- 
gager la déesse a proteger, durant le reste 
de leur trie, la chasteté des Femmes qui se 
dévouoient une fois volontairement au Ser
vice de son cuite, et que cet Oracle se pro- 
posoit en outre d’ínspircr anx femmes le 
dégoüt et raversion de rimpureté par la 
honte d’une prostitution publique. M ais, 
quoiqu’on puisse alléguer en feveur de 
cetce lo i, je ne crois pas qufil soit possible 
de l’excuser: quel qu’en fot le morif, elle 
étoit trés-peu propre á encourager la vertu ; 
car telles sont les dispositions de la nature 
humaine, que la barriere qui separe la x 
vertu du vice une fbis franchíe, elle de- 
vient des cet instant trés-fadle á sauter, et 
finit par ne plus imposer le moindre obs- 
tacle, Hérodote ne me parolt pas mériter 
la moindre confiance, lorsqu’il affirtne qu’a- 
prés avoir satisfait une fois á Tobligatíon 
ira posee par la lo i, les Babyloniens étoient 
inviolabiement atcachés á leur chasteté do* 
rant tout le reste de leur vie. Je ne suis 
pas plus disposé a croire Elíen, quí vou- 
droit noFjs persuader que les tydiennes et 
les filies de Tile de Chypre, dont l’usage 

Tome 1L E
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¿toít de fie se marier qu’aprés avoír gagné 
par la prostitution une fortune convenable 
a leur ring, devenoient tout-á-coup et pour 
tonjours des épouses d’une vertu inflexible.

De pareilles asserrions sont trop absurdes 
pour en imposer a l’observateur ¿mpartial 
de la nature humaine. D'ailleurs, la con* 
duite des Babyloniennes suffiroit pour les 
démentir. Les écrits des prophétes sont 
plcins de reproches de leur lubricité; inais 
en admettant que cette aatorité soit insuf- 
fisante, le méme Hcrodote, qui nous peint 
les femmes de Babylone córame inviolables 
dans leur chasteté , avoue dans un autre 
passage qu’á la prise de Babylone par Cyrus, 
tel étolt dans cette ville l’exces de la dé-
bauche , que les peres se faisoient poinf 
de scrupule de prostituer leurs filies pour 
de l’argent, Ouinte Curcc confirme ce récit, 
et ajoute que dans cette occasion les maris 
n'hésitoient point de faire le máme com- 
merce de leurs épouses. Oes actions n’an* 
noncent point les sentimens vertueux que 
les Babyloniens puisoient, selon quelques 
ecrivains} dans la source impure de la pros
titution publiqu 
multiplier les pi

S il étoit nécessaire de 
de la corruntion des



(99 )
Babyloniennes , nous pourrions citcr le 
nombre prodígieux de caurtísaimes qoi in- 
fcstoient leur vilie , et n’étoient point fié- 
tries par ropinion de Pignomínie inseparable 
de cette profession parmi les peuples qui 
respecten! la vertu. Les Babyloniennes s’en- 
nivroient fréquemment; elles assistoient aux 
orgies des hommes, mangeoicnt, buvoient, 
se livroient a la joie, et s’éloignoient queí- 
quefois si prodigieusement des bornes de la 
modcstie, qu’elles terminoient la scéne dans 
le négligé simple et peu génant que nona 
a donné la nature, et ces petites gaiecés 
n’étoient point partieuliéres á la classe obs
cura ou aux femmes publiques, mais d’un 
usage ordinaire aux femmes de la premiére 
distinction. On ne peut pas, á la verité,  
trouver fort^étrange qu'un peuple se livre 
á la débauche, lorsque ses dieux, sa reli
gión et ses institutions publiques concourent 
a encourager ses mdinations vicieuses. Lors
que le vice et Pimtnoralité font des progres 
si rapides dans les sociétés, ou les loix et 
la religión s’efforcent d’y mettre des obs- 
tacles, á quoi ne doit-on pas s’attendre dans 
un pays ou toutes les institutions divines

E a



et humaines s’empressent de les favoriser 
comme chez Ies Bábyloniens ?

Mais ee peuple n’étoií pas le seul de l’an- 
tíquíté qu’on entrainoit aíosí dans [rerreur; 
51 exístoít a peine une seuíe institutíon re. 
Iigieuse > dont les cérémonies ne fussent 
point des scénes de débauche ou de cruaute. 
Toutes Ies divínités qui recevoicnt alors 
rhommage et Fencens des mortels étoient 
lenommées par leurs intrigues et par leur 
lubricité. En eommenqant par Júpiter, le 
roaítre des dieux , et Vulcain et Venus son 
immodeste épouse, et la grande déesse de 
la Syrie, dont les temples tonjours ouverts 
présentoient le speetaqle continué! de l’obs- 
cénitc. Mais pour honorer des dlVinités im- 
pures et inhumaines, il étoit assez naturel 
d’avoir recours á des pratiques de debauche

f ®
et de cruaute.

Cette perversité de moeurs régnoit uni- 
verselleraenc parmi les ancíens. Mecontens 
d’étre assujetris par ieurs loix á n’avoir 
qu’une seule femme 3 tandís que tous les 
peuples dont ib étoient envifonnés avoient 
adopté la polyganiie, et se permettoient au 
par- dcssus une foule de concubines, les

(  1 0 0  )
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Massagétes, qoi habitoient 0 i cantón i 
Scythie , voulurent se mettre en qoelque 
faqon au niveau des autres , et introduisírent 
la communanté des femraes. Lorsqu’ii prenoic 
i  l’an d’eux lí*  fantaisie de convoicer la 
femme de son voisin , il la  condoisoit a 
son chariot ou dans sa hutte, et pendoit k 
la porte son carquois, afin que Fon connút 
la nature de son occupatíon, et qu’on ne 
rint point Finterrompre: tel étoít lenr res» 
pect pour fa décence et pour les lieox sa
cres du mariage. Mais comment attendre de 
la décence ou du respect pour les institu- 
tions d’un peuple assez barbare pour sacrifier 
á leurs dieux Jes parens ágés dont il$ te- 
noient la vie ? Aprés les avoir immolés avec 
des animaux destines a cet usage sacrilége , 
on les mettait bouillir ensemble, et ces 
Cannibales faisoient un repas délicieux de 
cet horrible mélange * qu’ils dévoroient avec 
avidité. Les Lydiens surpassoient les Mas
sagétes en lubricité. Sous le régne de Jar- 
dane leur incontineace étoít si violente > 
qu’Omphale, la filie unique de leur souve- 
rain, pouvoit á peine', dans Fenceintede son 
peláis, se mettre a Fabri des entreprises de 
la multitude, Aprés avoir succédé au trono
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de son pé^e, Oraphale chátía rigoureusemerTC 
ceuxquisetoientpermis de l ’insulter. Cette
príncesse, jugeant probab les femmes
non moíns coupables que les hommes, tira 
d’elles une vengeance a?se2%inguiiére; elle 
ordonna deles enfermerdans toute l’étendue 
du royaume avec leurs esclaves.

Les Seythes, dont les masuts étoient 
moins corrompues que celles de la plupart 
des peuples de l’anliquité t n’eurentpas 
toutefois á se louer de la sagetse et de la 
fidélité de leurs femmes , tandis qu’ une ex
pedición militaire les recenoit en Asie fort 
au-delá du ternje fixé pour leur retour. Les 
femmes» impatientées d’un céiibat dont la1 
longueur leur parolssoit insupportable, chot* 
sirent chacune parmi leurs domestiques ou 
parmi leurs esclaves un homme vigoureux, 
qu’elles mirent en possession de toutes les 
propriétés et de tous Ies priviléges des maris 
absens. Les guerriers revinrent , et les es- 
claves , instruits de l’approche de leurs mai- 
ttes, entreprirent de leur disputer l’entrée 
de leur pays et la possession de leurs 
épouses. Dans les premieres escarmouehes s 
le succés paroissoit incertain, lorsqu’un des 
ehefs, plus inteUigent qus les autres, conseilla
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i  ses camarades de ne plus attaqtier 
esclat es avec des armes qui sonfc le symbole 
de la liberté, mais avec des fouets et des 
goordins, qui rappelleroient a ces brigands 
leur bassesse et la supériorité de leurs mat- 
tres. Les Scythes suirirent ce conseil, et 
les fouets rappellérent promptement aux ré- 
voltés l’idée de fesclavage et toute $a pustU 
lanimiré. Us jettéret leurs arates, et prirent 
la fuite; ceux qui ne purent pas s'échapper 
expiérent leur crime dans les supplices, et 
un grand nombre de femflíes coupables pé* 
rirent de leurs propres mains pour évíter 
la vue et la ventanee des máris qu’elles 
avoient offensés. Quoique Jes différens au- 
teurs qui racontent cette histoire 
dans quelques circonstances > camine 
conviennent tous do fait principal 4 on ne 
peut pas révoquer en doute son authentL 
cité. Les habitans de Novogorod, dans la 
Scyihie Sarmacienne, frappérent, en memoire 
de cet événement,.une médaille qui repré- 
sentoit un homme avec un fouet á la main, 
et fon prétend que cette aventure est Tori- 
gine de la coutume qui oblige en Russie les 

tiles manees de présenter un fouet á
£  4
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Icur man avant de se placer pour la prte» 
miére fois daos le lit nuptial.

D’aprés ce que nous avons deja observe 
sur les Persans, il paroit que leurs femmes 
n’avoient pas de grandes dispositions nata- 
relies pour la chítete. Leurs inclinations 
voluptueuses ou corrompues sont décrites 
avec beaucoup d'énergie et de sévérité dans 
le livre d’Esther, ou nous trouvons un pas- 
sage relatif a Assuérus, l’un des monarques 
de la Perse quí poussa le rafinement de la 
débauche á un excés dont fhistoire n’offre 
point un secotid exemple.

“  Lorsque c’étoit le tour • d’une de ces 
,, vierges d’aller trouver le roí Assuérus 9 

aprés qu’elle avoit été préparée durant 
„  douze mois, selon la maniere accontumée; 
„  car tel étoit le cours de la purífication , 
5, six mois avec de I huile de inyrthe, et 
„  six mois avec des parfums , et les autres 
„  ingrédiens qui serveni á purífier Ies fem- 

mes.
„  Lorsque c’ étoit son tour, on luí ac- 

,, eorduit tout ce qu’il lui plaisoit de de- 
» mander, afin qu’ell<? consentit á passer 
•i de la maison des femmes á celle du
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Elle sortoit te sotr, et revenoít le ta i, 

i, demain dans la seconde maison des fem 
„  mes,  sous la garde da Shaasgaz» te  
w bellan da roí et le gouvemeur 
„  concu bines *, elle ne se présentoít pías de* 
,,  vant le roí, á moins qu’il ne prit do gout 
9, poar e lle , et qu’il ne la f  It demandes par
^ sor non  ̂|«

Tels étoient le tems, les soíns et la dé- 
pense qu’on employeit pour préparer one 
filie á recevoir les caresses do monarque 
Persan; et la victime qui jouissoit de la triste 
distinction d’occuper dorant one nuit sa 
cooche royale, étoit condamnée poor toute 
sa vie á une doutourense prison. C’est a tai 
coor de Perse qu’on voyoit tríompher l’a* 
mour impur; c’est dans cette coor dépravée 
que les méres avec leurs fils, les filies avec 
leurs peres, et les fréres avec leurs secura 
entretenoient sans scrupule un commerce 
incestueox. Artaxerce-Memnon, épris de la 
princesse Atossa, sa propre filie, sentit, ao 
moment de l’épouser, quelques remords de 
■ conscience ; mais sa mere s’empressa de 
dissiper ses scrupules. a  Les dieux. lui dit- 
-j, elle, ne voos ont-ils pas place sur te  trdne 
9, des Persans pour décider de ce qut est

I  $
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9f juste ou injuste, de re quí est legitime 
„  ou condamnable ? „  On reconnoit dans 
ce discours le caractére hardi des femmes, 
qui , Jorsqu’elles sont agitées 'par quelquc 
passion violente» franchissent sans hésiter 
des barrieres dont la m e inspireroit de la te- 
reur á l’homme le plus déterminé. Cambyse 
autre inenarque de la Perse, ayant' forme 
le projet d’épouser sa sceur, assembla les 
mages pour appaiser ses serupules, et savoir 
quelle étoit leur opinión sur ce tnariage, 
“  Nous ne connoissons point de íoi, ré.

f

„  pondirent les prétres complaisans , quí 
„  autorise dans ce pays un homme é épouser 
,, sa soeur; mais nos loix autoíisent le mo- 
„  narque á faire en toute oCGasion toot ce 
,, que bon lui semble 

Comme la manie des classes inféiieures 
a cté dans tous les teons et tous les pays 
d’imiter les vices et les extravagances de 
Jeurs supérieurs, on peni présumér que les 
ancíens Persans faisoient pour leuís serrails 
ou lenrs harams des dépenses trés-considé- 
iábles •, les mceurs et les usages de la Perse 
moderóle semblént confirmer cette présomp- 
tion. Les femmes y sont aujourd’hui d’un 
entrenen si dispendie jx  * qu’un tres-petit



ftombre de partículiers osénfc profiter de la 
loi qui permet d’épouser quatre femmes. La 
plupart se trouvent suffisamment chargés 
d'une seule, a laquelle il faut fournir libé* 
ralement tous tes objete de parare, deteste 
et de plaisir. EíFrayés do spectacle de ce 
laxe extra vagant et de l’opulence nécessaire 
pour te soutenir sans se précipiter prompte- 
ment dans l’indigence , un grand nombré 
de Fersans passefit lenr vie dans te célibat, 
et se contentent de faire un bail avec une 
coneobine qui tes dispense de tout Pattirail 
du laxe et de la représentation , et qu’ils 

' peuvent renvoyer á la fin du bail, s’ils en 
sont las ou mécontens. Ce tablean pour- 
roit peut-étre convenir á d’autres pays que 
la Perse , et j’en teis avec chagrín h  ré- 
fiexion. Par-tout te luxe immodéré de* 
femmes éloigne les hommes du mariage, 
et si le beao sexe n’a pas la sagesse din* 
troduire bientóc lui-méme une reforme de- 
venue indispensable, les gouvernemens se- 
ront forcés d’avoir recours á des loix somp- 
tuaires pour evito* | |  dépopulation.

On imagineroil peut-étre que le*démon 
de la jalousie doit agiter moins violemment 
te i a e  féminin dans des paya ou , comiste

£ i



( i ©§ )
dans la Perse , Ies loix permettent la poíy- 
gamle et le concubinage, Mais ni rhabitude 
du partage, ni la mulfíplicité des objets, id 
enfin le despotisme absolu des hommes n’ont 
pu déraciner ni amortir cette passion fu
neste i et jamais pays ne fut le théátre d’aussi 
barbares effets de cetro implacable frénésie. 
Xemés, entr’autres amours $ en conqut une 
■ violente pour la femme de son frére Ma- 
sistus, qu’il persécuta long-tems sans succés 
de promesses et de menaces alternatíves. 
Rebute de tant d’efforts inútiles, Xemés 
abandonna la mére pour s’ad resser a la filie , 
qui ne luí opposa qu’une foible et courte 
résistance. La reine Amestris , ¿pause de

f

Xemés, en fut instruiré; elle imagina que 
la mére de la nouvelle favorite avoit con* 
duit toute cette intrigue* et résolut d’en 
tirer une horrible vengeance, Un usage an- 
ciennement établi en Perse autorisoit la reine 
á obtenir du roi, au jour de sa naissance, la 
demande qu’elle jugeoit á proqos de lui 
fáire. Amestris exigea qu’on lui livrát l’é- 
pouse de Masistus. Déj que cette infortunée 
fut en»sa puissance, lá reine ordonna qu’on 
lui abattit les seins, le nez, les lévres et la 
langue» qu’ellefit jeter aux cfiiens et dévoreí
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én préience de la victime. U paroit que les 
Persannes modernes ont hérité de ces dí%

Vt

positions vindicatives. Convaincues qu’eiles
n’ont d'influence que sur la passion anímale t 
cette décou verte tend k Ies rendre dignes 
de tout le méprís dont les hommes les 
accablent. Livrées daos leur prison á une 
indolence habituelle 3 la violenee de leu» 
sens , épuise la foiblesse de leur constítution. 
Irrites de la froideut d’un tyran rassasté de 
jouissances, et jalouses jusqu’á la fureur 
des rivales qni semblent fixer un instant 
son attention, elles méditent sans cesse quel- 
que stratagéme pour se débarrasser da mal- 
tre ou de la favorite. Le poison est leur res. 
source ordinaire; elles en achéient de toutes 
les espéces des marchandes jusves qni ont 
le droít d’entrer chez elles pour leur ven
dré des bijoux, Ces miserables trafiquent

^  *

aussi de -philtres et des potions qu’elles pré- 
tendent capables d’inspirer la passitm la plus 
violente. *

La modestie et la chasteté sont des vertus 
qui étoíent pea connues des aneiens. Les 
anciens qui habitoient une portton de la 
Lybie, se servoient sans distínction de ton. 
-tes leurs femmes » et les enfans étoient
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tenses appartenir a la nation. Les femnies dei 
Bactrians , aujourd’hui les Usbecs > eurent ¿ 
dorant un long cours d’années, la reputa* 
riOB de n’avoír point d’égales pour Pimpo* 
dicité ; et l’habitude avoit si bien sanction- 
né leurs désordres, que leurs maris, loin 
d'cntreprendre d’y opposer Jes obstacies, 
n’osoient pas mórae se plaindre de leurs infi- 
délités. Dans l’isle de Chypre, consacrée k 
Venus > toutes les cérémonies du cuite étpient 
autant de pratíques de débauches et de pros- 
titution. Les Lydiens , et un grand nombre 
d’autres peuples, prosticuoientpubliquement 
leurs filies et d’autres femmes á prix d’argent. 
Je pourrois sans doute multiplier les exem- 
ples qui cons atent la corrupción des moeurs 
de toutes les nations de Pantiquité; mais 
sous des noms différens , je ne pourrois pré- 
senter que les mémes horreurs, et mon lec- 
teur se lasseroit sans doute de ces tableaux 
dégoútans, II peut, comme je Tai observé 
précédemment, jugerpat ce qui sepasse chez 
les nations oü les loix et la religión oppo- 
sent avec de foibles succés , leurs efforts aux 
progrés du vice5 des excés auxquels devoient 
naturellement se livrer les peuples dont les 
xnstítutions religieuses et politiques encou- 
rageoient toutes les espéces de dépravations.
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■ Conlinuation dit métne sujet.
m i  *  -

A» É s avoir parcooTQ fhistoire des na»
trons ensevelies dans la nuil de Pantiquité, 
je passerai a des tenis moins recules, et 
nous exattíinerons le caractérs et la conduite
desfemnies, dont je puis présenier des dé- 
taifs fondés sur des] autorités moins íncer- 
taines.

La suite de mon plan me eonduit nato* 
rellement dans la Gréce, chez despeuples
umversellement admirés, dont la renommée 
a pris plaístr 4 proclamer la valetir, les ca- 
lens et les* verfus. Je suís fiche que mon 
respect pour la vérité ne me permette pas 
d’adopter des opinions eonsacrées dans les 
nombreux panégyriques de Phistoire ancienne 
et moderne. On peut diré sans doute que 
les Grecs se sont distingués dans Ies artg 
et par leurs explois militaires , mats il faut 
borner la leur éloge. En les considerant 
comme patriotes, ils ont droita notre estime, 
•u peut-étre a notre adrairation j mais comme
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bomtnes et comme citoyens do monde, on 
fte peut se défendre d’un mouvement de mé-
pris et d’averslon. Les autre's «peuples desd- 
noíeftt lenrs loix á perfectíonner la nature, 
a éveiller les sentimens de 1 a bienveillance
et de 1'humanité. Les loix des Grecs ten- 
doient a déraciner Ton et l’autre. En exami* 

avec imoartialité ce oeuple extraordi.
caire, on trouve une austéricé de mceurs 
qui approchoit de la brutaliré, une sévéricé 
inflexible qui ressetnbloit á i’inhumanité; et 
dans tout le tablean de leur v ie , on ren- 
cóntre á peine un ombre on un trait qui en 
adoudsse ráspente.

Ce que nous avons rácente de leurs fem- 
mes n’est pas propre a ne donner une idee 
bien séduisante. En parlant du beau sexe, 
nous voudrions ’pouvoir toujours faire son 
«loge; mais comme c’est l’histoire des fem
óles 9 et non pas leur panégyrique que 
nous avons entrepris d’écrire, la vérité nous 
obligera de présenter de nouveau des ^rae- 
teres peu aimables et des tableaux tres -peo 
satisfaga ns.
% Dans un des pi ¿ceden* chapitres, j ’ai ob
serve que durant tout le cours d’es siécles > 
qu’on nomine héroiques, l’histoire de la Greqé
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n’offre qu’un ramas de febles absurdas. C d  
febles indiquent routefois fue les dieux et 
les homines employoient en grande partic 
leur tems et leurs talens á séduire, sale- 
ver et violer Ies jeunes filies. Cette der- 
niére circonstance pourroit feire présumer 
de la vertu, chez des femmes qu’on ne pour
roit obtenir que par la violence; mais ton to  
les autres circonstances de leur histoire dé- 
truisent malheureusement cette opinión fevo- 

£... jrable. On n’y trouve dans les premiéis tema 
▼ fue des m eo rtre sd e s  viols t des eale- 

vemens et des usurpadons. Je citerai pout 
exempíe les transactíons du royaurae de My- 
céne, deéíelops et de ses descendans. Les rapte 
d i o , de Proserpine, d’Héléne, &c. T on to  
ces aventures donnent une idee Fort déloyale 
deS hommes de la Gréce et de leurs divi
nices : et comme il n’y a jamais en d’exemple 
qu’un des deux sexes d'une nation fut exces- 
sivement corrompo» sans que l’autre parti- 
cipát á ses vices, nous ne pouvons passup- 
poser que dans les siécles héroiques les fem
mes de la Gréce fussent fort recommandables 
par leurs vertus morales ; mais nous n’én 
sotnmes point réduits á raisonner sur des pré- 
somptions, car la plus grande partie des
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prínces qui se réunirent pour faire le síégé 
de Troyes, périrent á leur retouT victimes de 
h  perndie de leors épouses. Ge fait, consigné 
dans Thistoire, paroit d’autant plus extraor*
dinaíre > qué, daos ces tems, ia couturne dé- 
fendoir aux veuves de contraeter sn second 
mariage.

En descendant k une ¿poque moins añíi* 
que et mieux connue, nous vbyons les 
femmes des autres nations oubtie? la décenee 
pour satisfeire des passions violentes; mais 
diez les Orees, les loix faisoient aux femmes 
un devoirde l’indécence. Comment pourroit- 
on s’attendre á voir pratiquer la décenee ou
la chasteté aux femmes de Lacédémo'ne, dont
le législateur avoit sanctionné toutes Ies ten-» 
tations qui pouvoient exciter au vice ? Nous 
ne sommes point surpris que dans les siecfbs 
héroi'ques, ou régnoit l’ignorance et la bru- 
talíté > les femmes conduisissent les hommes 
au baln , Ies déshabillassent et Ies frotíassent 
lorsqu’ils ea étoient sortis. Mais comment 
croire qu’á Sparte, reñommée par la sagesse de 
ses loix , et tandis que la Gréée étoit dans la 
situation. la plus brillante, les hommes et 
les femmes se baignoient' publiquen!ent en
semble? La surprise augmente encore en ap-“



pr^jíant que le Iégislateuf avoít instifcné cíe# 
jeux publics, oü la jeunésse des -deux sexef 
dansoient et eombattoient toas nuds sur le  
théátre, afio, dit-on* d’extíter los homines 
a se marier. Et quel fut 1’effet de cette indé- 
cence 1  Tona les anciens conviennent que le#' 
deux sexes ne friquentoientces spectacles qne 
pour satisfaire leur lubricité; qaerbabrtnde 
de contempla les femmes noes, loin d’al- 
lumer les desirs des honunes* párvint en 
grande partie á les éteindre * qué les femmes 
devinrent moins chastes, et se fívF¿rentpen> 
á-peu a une débauebe $i effrénég»qn’elle

( 1

les distingas honteasement de imites les 
femmes de la Grece. Euripide et quelqnes 
autres auteurs grecsleur appliquent des épi* 
thetes que la décénce ne nous permet pas 
de traduire; et ce n’est pas seuleriieat chez les 
poetes satyriques et chez les eciíoain# decía- 
mateara que nous troavons ces ¿pichetes * 
mais dans les cenares impartíala des histo
ríeos les plus modérés. Nons observerons 
cependant que Sparte n’étoit pas la seule 
Tille de la Grece ou les femmes se livroient 
á ta débauebe; quelques autres répubUqoes 
ne lut cédoient que d’une trés-foible nuance.
Dans la Thrace et dans la Béotie, on celé»
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brtjit tous les troís ans une fete en l ’íjon. 
neur de l’expédition que Bachus %t dans 
i’Inde. Les filies et les femmes mariées, 
un javelot á la main , et les cheveux épars, 
cburoient comme des furies en chantant les 
lonanges du dieo de la vendange, et com. 
mettoient toutes sortes d’indécences etd ’ex- 
travagances.

Par-tout oü la praüque de la prostitution 
devient sí commune, qu’elle ne fait plus ríen 
perdre aux hommes, & tres - peu de chose 
aux femmes dans ropinion publique, on 
peut assurer que les moeurs de ces derniéres 
sontexcessivementcorrompues. Athenes nous 
en fournit la preuve la plus evidente. Dans 
cette ville , il étoit non-seulement d’usage 
que tous les jeunes gens de distinction entre- 
tínssent publiquement des courtisannes; 
maisSolon, le légisiateur d'Athenes, proté. 
geoit ces Femmes publiques , et Ies hpnoroit 
souvent de sa visite. II encourageoit máme
les jeunes Athéníens á ftéquenter les maisons 
de débauche, paree que ,  disoit-il „  les filies 
CÉastes en seront moins exposées,. Solon 
ne fut pas le seul philosophe d’Athenes qu{ 
visita les courtisannes. Le fameux Socrate, 
et plusieurs autrcs, alloient 'fréquemment
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chez elles, et y  conduisoienfc quetguefoís
leurs filies et leurs épouses. On ne trouvc 
point de rdation de cette espece dans Fhis* * 
torre des autres pays, et la vertu devoit na— 
turellement perdre de sa valeur dans Fop¡- 
nion des Athéniennes , lorsqu’elles voyoient 
accorder atix vices des disttnctions ; lorsque 
celles de Jeur sexe, qui avoient renoncé 
pubiiqueoient a la chasteié , jouissoient de 
1’estime et de l’intimité des personnages les 
píos respectables.

Dans toute l’histoire de l’ancienne Gréce ,
nous voyons les courtisannes celé brees , re- 
cherchées et honorées d’une tres-grande 
considération. Pour explíquer un fait qni,  
au premier coupd’oeil peut paroltre extraor- 
dinaire> nousposerons d’abord pour principe, 
que notre sexe a u n  penchant natureí qui le 
porte á désirer la compagnie des femmes. 
Alais en Gréce , les femmes étoicnc si rigou- 
reusement reufermées, qu’á peínepouvoient. 
elles recevoir la visite de leurs plus proches 
parens; et ü s"en; suivoit de cette retraite 
aolitaire le défaut d’édu catión, et Fignorance
presque totale de ce qui se passoit dans le 
monde. On concevra facilement que la pon. 
versación de pareilles-femmes ne pouvon pas
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étre fort intéressante. Les Grecs avoient un 
goút naturel pour la beauté, et ce goüt fut 
considérabiemeut perfectionné par les talens 
de leurs peíntres et de leurs sculpteurs. Mais 
leurs beautés chastes étoieflt fort gauches, et 
presque toujours couvertes de voiles qui les 
rendoíent invisibles. Les courtísannes n’ea 
portoient jamais, paroissoient en public avec 
tous les orneraens qui pon voient relever leurs 
charmes, et recevoient chez elles á toute 
heure du jour nombreuse compagnie. Les 
plaisautenes qu’elies entendoient faire sur 
1’igQorance* genérale des femmes, leur fai- 
soient sentir la nécessité d’orner leur esprit , 
et la saciété leur en fournissoit les moyens. 
Elles cultivoient les Sciences et les arts, 
s’instruisoient des affáires publiques, s’atta- 
choient a parler leur langue avec autant de 
pureté que d’élégance, et sur-tout á pratiquer 
les talens de plaire, qui donne á la beauté, 
lorsqu’dle sait s’en servir avec adresse, un 
ascendant fort supérieur á l’opinion que les 
femmes peuvent en concevolr, 11 me semble 
que ces reflexions expliquent d’une maniere 
satisfaísaste pourquoi les courtisannes de la 
Grece jouissoient d’une si grande considera- 
tíoh, Elles avoient pour. elles la nature et
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I’art, et eteient
emprisonnees.

11 parolt que les habitans de la Gifcce imL 
teñe encore aujourd’hui de fort prés les t o 
tumes de leors ancétres, les intrigues amou-
reuses, et méme la prostitutioB publique, ne 
passent paran eux quepour des peccadilles,
dont uae femmepeut samuser saos entapber 
sa réputation. Une Grecque fait aisément la
conventíon de vivre avec un Franc, duranc 
un terme fixé, et ie sous-Bacha leur en
accorde tout aussi aisément le priviiége. Mais 
si la belle se laisse surprendre daos le couis 
du bail avec un autre galant; le Franc et la 
filie paicnt solidairement une amende, et font 
un tour de promenade daos la vUle la plus 
prodnaine, montes tousMeux sur une áne. 
Les courtisannes sont aujourd’hui á Venise 
a-peu-prés ce qu’elles étoieat daos rancíense 
Gréce. Des lotx somptuaires, trés-ngoureuses, 
ne laissent á la noblesse d'autre maniere de
dépenser leur argent qu’avec leurs maitresses. 
Ces loix restreignent le luxe des femmes 
dans des límites trés-étroites. Mais les cour-
tisannes y considérées comme au-dessus ou 
au-dessous de la loi, la bravent ou l’éludeut 
caos attirer l'auenüon du gouvernement.



Les femmes, a qui la nature a dona! une 
organisátion plus délicatc qu’au sexe mascu
lla , oÉt aussi en général lame plus compa- 
tissante et plus sensible. Maisou les fenimes 
Grecques ont etc constituyes d’une maniere 
différente", ou l’habitude est parvenú e á dé- 
fígurer chez elles la nature. On célébroit 
annueUement á Sparte la féte de Diane > une 
des cérémonies consistoit á fusdger les enfáns 
jusqu’á ce que le sang eoulát sur l’autel de la 
Déesse. Et afín, de les accoutumér, disoit- 
on , á supporter la douleur sans murmures, 
on les frappoit a veo' tant de barbarie, qne 
quelques-unes de ces malheureuses victimes 
expiroient dans les angoisses de la douleur. 
Cette cérémonie atroce s’exécutoit en public. 
Les peres, et ce qu’on aura plus de peine á 
se persuader, les méres étoient presentes. 
Elles voyoient d’un oeil sec assommer leurs 
enfáns \ et tandis que le sang ruísseloit de 
leur piales , elles] les eneourageoient á 
souffrir sans se plaíndre le nombre de coups 
fixés pour cette odieuse épreuve," On dirá 
peut-étre que la présence des méres á cette 
douloureuse cérémonie, etles efforts qu’elles 
faisoient pour encourager leurs enfáns á la 
supporter, démontrent beaucoup moins leur

insensibilité

(  *20 ) __
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Insensibilice que rempire de Fhabitude. Loia. 
d’adopter une pareille doctrine, je suís inti- 
mément convaincu qu5il y a un trés-grand 
nombre de femmes que I’habicude ne par* 
viendroít jamais a familiariser avec rinhuma-

'' s' " ' • í1 "

nité. Mais en supposant qu’elles en soxené 
susceptibles ¡ que penser des hommes qui 
instituérent cette cérétaonie ? Quel avantage 
pouvoient-íls se proposer en dépouiliant les 
femmes de leurs plus précieuses quaUtés¿ 
pour leur donner un caractere tout-á-faic 
opposé á celui qn’elles tiennent de la nature?¡ 

Mais cette coutume inhumaine n’est pas 
la seule qui demontre que les femmes de la 
Gréce étoient totalement dépouillées de cetto 
sensibilicé précieuse, considérée parmi nous, 
comme le plus bel attribut de leur sexe. II 
y en avoit á Sparttc une autre encore plus 
barbare; des qu’une femme accouchoit d’un 
garqon, une deputation des anciens de cha
qué tribu Tenoit le visiter, et si fenfadt 
paroissoit d’une Gonstirution foible > si les 
Tisiteurs ne sopposoient pas qu’il püt deve
nir un citoyen fort et vigoureux, ils le ja . 
geoient indigne des soins qu’exigeroit son 
éducation, et ordonnoient de le jeter dans 
une fondriére au pied do mont Taygeta. 11$

Tome II* F
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sis évaluoient Ies hommes précisémenfc comme 
Ies boeufs ou les ánes , et considéroient 
ihoralement le meurtre comme une action 
fort indifférente. Cette horreur ne se pratú 
quoit toutefois qu’á Sparte; et nous indi. 
nepons a croire que c’étoit contre le voeu et 
sans le consentement ¿es femmes , si tous les 
auteurs riaffirmoient pas unanimément que 
daos presque toutes les eiieonstances les 
Lacédémoniennes exerqoient sur leurs maris 
Un empire absolu. Aux coutumes barbares
áottt noos venons de readre compre, nous

*

rifen avons plus qriune a ajouter. L’instinct 
que la nature a si fortement imprimé dans 
lecoeurdetouslesanimauxpour la conserva- 
tion de leur progéuiture, étoit sifoiblechez 
les Grecs, qu’ils exposoient sans scrupule tous 
les enfans qu’ils ne pouvoíent ou qu’ils ne 
▼ ouloient pas nourrir. ( i ). Cette pratiquc

(t)  Cette coutume n’dtoit pas senlemeaft particuliéw 

pus Grecs ; plnsieurs. penples contemporains l ’adop- 

>¿rent. Les Romains,  méme depnis i’épomie o& ilí 

fu reñí consideres comme le mettple le plus civilisé 

de l ’univerj t ne croyoicat pas ponvoir donner a leurs 

enfans une .plus grande preuve de tendresse oue de leu  

Sler la vie ,  lorsqu’ils se txouvoient afflígfe de malltfltt*
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forcee fot adoptée par la plus ftartdes rilles 
de la Gt¿ce, á l’exception de Thébes > dont 
les habitaos en eurent tant d’horreor, que 
leurs loix punissoient de mort ceox qui s’en 
rendoient coupables.

En terminant ce sojet, nous obserrerons 
que les marrones de Sparte, quand elles 
apprenoient que leurs fils avoienc ¿té tués 
en combattant pour la patrie, aífectoient, 
non pas seulement de ne point en xessentir 
de douleur, mais de se livrerá une joie extra
vagante , et qu’elles saisissoient la premíete 
occasion pour s’en rejouir pnbliquement. Mais 
ces mémes Lacédémonien nes qui se préten* 
doient á labri de toute erante , 
n’avoient pas leur patrie pour 

.gerent de langage lorsqu’aprés la batasfie de 
Leuetres, Epaminondas s’avanqa aux 
Sparte avec son armée victorieuse.

émontra évidemment qo’elles étoient

lié is  ou imagt&iires. Constandn atrita  

faisant proclamer daos toa tes les 

de rAfnqae , <jne m s  qai étoient 

sombre «Tenían* s p e m ls it  se 

iD igittu i i  a i que le gouTemenzeat 

da sccours.

ritmSe mt 
d’mt grand 
detaat la

7 a
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susceptibles de terreurs d’une autre espece 
et que toutes leurs craintes et leurs joieg 
n’avoient pas pour objet les malheurs on 
la prospérité de leur patrie. ÉHes coururent 
toutes échevelées dans les raes, et causerent 
par leurs cris et leurs gémissemens plus 
de désordre et d’épouvante que Farmée 
ú’Epaminondas.

Lorsque nous en viendrons au pacte matri
monial , nous informerons nos lecteurs de la 
conduite que les femmes de la Gréce tenoient 
avec leurs tnaris ; mais nous aeheverons 
d’abord l’esquisse de leur caractére, en obser- 
yant qu’á Athénes on comptoit l’habitude de 
l’ivresse au nombre de leurs vices. Nous en 
avons une preuve ¿vidente; dans l’énonce, 
d’une loi de Solon} qui défendoit á une femme 
de se faire suivre dans la ville de plusíeurs 
domestiques á moins qu’elie nefüt ivre. I! 
paroit aussi que les Athéniennes se servoient 
souvent des ombres de la nuit pour cou- 
vrir leurs intrigues amoureuses; car une loi 
du méme législateur défendoit aux femmes 
de se promener durant la nuit ,  á meins 
qu’elles n*eussent le dessein de se prostituer. 
Plusíeurs autres réglemeos de Solon annon- 
cent qu’il n etoit pas médiocrement diífc
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de maintenir le beau sexe'dans les bof«

oes de la décence qu’on luí avoit ímposée; 
car aux loix que nous venons de citer 9 i l  
Alt obligé* d’en ajouter d’autres y et elies- 
démontrent qu’il jugea la Cóntrainfce indis, 
penable, Solon ordonna qu’en sortant de 
la ville les femmes n’emporteroient point de 
pro Vision au-deiá de la valeur d’uqe obole. 
II fixa á une condée la bastear do panier 
qu’elles pourroient exporter; et l’orsqo’uñe 
femme sortoit de noit ,  elle devoit se faire 
trainer dans en ebariot, accompagnée d’une 
torche allumée. Toutes ces circsnstanees 
sembient indiquer que le législateur se pro- 
posoit daccoutumer les Athénienens k la 
décence et a  la chasteté. Si Licurgue eut la 
neme inclination , lorsqu’ii donna des loix 
aux Lacédémoniens , nous ne pouvons nous 
dissimuler qu’il n’avoit pas suffisarament étu- 
dié la natore; car quoique dans les pays on 
les habitans oat contorne d’ailer nuds, lis ne, 
soient pas généralement moins vertueux que 
ceux dont I’usage est de porter des vétemens ;
il y a cependant des maméres de voiler en 
parde la natures qui sont beaucoup plus sos- 
ceptibles dallumer les desirs que la nudité 
ábsolu«, et tel étoit, áce qu’il paroit, rhabil-

F J
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lement des Lacédémoníennes, Comme neos 
aurons foccasion d’en parler aiileurs 4 j’ob- 
serverai seulement id  que lee? mise indé- 
cente a excité Ies réclamatíons depresquetous 
les éerivaíns de l’antiquité.

Quoique. la conduíte des femmes de la 
Gréce ait été en général telle que je viens 
de la représente? , comme la dépravation 
des mceurs, ne se répand jamais assez uní- 
Tersellement dans un paya, pour que quel- 
ques particuiiers ne puissent pas échapper 
á la contagión, au milico de la débauche 
et de la barbarie, dans les tems postérieurs 
au siége de Troyas, les femmes Grecques 
offrent quelques exemples dechasteté, de 
íidchté conjúgale et de tendresse mater- 
nelle.

Dans les premiers tems de la république 
|loma,i ne , les matrones se distinguérent par 
la pratique.de tomes les vertus; mais des 
que la conquéte d’une grande partie de l’uni. 
veis et des trésors immenses eurent intro* 
duit a Rome le gout du faste et de la 
dissipation, les Roma ines se li vreren t á l’ex* 
cés de tous les vices. L’histoire de Rome 
atieste la chas teté, la frugalité, l’humanité 
de ces femmes dorant plusieurs siédes aprés
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&  fondatíort. On en troure tiñe ptcuvc io- 
contcsble dans la longue période d’annéea qui 
s’écoula entre la ftndation de la répoblique 
et le premier divorcequí n’eut lien qu’aprés 
cinq cent vingt ans y quoique les hommes 
eussent la liberté de rompre lenr mariage 
presquá volonté. Entr’autres preuves que 
je pourrois citer en faveur da mariage, dans 
les premiers tems de R om e, je me conten- 
teraide l’histoire de Lucréce, parce qu’elie 
atteste l’attachement inviolable que les Ro- 
maines avoient pour la chítete, Lucréce* 
aprés avoir ¿té violée sans que personas eut 
¿té témoin de sa honte, auroit fácileraent 
tena cette aventure secréte; et quand méme 
on seroit parvenú a la découvrir * la violence 
e t  la perfidie dont on avoit A lt usage contrallo 
suffisoient pour tranquUliser sa consdence et 
la disculpen Mais ses baures idees de fidélité 
et de vertu ne luí permirent ni de reeevoir les 
caresses de son man aprés avoir ¿té souillée i  
quoiqu’involontairement, ni de survivre a  
son déshonneur. Aprés avoir rassemblé ses 
amis y Lucréce fit a son man > en leor pré- 
sence , le rede de la violence dont elle étoit
la victime inconsolable # et tout en les con-

** -
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Jurant de ne point laisser le crime impuni, 
elle se plongea dans le seín un poignard 
qu’elle avoit caché sous sa robe.

Le soin que les ferames mettent á conser- 
Ter leur chasteté est toujours en proportion 
du prix que les hommes paroissent y  atta* 
cher. Lorsque les femmes appercoivent que 
tes hommes font peo de cas de la vertu, 
qu’elles sont également recherchées aprés 
s’en étre écartées, et qu’elles n’en trouvent 
pas un mar! avec moins de facilité, la plus 
forte barriere du vice est rompue. L’enfance 
de Rome nous en offre la preuve. Les 
hommes aVoient la plus haute considération 
pour une femme fchaste. Attentifs á ne jamáis 
seloigner de la décence, ils ne sepermet- 
toient pas méme dansleurs momens de gaiete , 
úne seule expression immodeste ou equivo
que avec leurs propres femmes en présence 
d’un tiers. Ils dévouoient au mépris et á l’aban- 
don celles qtii avoient la foiblesse de se 
laisser séduire, et la faute méme invoíon- 
taire de leur femme ou de leur filie leur 
paroissoit le comble do déshonnenr. Préve- 
nues de cette opinión, les femmes conser-, 
volent mvielablement leur chasteté, parce
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qu’eítes étoient convaincues que la moindrc 
ftute les condamneroít pour toujours a la
situation la plus humili ante.

Les peres e t les maris consídéroient la  
ehasteté comme beaucoup píos prétíeuse 
que la ríe, et immoloientsans hésiter Jeur 
femme ou leor filie quand ils ne pouvoient 
pas les ñire échapper autrément an déshon- 
neur. Les femmes > a ni mees par cet exemple, 
sacrifiérent quelquefois leur vie pour con
server leur pureté, Virglnfus, aprés avoir 
essayé de tous les moyens pour arracher sa 
filie au pouvoir da tyran Claudias, qtts la 

_xécIaníoit comme son esclavé ( i ) , afin d’a- 
▼ oir la facilité de la débaucher, obtint la 
liberté de luí parler avant qu’orj la remit 
entre les malos d'Appius, confornmment ao 
jugement de la cour, II la serra daos ses 
bras, et Payant^priduite prés d’une ¿tale 
de boucherie daos le forum, ou Pon rendoit 
publiquement la jusüce, <€Ma filie, dit-il 
en saisissanc un couteau; voici tout ce quí

f i )  II ne semh’í  que l'bisteire ne dit point qn*Ap— 
ajas íédsinAt Yh^-iias comme sen esclave, mais 
qu’il en deaicdaií >a g~ rde oo la teteile dutaot l’ib* 
senes de seo pe:e , cjm étoit k I’ai mée.
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me reste pour te sauver la liberte et la vie; 
▼ a Virginie, va rejoindre tes ancétres, avant 
d’avoir perdu Tune et l’autre ” , et il luí 
plongea le couteau datis le coeur* T el etoit 
le  respect des Roniains pour la chastete, 
que presque tout le peuple pritles armes 
pour venger» Phonneur de Virginias et la 
mort de Virginie.

S’il étoit possible de trouvíer une preuve 
plus frappante des efforts de courage dont 
les Roinains étoient capables pour conser* 
ver rhonneur des femmes qui leur appar- 
tenoient, ce seroit sans doute l’histoire 
suivante. Manlius, patricien et sénateur, 
ayant embrassé sa femme par inadvertence 
en présence de sa 'filie, fut cité par les 
censeurs et accusé d’indécence. Le sénat, 
aprés avoir mürement examiné la plainte, 
le raya de la liste des sáfeteurs. Jules- César
ayant appris qu’on avoittenu quelques pro* 
pos sur le compre de son épouse, la repudia
sans s'informér sí elle étoit innocenteou cou- 
pable. Quelqu’un luí ayant fait observer 
que sa sévérífe pourroit étre injuste: K II ne 
faut pas, dic-il, que la femme de César soit 
soupconnée,,. Plusieurs Vestales s’étant lais- 
tées séduire á la méme époque, les Romains
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élevercnt un temple á Venus 
ou Venus qui change les cceurs, et 
brérent dans ce temple les cérémonies qn’ils 
jugérent susceptibles d’engager la Déesse a 
ramener' les Romaines vers la pradque de la 
chasteté dont elles sembloient disposées á se 
departir. Eorsqu’en public et en particulier 
les hommes honoroient ainsi la shasteté,  
lorsque les femmes ne pouvoient pas yman- 
quer sans s’exposer á perdre 1’honnenr et 
peut-étre la vie > doit-on s’étonner que les 
Romaines se soient distínguées plus que les 
femmes de ioutes les autres nations, par 
leur inviolable attacbement, á cette principale 
vertu de leur sexe ?

Tel fst le respect des Romains pour la 
chasteté, jusqu’au tems ou üs étendirent 
leurs conquétes dans l’Asie, d’oü ils rappor- 
térent les dépouilles et les vtces des nations 
qu’ils avoient pillees. Corrompas par l’opu- 
lenceet la soif de l’or, qui marche toujours 
a sa suite, les hommes renoncérent an pa- 
triotisme pour se livrer á la plus honteuse 
vénalité, et la modestie des chastes Romai
nes se convertit en lícencieuse obstentation. 
Ea vénalité des hommes fut fomentée par 
le luxe | et alimentée par les places luera-

F 6
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tives du gouvernement, par le pílíagc des 
provinces , et par la vente des intéréts de 
la patrie, L’ambítieuse avidité des femmes 
fut aflfatnmée par la festueuse représentation 
de celles qui appartenoient aux eitoyens qui 
avoient conquis ou gouverné des provinces, 
JMaís les femmes qui ne poüvoieñt dísposer 
que de leurs charmes, mettoient leurs faveurs 
a l’enchére et se servoient du produit pour 
se íivrer á tous les excés et rivaliser l ’opu- 
lence. Toute idée d’économie devint un 
ridicule; les deux sexes ne s’occupérent plus 
que de fétes, de specracies et de dissipations. 
Les femmes de la premiére distinction ache- 
térent á l’envi les honteuses faveurs d’un 
comedien, et l’on vit la population décroitre 
en proportion de la débauche. Les femmes 
apprirent á se procurer des fausses-couches, 
afin que leurs orgies souffrissenf moins d’in- 
terruption, Blasées á la longue sur tous les 
plaisirs qu’elles tácholent de variér, parles 
méthodes les plus obscéries et les plus extra
vagantes, leur lubricité méprisa les loix et 
jenversa tous les obstacles. Les hommes 
imbus des mceurs et des opinioris asiatiques % 
accordérent autánt de consideraron á la dé
bauche qu’a la chasteté. Les femmes n’ayañt

4
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píos I  redouter ni le chátiment ni la honte ,  
suivirenr saos remords la Garriere du vice 
ct ne considérerent plus la chasteté que 
comme une vertu antique et inutile*

Le vice ne tient que trop souvent son 
école dans les cours des Souverains, et la 
cour de Rome en donna le píos honteux 
exemple. Les Impératrices se livrérent a la 
pías indecente licence. Les femmes des 
grands prirenf Pimpératrice pour modéle : 
elles furent bientót imitées par les femmes 
de toutes les classes» et la contagion\ de- 
vint univcrselle. L’histoire offre peo d’exem- 
ples d’tine débauche aussí genérale. Les fem
mes dansoient núes sur le théátre, elles se 
baignoient avec Ies hommes en commun, et 
affectant á l’envi Peffronterie des hommes 
les plus grossiers, commettoient sans rougir 
toutes sortes d'indécences. La facilité de se 
procurerdes jouissances fit bientót considérer 
le mariage comme un fardeau incompatible 
avec P indépendance d’un Romain.La conduite 
des Romaines ne 'contribua pas médiocrement 
á faire prévaloir ces idees. Indépendamment 
de lcurs depenses excessives et de Pinsolente 
corruption de leurs moeurs, elles devinrentsi 
perverses qu’elles formérent en commun le
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detestable projet d’empoisonner leurs marisj 
,11 fot découvert, et couta la vie á quelques- 
unes des coupables. Mais les autres n’en 
devinrent pas meilleures} et le dégoút que 
k s  hqmmes avoient conqu pour le mariage, 
augmenta par le souvenir de leur execrable 
intention.

Les Romains promulguérent á différentes 
¿poques une nmltiplicíté de lo ix , pour ar- 
réter les progrés de la débauche et de la 
prostitution publique, XJne entr’autres ordon- 
noit que ton tes les courtisanes prendroient 
une patente á la cour des Ediles, qu’elles 
la renouvelleroient tous les ans, et qu’elles 
ne pourroient point, sans obéír á eette or- 
donnance, exercer leur profession. Leur nom 
et le prix de leurs faveurs devoient étre éerits 
en gros caracteres sur la porte de leur maison, 
et il leur ¿toit defendu de sortir de chez 
elles avant la nuit. De pareilles conditions 
auroient dú sans doute ¿loigner de ce cora- 
merce toutes les femmes auxquelles il restoit 
l ’ombre de la pudeur. Mais le torrent du 
vice ¿toit trop violent pour qu’on püt Farré- 
ter. Des épouses et des filies de chevaliers 
Romains ne rougissoient point de demander 
la patente¿ et la contagión penetra méme
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jusques aux classes supérieures. Vistilla, ap- 
partenant á une fatnüle patricienne, parot 
devant les Ediles, se declara courtisanne et 
reclama le privilége nécessaire pour exeicer 
son métier. Malgré la corrupción de leurs 
moeurs, les Romains furent effrayés de cet ex* 
cés de dépravation , méme sous le régne de 
Tibére; et le sénat publia plusieurs loix pour 
empécher au moins les femmes distinguées 
par leur r a n g de mener une conduite si 
infáme. II défendit aux femmes dont le 
mari, le pere ou le grand-pére, avoit ¿té 
chevalier romain , et á toutes celles des cías* 
ses supéríeures, d’exercer le métier de prosti- 
tuée. Alais la débauche avoit pris des racínes 
trop profondes, elle barva ou ¿luda tous les 
•bstacles. L’empereur Tice proserivit tous 
les lieux de dissolution, inais Us ne laissérent 
pas de subsister. En moniant sur le tróne, 
Sévére trouva sur le role des causes pen- 
dantes, plus de trois mille procés pour adul
tere , et des ce moment il abandonna comme 
impossible la reforme qu’il avoit entreprise.

Mais la corruptíon des Romains ne se 
borna point aux moeurs et aux contornes, 
Elle s'introduisit jusque dans leurs clré- 
monies religieuses. Héliogabale ¿leva sur le
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mont Palatin un temple magnifique, et y  
celebra pompeusement des saerifices en rhon- 
neur de la divinité *dont il avoít été le grand- 
prétre. On prodiguoit sur ces autels des vio. 
times, des aromares et des vins délicieux, 
tandis que de jeunes Syriennes exécutoient, 
au tour de l’idole, des danses Tascives, ao. 
compagnées cl’une musrque barbare, le s  
Romains ne s’en tinrent pas á ces rites indé- 
cens; ils íntroduisirent daos leur capitale Ies 
bachanales des Grecs, ou Ies fétes mystérieu- 
ses de Bachus, qui remplirent Rome desang, 
de tumulto et de confusión. Les fenunes 
furent d’abord seules en possession de celé- 
brer ces odieux mysteres; mais on ne tarda 
pasa y initier les hommes, et, des ce mo* 
m ent, les assemblées devinrent une scéne 
horrible d’extra^agances, de criraes et de 
dissolution. L’ívresse et la prostitution nen 
étoíent qu’une foible partie. On y forgeoit 
de faux titres et de faux contrats ausquels 
on apposoit des sceaux de la méme espéce, 
On soudoyoit des empoisonneurs et des 
meurtriers , on enievoit les citoyens pour 
s’en défaire, et le secret étoit si bien gardé, 
qu’on ne retrouvoit jamais lenrs cadavres. 
Ces abominables confrairies s’assembloiertt 
toujours durant la n u it; hommes et ferames



«onroient lesrnes tous íc h e r e li, elponssaní
des hurlemcas lúgubres, semoient par-tout 
le meurtte et la désolatíon.

A cootes ces preuves de la eorraptíon des 
Romaines, j’ajouterai qu’elles furent Ies pre
mieres qui exereérent dans leer villc natale ,  
le métíer de prostísuée. II paroit que des 
les premien tems de Raadqmté, l a  prosti- 
tuées qui s’établissoíent c h a  les diíFérentet 
natíons, ¿toient fcoutes des étrangéres qui 
s’expatrioíent de leor pays, et naos trouvons 
en effet que dans Pécriture-sainto, ¿trangére 
et prostituée sont synonimes. dans ce
sens que Salomón recommanda á son Sis 
de no pojnt exténuerses forces avec les ¿team 
géres. II y a tont lien de erolre que l’usage 
de s’éloigner de sa parné pour ftire le mé- 
tier de prostitoée , étoit universel ehez les 
anciens. Peut-étee chaqué peuple défendoit- 
il á ses femmcs la prostitution publique pour 
leur conserver la réputation d’étre plus chas, 
tes que celles des antees natíons voisines > 
ou peut-étee celles qui se dévouoient a ce 
métier infame, conservoient elles encore un 
foible sentiment de honte, qui ne leur per- 
mettoit pas de Pexercer aux yeux de leur 
famille et parmi leurs concitoyeus. Ouclque
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puisse étre le vcritablc motif de cet D8age¿ 
il n’esfc gas moíns vrai que les Grees s’y con- 
formérent raalgré la dépravation genérale de 
leurs mesura, et que les Roraaines, bannisant 
toute espéce de honte, ne prirent point la 
peine de se déplaeer*

Mais l’ivresse et la lubricité n’étoient pas 
les seuls vices fámiliers aux Romaines; tous 
les individus qui composoient cette natioa 
se distinguérent pac un excés de cruauté, 
et les femmes ne le cédoient point aux tom
ines pour la barbarie. Dans la deux cent 
vingt-deuxieme année de Rom e, T ullie, filie 
de Sévérej coi des Romains, ayant formé, 
avec Tarquín son mari, le projet d’assassiner 
sonpere , pour s’emparer du troné, profita 
d’une émeute populaire pour faire exécuter 
ce parricide. Tullie monta sur son char et 
s’en retournoit dans son palais d’un air triom- 
phant. En traversant la rué ou les mear* 
triers venoient d'assassiner le roi, qui, étendu 
tout sanglant sur la terre, paroissoit encore 
respirer, le conducteur du char saisi d’hor-

avec effroi cet affreux spectacle, n’eut pas 
la forcé de passer outre. Qu’est-ce qui Var
íete ? lui cria T u llie} d’une voix feroce.
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Prineesse, lui répondit en se retoütdant le 
conducteur, ne voyez-vous pas le corpa san- 
glant da roí votre pire ? Q uoi! raaraud, re. 
prit-elle en fureur, et saisíssant un taboaret 
du char qu’elle luí lanqa a la te te , ni as 
peur de passer sor un cadavre ? Le conduo- 
teur obéit, les chevaux foulérentle monar. 
que expirant s et lesroues, en se teignant de 
son sang, le firent jadlir ju%que sur la robe 
de l’exécrable Tullie* Antoine ayant donné 
Ford re de décapiter Cicerón, et de luí ap* 
porter sa téte * lorsqu’on la presenta á FaL 
vie , alora fem me d’Antoine, et précédem- 
jnent I’épouse de Clodius, elle frappa eette 
téte sanglante , et apres avoir vomi millo 
imprécation8 contre le prince des orateurs ,  
elle lui tira la langue, qu’elle perqa avec un 
poinqon. Je pourrois dter beaucoup d'autres 
traits qui attestentla férocité des Romaines ; 
mais ces affreux tableaux pourroient rebuter 
mes lecteurs.

En considérant les Romains dans les tems 
ou la republique avoit etendu ses conquétes 
dans l’Ásie , nous ne leur trouvons d’autres 
qualités estimables, que quelques foibles 
restes d'un antique patriotisme , peu propre 
a orner le caractere convenable au beausexe.



I A .

des Romaines. Siles

;nous poürnons

\i i , e t
OU



f

par de

*
Elles

sauvérent plusieurs ibis la
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ls, e t
de léurs msubles et de 
oterferans ansa átep b  
sincére que daos Ira tenis de dévastation 
nons venons de considérer, coá trouvoít eu¿ 
core des Ronainés qui n’étoíerit point infecÁ 
tees- de la contaron et qúidonnoient aa 
milicu d*une corruption presqa'universelle; 
rexemple de la tendresse matemelle et As 
la fidétité conjúgale. Elles sauvérent 
enfans et leurs époux des mains 
d’ÓGtave, d Vritoine; de 
et de c '  f » . r i s antres tyxans teroces qm ,  
comprenar.’ ' ■ istinctement tous les citoyens 
riches ou Vfv ueux dans leitr proscríptxon • 
firent impttoyablement 
de la ñoblesse Romaine.



tent qu'ua grouppe de nations difficiles a 
> distinguer 1’une de l'autre» et conques tout 

au plus de nomu Entreprendre de donner 
des détails sur le caraptére de ce? peuples 
ce seroit vooloir peindre $ans couleor ou au 
oioins sans modele.

Quoique plongées dans la idos profondp 
ignorance» qtioiqu’attachées á une religión 
qui a’admettoit qu’on trés-petit nombre de 
préceptes moranx, et quelques principes di- 
rectement opposés a la saíne monde» les 
femmes des andens peuples du Nord possé- 
doient cependantune grande partíe des vertus 
de lenr sexÉ. Onleur jnspiroit de bonne henre 
lam odestie, la décence, etcette industrie 
active qui suppléoit souvent pour Jfcur subsis- 

' tance et Ippr femille aux tera$j?u les maris 
revenoient sans soeces .de la chasse ou de 
leurs exécutions guerriéres. Elevées dans la





de la séductíon, Des contornes et des 
maeurspures out pías d^influencesur le* 
barbares Germains que,'les meilleures loix
tur fes nations eiviliséas 

P tt SIljMSf*» ^náíajénifnf >qu  ̂ 1» 
pureté des mceu» s se trüuve par excellence 
ehez les nations éelairées; maís rexpérience 
demontre l’errenr de eétte opinión ( i ). | í  
paroit,par lerésit de Tacite, que, relative- 
meat k  quelques points de moralité, les aa» 
ciens Germains étoieat fbrts superieurs aux 
nationsies plus cmlisées de ffiárope* et 
les Gotbs no le cédoient point, á cet égard-* 
aux Germains. lis considéroient la pureté des 
inoeurs comme ieur yertu caraetéristique > e t 
disoient, fia consequence ; 44 Quoique nous

' ; punissions

V  i l  pWOU Jp0 1 ll t iMuueup p
a *ort , je&ois, A» dire qé’elie e*t 

te. I/exp&jence t
l'antetir aegloh , suffit po l ’erreur, et i l

ne pas ***oir «jue le
I jW  sflS le» «te et m a m  rivÍ*
W & * ^ M m f k
dé se «etrir eettsexpressio*̂  'w ' ' 1 ..- -



damnoit á «ac amcode lorstja’il entreprenoifc 
de toucíier á one femmc saos $ tm  consen- 
tement, et i’ámetede Ctoit proportionnée aa 
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rang de l’offensée, ou i  l’éhdroit de son 
corps 0u i! a volé eu ríndiscrédon de poser sa 
maíiL Jls imposoient aussi, comme lea Islan- 
dois. une amende á celui qui embrassoit 
une femme, a moins que ce ne fút 
la gaí^é d’un repas , ou au retour d’un 
yoyage. Toutes ces lols , et nombres d’autres 
étoient autant -de sentínelles qui 
a la chgsteté du b a o  sexe > et en 
tout acces aupres des femmes düficile et dan 
gereux, accoutumoient les hommes á les re 
garder comise des étres d’une espéce supe 
rieure} pour lesquels il$ portoient le 
presque jusqu’á Fadoration,. Les 
n’inspirefont jamais ce sentíment 
pays oü les deux sexes vivront ensemble 
avec la familiaricé, introduite par la galante* 
rie moderne, ou Ies femmes courant sans 
cesse d’un divertissement public á une as- 
semblée, se déprécieront elles-méme, en an- 
noncant Fort impoliriquement beaucoup trop 
d’impatienee d’étre remarquées. lln ’y a peut- 
étrepas dans la nature de loi plus genérale 
que celle qui nous fait évaluer une ehose 
en proportion de ce qu’il nous en a coüté 
pour l’acqaérir, Chez les peuples que nous 
exammpns, les femmes chastesj



par quelques complimens, et nc cddofenft 
pas au premier courtisaa. Pour obtenir Íes 
botines graces de Fobjct de son am our,  il 
íalloit qu’un galant fit preove de valenr et 
de roetes Ira autres qualités qui mérijeot 
Festime ou excitent Fadmiratíon. II n’obte- 
noit le plus souvent la possesslon de sa 
maitresse quaprés une longuesuite de tía- 
vaux et de dangers , entrepris peor s*ea 
lendre digne; et píos les cpreuves étoient 
pénibles,  píos son acquisition lni parois* 
soitprécieuse. Mais je discoteral ce su jet p ly  
a  fond a l’article de la'gaiantcrie.
. On pourroit comparer Fhistorien qui en- 
treprend dedépeindre le c a ñ a re  de peoptes 
aussi peo connos, qoe ceux dont nous 
occupons á un antíquaire qui cherche k  

constater la taille exacte de nos ancétres, dans 
les tems ou ils étoient, dit-on, des especcs 
degeans; et qoi ne pouvant fots rassembler 
un squeiette entier, calcóle d’aprés un bras 
oo ene jambe qu'elle doit étre la grandeur 
do corps aoqoel Q appartenoit En ¿valaanl 
les pFOpomoos régoliéres, il est possible 
qu’il evalúe la longueur da tootavec assez 
de precisión. Quoiqu’un historien nait qoe

G»
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¿fes retiseígne'meñs ímparfaits, et tronqué* 
sor i'hístoire d’un peuple, il pent aussi en 
les coraparanr avec attention, et en exami- 
nant leur relation avec les vices et Ies vertus 
qui composent le caractére de l’homme 9 
former des conjonctures assez plausibles sur 
les moeurs du peuple dont il est question 
dans ces fragmens historiques. D’aprés le 
petit nombre d’anecdotes qui nons ont été 
transmises relativement aux femmes du
Nerd , nous n’hésiterons pás d’affirmer 
qu’elles étoient chastes, ¡frugales, indus- 
trieuses, et qu’elles avoient quelques con- 
noissances acquises qui leur donnoieat une 
grande supétiorité sur des hommes plongés 
dans la plus gtossiére ignorance. A ce nombre 
de bqnnes qualités, il paroit qu’elles joi- 
gnoient un mélange d’orpuil et de féroeité 
fbrt opposés á la douceur et a la délica- 
tesse que Ies hómmes considérent aujour- 
d’hui, comme le plus bel attribut du sexe 
féminin. Les femmeg des Cimbres , vétues 
de tuniques blanches, agraffées avec des 
crochets de cuivre et une ceinture de méme
métail > offlcioient comme prétresses
les sacrificesoü on im m oíoit_______
humaines; elles plongeoient, sans la moíndi
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¿motion, le cooteao sacré daos les enfrailes 
dés captift; et contemplan! avec une attea* 
don tranquílle les agonies de la m ort, pré- 
disoieot les événemens futurs par U maniere 
dont le sang couloit des pkies qu’eiies 
avoient déchirées.

Tel fut á-peu-pres le atrajere des femmcs 
chez les peupies du Nord, depuis la plus 
ancienne ¿poqoe dont nous ayons queiqoe 
connoiesance , jtzsque rers le dédin dé la 
chevalerie; oa caromeflqaBt á degenere?, ettet 
perdirent insensiblement de leur fierté, e t
conséquemment de leer pñx en 
Le sentimentexalté de la convénéraria» fondo 
sor la galanterie rontanesque, baissa tapido» 
m ent, et les femines, considérées o a p  A  
simples ñortelles , se penan, ent de montiec 
toutes les foiblesses ct les impeifecrions de 
la natofe homaine. Les moeurs
avoient excédé les bornes ordiqaires de h  
■vero», et les /rices t|u i la i succédérent 
furent te ls , qu'tra historien ne peot paS 
ae perraertre de les décrire. 11 snffit áe dire 
qu’il fallut cmployer la tigneor des loix 
pénales , peor erapécber les mam de faite 
«tercer pobliquement a fa»» femares le 
m étierde prostitnées.

9 i



- f-

/
■■•I' . ' :

*

f e

de debata che, f -i *

«t á débaucher les- filies*-!! n’etoit pas rare 
de voir entraiber par forcé ou par ruse

ou
i  ■ _ *

avec

de sa victime, tant qo*il Ini p la iso itdela
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lautre pour divertir le publíc. Henri Y1I 
d’Angleterre autorisa des maisons de pros- 

itíon, dont Ténseigne annonqoit l’espéce 
qu’on poovoit s’y procurer.

, oq repré-
' Ventoit fréquemmefit: sur les théátres í le 
qugement de^Páñs. Trois* des plusjolies 
actrices
trois déessés qui se disgmterent
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modestie du beac j  mais .oñ
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¿e coates trop grossiérement obscenes, poní 
étre lu mSrae par une courrisane, Jeanne,
reine du Portugal, éfablit des maisons de 
débauche, ec donna des regles a cette ins
tituí ion 1 avec des. détails que la décence 
ne nous permet pas de transcrire. La reine 
jFJisabeth tTAngleterre pratiquoir la pos-
•-! • ' " ' s --  ’ r Jfc, *

siere habitude s de jqrer en conversatton, 
et prononqoit des sermens trés-peu conve- 
nables á une princesse, oü méme a une 
femme qui conserve du respect pour la mo* 
destie de'son sexe. De ¡son tems ytoute- 
fois, les nñsurs de FEurope commenceren* 
a s’épurer, et prendre ce vemís d*élégance 
qui nous distingue aujourd^hui du reste de 
3'unívers. Mais avant de considerer la con- 
dúite et le caractére des Feihmes de notré

.. h

siécle et de nos ctimats, Nous avons. en
core quelques autres pays a parcourir pour
proceder par progression depuís Ies peuples 
les plus grossíers, jusqu’aux nations che2 
lesquelles Já na ture a recu de lart sa der- 
aiére perfection.

Flus les hommes approchent de Vetat du 
sauvage, moins on apperqoit entr’eux de 
différence, Dana cette situaban, leursvues 
sont bornees, et ípurs desirs en petít nombre;



Leurs attachemens, peo mukipUés, soot vBk 
e t constans, leur rcssentimertt est violent 
et implacable. Tel est á-peu-prés le cerclc 
ctroít de leur imagination, U s’ensuit nato» 
rellement que leur caractére présente des 
empreintes plus profondes et plus uniformes 
que celui des natton3 civilisées, qui soqt 
ftiodifiécs par one infinité de circo asta aces,  
efe de sítuations diflferentes.

Daos la yie sauvage,  les festines n’ont 
pas la moindre idee de déÜcatesse ou de
décence. La vue de la nodité absolue n’ex-

\  ‘ '

cite paint le sentiment de la hoate, on
ne. connoit pas méme l'idée de la décence,

*

La chasteté ne peut pas par conséquent avoir 
le príx qu’y atrachent les peuples civilisés; 
et les femmes peuvent en manquer san* 
encourir le mépris de leur sexe ou 1’aban. 
don do nfitre. Nous poumous soutenk 
cette assertion par des preuves sans nombre |  
parmi les Natchés, les maris se prétent 
/éciproquément leurs femmes > et tomes Ies 
filies et les femmes de cette nadon üffrcnt 
sans cérótnonié leurs faveurs aux ¿trangers 
qu’elles rencontreot: U est méme dangereux 
de .les refuser dans certains cantonsj car 
elies vont porter a leurs mam des plaintes

O 5
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de cétte insulte et les exciter a en tírer 
vangeance. Daos le district des Hurons, la 
prostitution ije paroit point du tout cri- 
m inelle, les parens la font pratiquer de 
bonne heureá leurs filies, que l’usage auto.

diferentes parties de l’Amérique Méridio- 
nale , on n’impose aucuneespéce de con. 
trainte au commerce des deux sexes; il 
parok qu’ils regardent cet objet comme In
digne de Uattentiott d’un législateur. Don 
Ulloa rapporte que les ándeos Péruviens 
^ ’épousoient jamais soiemment une filie 
¿lierge * et se trouvoient griévement- ofFensés 
lorsqu’ils rencontroient ce dont les hommes 
sont si friands en Europe. On préteiid que 
dans le royaume de T hibet, les filies ne 
sont point considérées comme nubiles avant 
d ’avoir é t é  défiorées.

'‘notion de
danao ( i )

il n’ont pas la moindre 
é ni de décence. A Min- 

arrive quelques étran-

C i ) Mindanao est ose des isles Maniles 7 jadis 
ccenpée par les Espagnols , qni en ont été chassés 
par les Itdaous* Ds obéíssént i  nae sultaoe ¿ et pto- 
fesseo tla  religión maheméaiie» , , ;:7 b
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gers, les habitans courent a leor r encontré ,  
et les invítent a venir chez eax. A peine 
y sont-ils arrivés, qu’on leor p résele  á 
chacua une compagoe i  laqoelle ü cst 
d’usage dé £aire tan  présent, * poar paye* 
des feTeurs qu’on n’a point sollicitées. CTest 
aussi ía eootume á Palo Condore* au Pégo, 
a Combodia, daas laCochinchine, e t daos 
qnelqoes caatons 8fe la Guinée. II paroit 
que dans.I’Otaheíte les habitans manquent 
pcbliqueraent g la chasteté , sans senlement 
concevoír l’ídée de Findéeence; les femniés 
y trafiqooient euyertement de leors faveurs 
avec Jes matelots Angíois. Les peres et Ies 
fréres amenoient lcurs fiHes ou kufs saears 
camine au marché, et sembloient tres-bita 
eonnoitre le prix et la préfereacc que m¿- 
litment la jéunesse et la beauté,'
^ Indcpéndámment de la ch'aslfeíl, fl y a 
daos le caractere et dans laconsdtutíóii dfes 

,'une douceur et nial délicgtesse qbi 
que la beáiité: niai¿■:>; ■ i

dépourvues decettecspéce de chame. !te - 
vées dans des paysstériles et sous aii ciel 
rigoureux , frequemment expo^ées 1 aux

d a f i é í i m ü é
; :• - - i;“* ’t

* i >» , ; a
■* « .
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des victimes > pour leur inspírer de.bonnd 
heure la haine de leurs ennemis; et apres
s’étre réunies aux guerriers de la tribu, 
ils font tous .ensemble un borrible repas de 
chair húmame, dont cliacun yante á l’envi 

, le goút délicieux.
ü  Sr. ¿ . r J  i #

Xes peuples, dont les moeurs sont éloi- 
gnées de cet excés de férocité, auront sana 
doute peíne i  concevoir que des femnie» 
en soient susceptibles ; mais ils redoubleront 
de surprise et d’horreur , en apprenant que 
les captives, .dont le hras ne s’est jamais 
ensanglanté dpns les combats, n’en sont 
pas moins traitées avec lá meme rigueur; 
et que c’?st des mains de leur sexe qu’etles 
éprouvent ces affreuses tortures.

Tel est chez les sauvages du Nord de 
TAmérique , le caractéte des femmes reía- 
tiveraent á la chasteté et a l’humanite; mais 
il seroit injuste d’en concíure qu’elles ont 
faít divorce avec coutes les vertus. Leur 
inhumanité est moins l’effet de la nature 
que celui de l’education. De tous tems les 
peuples ignotans et gressiers ont été feroces 
et implacables dans leur Yengeance. Xes 
Israélites ne traitoient pasmieux leurs. captas 

S que.les Américains , ils les faisoient passet
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a travers des fours á brique, ou sous das
scies ai des herses de fer. Tout les ancicns
en usoient á peo prés de racme. Chaqué *
pays avoit tes dieux tutélaires, et Ion ne
croyolt pas pouvoir leur offirir un sacrifice 
plus agréable, que le sang des ennemis des 
peuples qu’ils protégoient; c’étoit presque 
par-tout par principe de religión qu’on tor- 
turoit et qu’on cgorgeoit les captifs. Des 
fknatiques, exclusiveraent 'occupés du caite 
de Icurs divinités, faisoient peo datteruion 
aux souffrances des victimes; mais un autie 
principe religieux ne contribuoit pas moins 
effieacément i  rendre les ándeos feroces et 
implacables pour leurs captifs. lis ¿coieot 
persuades que les manes ou les ombres de 
leurs parens tués dans les combats, erroient 
lugubrement autour de leür ancienne de- 
meure > jusqu’á ce que leur morí eút ¿té 
vengée sur les ennemis. II passoit pour cons- 
tant que ces ombres s’éroient rendues quel- 
quefois visibles, pour presser leurs anciens 
aniis de háter leur vengeance, que ceux-d 

-ne croyoient pas pouvoir rendre trop sévére 
ou trop sanglante. Si ces opínrons ont été 
transmises aux Américains, il s’en suit que 
la cruauté qu’ils exercent sur les captifs,sont
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l ’effet d’un profond respect pour fes dieux,

. /

ct d’un zéle ardent pour le repos de lears 
gncétres.

Si la férocité des Américans étoit inherente 
& leur caractére nous les détesterions somme 
les plus execrables des créatures humaines J 
mais nousne pouvons nous défendre de les 
plaindre, quand nous consideróos qu’elle 
prend sa source dans le sentiment aveugle 
de la plus tendre afFection; et l’amour et la 
haine sont presque les deux seules passions 
qulcara'ctérisent particuliérement les sauva» 
ges. 11$ ne pardonnent jamais une ínjure, 
mais ils n’oublient jamais un bienfait, L’ad- 
versité n’est point susceptible de l’effacer de 
leur souvenir. Le danger n’arréte point leur 
reconnoissance, et la crainte de la mort ne 
les rend jamais ingrats. Dans les pays oú 
on exige lá cbasteté des íemmes sauvages y 
elles sont inviolablement fidelles á leu» 
maris. ■' Lorsqu’on ne leur demande pas ce 

#sacrifice, il suffit de les traiter humainement. 
Pour pouvoir compter sur un zéfe et un 
attachement fort supérieurs á Pidée que peu- 
vent en avoir les nations civilisées, lw  
femmes sauvages sont dóciles et soumises; 
elles supportent patiemment la fa ia , iefroid,
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la.soíf, la fatigue te toutes les calamites aux. 
quelles leur pénible v!e est sana cesse expo- 
sée. D’une activité infatigable ao moment 
du besoin; elles ont trés-rarement rindas-, 
trie de la prévoyance et encore moíns ceile 
de réconomie. Complétement dupes de la 
superstitíon comme tous les peuples, pío ri
ges dans Fignorance, elles transmettent Fil- 
lusíon á leurs filies, et trompent conrinuel- 
lement leurs homines , q a i, prenant les 
reves d’un cerveau malade pour des inipi- 
pirations du granel- esprit, respectent le* 
extravagantes prophéties de leun femmes 
córame des oracles.

En quittant ees rigoureux elimats, oú la 
nature est encore enveloppée de sa plus gros- 
siére ¿coree t et tournant nos regareis vers 
les pays ou eHe commenee á prendre un 
aspea moíns sauvage, nos yeux se fixent 
naturellementsur l'Afrique et sur FAsie. Dans 
ces régions plus fortunées, nous voyons 
encore avec déplaisir de vastes cantons pres- 
qu’aussi peu avances que Ies habitaos da 
Nord de FAméríque, dans la culture des art* 
et des inventionsqui adoucissent Famertume 
de la vie,

En parcourant la vaste peninsale de FAfr£
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que, on pourroit s’attcndre a reneontrer uno 
gnmde diversité de caracteres parmi les dif- 
f¿rcns peuples qui y sont ¿tablis; mais l’éxa- 
meñ ne juscifie point eette supposítion; car, 
maigré la grande dífférence des elimats et des 
gouvememens, les Africains sont par-tout 
a-peu-prés les mémes. On trouve dans cette 
i minease > región une informité universelle 
d’opinions etd’usages, á cela pris de queU 
ques nuances particulieres des mémes dispo* 
sitions, qui sont par-tout les plus detestables 
de celles qui déshonorent Fhumanité. Leurs 
voisins ont adopté pour proverbe, que tous 
les habitans du globe sont un compasé de 
bons et de mauvais , a Fexception des 
A f ricain$<

En faisant une comparaíson de Tandenire 
Afrique et de la tnodeme, on ne peut se 
défendre de qoelque surprise, en apperce- 
vant que les peuples qui rhabitent aujour- 
d’hui, ont conservé les maeurs et les cou* 
turnes anciennes; mais qu’il n’est pas possi- 
ble d’y découvrir la plus foible étincelle du 
génie i des vertus ou des talens qui dístin* 
guoient les anciens habitans deFAfnque. Les 
noms d’Asdrubal, d’Annibal et deTerence,
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béros. D’aprés rintroduction do chrisrianisme 
tn Afrique, Cyprien> Augustin et Tertullien 
ont hit admirar leurs táleos théologiques.- 
lis ¿toient depuis longtems renomroés poor 

, leur industrieuse agricukure, poor leur habí- 
leté daos le commerce » la magistratura et 
presque tous les arts otiles. Mais ils ne se 
distinguent aujourd hui que par la pareise, 
l’ignorance, la superstition , la perfidic, et 
particuliérement par le brigandage qu’ils exer- 
cent centre les aurres peuples de Funi- 
vers ( i) .

On pourroit croire que leur renonciation 
st toutes Ies vertus ne les mveugle pas jusqu’á 
leur dissimuler tout-á-fait la diffonnité de 
leurs vices; mais coame ils n'ont pas la 
moindre disposition á changer de conduite, 
leurs prétres % ou maraboots, tachent de la 
justifier par l’hístoire sui vanre.“  Noé»disent- 
iis»> ne fot pas plutót mort, que ses trois

( i)  II n e  semble qn’ou poorroit cenrarer arec u t u t  

de justice h  p u e s»  et h  Ucbeté de toates Ies p a m w - 

ces qai ne se contentes! p a  de tol¿rer de máprisables 

forbans • mais qai leer font présent toas les « v  de  

■ n itío ii de g n m , dont ils foat asage cootn les 

««jets de ccs n ta e s  paisswces.
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ftlc, dont le premier ¿toit blanc , le second 
basané et le troisiéme tout-á-fait noir , étant 
con venus entr’eux departager la fortune, 
et les propriétés de leut pere j passérent une 
grande partíe de la journée á faire des loes > 
et remirent an lendemain le partage. Apres 
avoir soupé paisiblement ensemble et fumé 
amiealemént une pipe , chacón alia se re* 
poser dans sa tente. A la foveur de l’obscurité!, 
le blanc en sortit aubout de quelques heu- 
res; il se saisit de l’o r, de l’argent et de 
tous les bijoux précteux, dont il chargea pío» 
sieurs mulets avec lesquels il se dépecha de 
disparoltre et de se retirer dans le pays que 
sa] postérité a toujours habitéej depuis. Le 
basané, non moins perfide que son frere, 
forma le méme projet, mais s’ y étant pris 
un pea trop tard, il trouva que son ftére 
avoit été plus alerte, et ne pouvant mieux 
faire, il chargea sur les chevaux et les cha* 
maux qui restoient , les riches tapis, les 
hardes et tous les eifets de quelque valeur , 
avec lesquels il dirigea sa route vers une 
autre part'e de la terre, ne laissant a son 
frere que des ustensiles et des provisions qui 
ne valoient pas le transport. Lorsque le jour 
parut, le frere noir, qui avoit dorad profoa»
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iém entet sans méfiance, se leva peor aller 
proceder ao partage convena; m is  ne trou- 
vant plus ni les effets ni ses fréres, íl apperqut 
clairement qu’ils avoiene abusé de sa bon- 
homie , et jogea quils s’étoient deja mía 
hors de sa portée. Coame la pene parois* 
soit irreparable, il refléchit en fumant sa pipe 
aa moyen de s en venger. Aprés avoir roulé 
quelques tems differens pr.ijets dans sa téte, 
il ini vint dans l itn^inaúon de concilier 
ses intéréts avec sa vengeance, au moyen des 
represadles qu’il resolut de fiiire par-tout oú il 
pourroit décuuvrir quelque chose apparante 
aux oiauvais pareos qui l'avoit dépouiilé de 
son patrimoine. Aprés avoir saisf jusqu’á la 
fin de sa vie coutts les occastons de repren- 
dre une partie de son bien, il ordonna á 
tous ses descendans d’en faire autant jesqu’a 
la fin du monde , sous peine denceurir 
sa malédiction

Ápres avoir examiné rapideroent le carac- 
tére general des Africains, si nous voulons 
descendre aux détails, nous ne trouverons 
pas la scene Fort embellie, quoique dans 
certains cantons les vices soient mclangés 
de queiques vertus. Un peiit nombre de 
leurs tribus se distinguent par une fidélité
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inviolable pour les étrangersqu’ils ont pris 
sous leur proteotíon. Un nombre plus consi
derable pratique les vertus de la tempérance 
et de rhospicalité, et leurs femmes ne man- 
quent pas »aun certain point, de la chasteté 
et de la délicatesse convenable á leur sexe. 
En Egypte, elles ne paroissent jamais sans 
étre couvertes d’un voile; et dans les assem- 
blées publiques , elles restent derriére un 
rideau pout n’étre pokit vues des hommes. 
Chez les Hottentots, on ne peut pas dire 
qu’eiles soient douées d’une grande délica- 
tcssej mais elles ont un air de douceur et 
dinnocence. Elles sont chastes et trés-sou- 
mises á leurs maris. Sur les bords du Niger, 
les femmes ne manquent ni d’industrie ni 
de vivacité i et elles y joignent une reserve 
qui feroit honneur á des peuples civilisés. 
Ces Africarnes sont modestes, afiables et 
fidelles. Leurs regarás, leur maintien et leur 
langage annoncent une ingénuité qui lesrend 
trés-intéressan tes. En s’éloignant dp levant du 
Niger , on voit disparoitre la beauté, la 
chasteté et la sensibilité des Africaines. Leur 

. langage et leurs traits sont comme le pays 
qu’elles habitent, ingrats, durs et désagréa- 
bies j leur joie ressemble beaucoup plus á
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des acccs de fereurqo’aux ¿motón» escitées
par le seotimentde plaisir. Un peuple, nominé 
Zafe Ibrahims, ou deseendans d’Abraham , 
habitenr une grande étendue de pays sur la 
cote occidentale de l’Afrique. Leurs longs 
cheveux ne sont point crépos, et leur peau 
esc d’un noir moins foncé que les autres 
Africains ; niais leur caractere l a  distingue 
encore davantage : humains, francs et géné- 
reux, tls ont horreur du meurtre et do bri- 
gandage. La danse est leur amusement 
vori*, iis i’accompagnent le píos souvent de 
chansons, dont l’amour est le su jet ordinaire. 
Dans les autres pames de 1’Afrique, les hotu
rnes et les ferames s’enduisent de peinture 
de maniere á augmenter leur dífformité; maís 
les Zafes cherchent % embeilir les cbarmes 
de la nature, en imitant ses couleuis. On 
peut ajouter a ce que je viens de diré, que 
les m era et l a  pareos veillent de fert pres 
leurs f i l ia , et n’en laissent approcher que 
trés difficilejgient les étrangers.

Quelques voyageurs neos apprennent que 
parmi ces peuples, les enfans qui naissent 
les mardi, jeudi et vendredi , sont consi- 
dérés córame maudits et esposa dans l a  
bois pour y périr d’inanirion ou servir de 
páture aux animaos sauvages. Mais la sen*



biíité des fcmmes brave la crainte do cb|*
timent done clles sont menacées par les 
homoies, et les: terreurs plus terribles de la 
superstition; elles dérobent' tréssouvent ees 
malheureuses victimes, et les élévent auris- 
qae de leur propre vie.

Au-dela du Volta, dansle paya de Bepin, 
et sur presque toutela cóte d O r, íesfemmes ,  
tres - re commanda bles par Jeurs vertus, ne 
seroient point désagréables á la vue si elles 
n’avoient pas Ihabitude de se défigurer le 
visa ge par des cicatrices avec le projet de 
s’embellir á-peu-prés comme nos européen- 
nes, qui s’enduisent de blanc et de rouge. 
Ces peuples , complétemenc sauvages á beau- 
coup d’égards, ont cependantune opinión 
qui tend á les humaniser, lis sont persuades 
qu’en queíqu’endroic que les événemens les 
obligent de se retirer, ils reviendront aprés 
la mort habiter leur pays, qu’ils regardent 
comme le plus déiicieux de l ’univers. Cette 
douce [Ilusión contribue , non-seulement á 
leur faire supporter moins impatiemment 
l’esclavage auquel ils sont souvent con* 
daranés, parmi des peuples ¿loignés de lepr 
terre nata le , mais á leur inspirer de la bien* 
veiílance pour les étrangers qui viennent
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parmi eux, paree qu’ils Mac persuades que 
ces étrangers sont destines á y jonir des félí- 
cites do paradis» en récompense des vertus 
qu’ils ont exercéés dans d’autres pays. Les 
pea pies quí habitent les bords da Zaire sont 
les pías pacifiques et les plus doux des Afri- 
caías; leur pourritare est simple et frogale, 
ec de foibles travaux soffisent poor assurer 
leur subsistance : lis passenr une grande 
parné de leur tems áse divertir; oíais les 
femmes ne paroissent jaroais apx jeux pu- 
Mies, ni dans les endroits od les bommes 
ont contorne de se rassembler. Elles s’occu- 
pent et s’amusent entróles sane admettre 
jamais des hommes dans leur société* Cecee 
rfitraite, quoique moins rigoureuse que dans 
quelqoes antros parties du monde, ne la*sse 
pas de produirel’effet general de ia cooteaiote 
sur des ¿tres qui ont droit á la liberte; elle 
les éloigne des dont on veut leur fáíre 
une nécessité,

Ne poavanc pas donner á monlecteur des 
détails plus circonstanciés sor le caractcre des 
¿fricaines, je tenninerai mes réflexions sor 
ce su jet, en o b servé que cfapres les deux 
difiereus tableaux que je vicos d'exquisser , 
Ip caractéie national, tracé sur cdot deŝ

Tome JL H



c i?*  y
nature, se cauche au piad d’un 
pas pour méditer un crime, m
íépósér en jíBír» #

Le magnifique spestacle que presentent 
lés bords dó Gange et Ies plaines de l’Iados- 
ran est au-dessus de (oute description. L*air 
est embaumé durant une partíe de; l’année
du parfum délicieox qu’exhalent une variété 
infinie de fleurs et de fruits, qui offrent une 
noorriture rafraichissante et salutaire j  et des
arbres touffus forment un ombrage impe
netrable. La nature na rien laisséa chercher
aux habitans de oes fortunés cKmats que le 
plaisir, et le plaisir est presque la seule 
chose dont ils s’occupent. Leur plus déli- 
cieuse jouissance consiste daos le repos ou 
rinaction. Un de leurs auteurs dont la sen» 
tence est passée en proverbe, d it: „  qu’il 
vaut mieux étr$ aséis que de marcher ? et 
dormir que de xeillér ; mais q u e la m o rt 
est la felicité supréme Au rapport de 
quelques voyageurs modernes, 'ces peuples 
poussent a un tel éxcés i’indulence, que le» 
femmes d’Allahabad n’ont pas le courage d’é- 
tendre la mam pour détoumer leurs enfans 
préts a étre écrasés par une voiture. C’est 
ainsi qu\m représente le caráctlre deslrw
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diens, connus sous le nom dlndoux. Lea 
jtfahemétans ont plus d’activité, des pas
turas plus violentes, et une ambition tnélée 
áe cruauté, que Tinfluencc de cet beureux 
ciimat n’a pas encore po déracincri 

En considérant le caractére des feffltties
de l’Asíe, deux circcnstances méritent partí- 
Culiérement notre attention. Pre mi éreme n t, 
la retraite monotone dans laqoelle toute leur 
vie s’écoule, n’admet point entr’clle les dis- 
tinctions caracséristíques ou les diflerences 
de caractétes qui naissent de la liberté et 
des habitudes contractées dans le commerce 
de la sooiété. Secondement, elles sont sí ti* 
goureusemenlLrenfermées, hors de l’obser- 
vation des étrangers, que toutes les relaoons 
des Européens sont oo fausses et lidien* 
les , ou au moins incertaines et snspectes. 
Nous pouvons toutefoís hasarder de dire en 
général que camme un ressort courbé par 
un poids dont on le cfoatge, tend toujours 
a repousser Tobstacle qui le presse; de méme 
les femmes privées injustement de la liberté 
font constamment des efForts pour trompee 
les tyrans qui les tiennent éloignées du monde 
et des plaisirs de la société. L’habitude, la 
nature et le desit de la. liberté les rend in*

Hj
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leppmáitqül:j*áiftitdes Africaines, etpeut-
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# F & l « p i v ; & : brigandage qu’ils 
c^rcent céntre toútes lfes autres nations. 
Ceíte céndtííte excite trés-justement notre

doufcfr Sitie épi- 
thété trés-honteusé; mais si lesAfricaiss 
sechargéoiettt de pemdfce notré caractére, 
aurions-ñous^lus dedroitáíeur indulgeiice? 
ne pourroiént-ik pas nous faire destepro- 
ches violens et legitimes? qürelle scéne de
crimes et d’horreurs iis aurbieut% décrire!

_ % . . ... *  *

lis représénteroiént des peuplesqai préfes- 
-  sent eñe religión dont-ies- préceptés n’íns- 

plrent que la bieniaísance et Fhnmanité; 
ils Ies feptíéscntéroient semans en Aftiqoe 
la haine, la guerre et le carnage; afiifcén- 
tans ;pit^áiice^Ila vices ét la- cruauté de» 

\ Áfricains, abirsani deTillusion de cette na- 
tion , séduíte et aveuglée , podr éhlevertous 

a is  parrttzi^oy.
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natura, sé conche au pied d’un arbre > non 
pas pour méditer un crime, mais pour s’y 
reposer en pal*, * -

Le magnifique spestaele que prcsentent 
las bords du Ganga et les plaines de fiados- 
ran est au-dessus de tonta description. L’air 
cst erábanme durant une partíe de l’annéc 
do parfum délicienx qu’exhalent una variété 
infinie de fleurs et de fruits, qui o t ó  une 
nourriture rafraichissante et salutaire y etdes 
arbres touffus forment un ombrage impé- 
nétrable. La natura n’a ríen hissé á chercher 
aux habitans de ees fortunés cKmats que le 
plaisir, et le plaisir est presque la seule 
chose done lis s’occupent. Leur plus deli
cíense jouissance consiste daos le repos ou 
l’lnaction. Un de lenrs auteurs dont la sen- 
tence est passée en provefbe, d lt: „  qu’il 
vaut mieux étre assis que de marcher4 et

_ - , -qk £  ■'<

dormir que de veilíer ; mais qué la inore 
est la felicité supréme Au rapport de 
quelques voyageurs modernas, 'ces peupies 
poussent á un tal excés findolence, que les 
femmes d’Állahabad n’ont pas la couraga de
tendrá la main pour détourner leurs enfans 
préts á étre ¿crasés par une voiture. C’est 
ainsi qu’on represente le caractére des In*
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diens , connos sous le nom dlndoux* Les 
Mahométans ont plus d’activité, des pas- 
sions píos violentes, et une ambitíon milée 
de crt»aat¿, que l’influence de cet hcureux 
climat n'a pas encore po déraciner.

£n considérant le caractére des femiues 
de l’Asie, deux circonstances méritcnt partí- 
culiérement notre attention. Premiérement, 
la retraite mouotone daos laquelle toute leus 
vie s’écoule, n’adnict point entr’elle les dls- 
tinccions caractéristiques ou les diffiérenees 
de caractétes qui naissent de la liberté et 
des habitudes contractées dans le cotumerce 
de la société. Sacondement, elles sont si ri- 
goureusemer^renfcrmées, hors de l’obset- 
vation des étrangers, que toutes les relations 
des Européens sont ou fausses et rídicu- 
les , ou au moins incertaines et suspectes. 
Nous pouvons touteFois hasarder de diré en 
général que comme un ressort courbé par 
un poids dont on le charge, tend tonjours 
a repousser l’obstaclc qui le presse; de neme 
les femroes privées injustemcnt de la libóte 
font constamment des efforts pour tromper 
les tyrans qui l o  tiennent éloignées du monde 
et des plaísirs de la société. L’habitude, la 
nature et le desis de la liberté les rend in-
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áuitríeuses et habile s daos l’art des super- 
cheries qui peuvent relácher leurs fers ou 
favoriser une intrigue.

La ehasteté et rincontinence sont les deux 
seules différences qui puissent caractériser 
les fenimes de l’Asie* Reeluses dans des ha. 
rarns inabordables, a peine peut-on Ies comp. 
ter au nombre des habitans d’un monde avec 
lequel elle* n’ontpointde relation, et dont 
les vertus sociales ou économiques leur se- 
roient parfaitemenr inútiles. Si les qualicés 
essentielles d’une femme sont les soins, la 
frugalité et 1’industrie, les prisonniéres des 
harams n'ont aucune occasion de les prati- 
quer ni de les acquérir. Si ces qualités con. 
siscent á aimer tendrement son mari et ses 
enfans , la conduite des tyrans , qui usur- 
pent le nom de mari, rendent la prendere 
de ses affections impossible, et contribuent 
fortement á affoiblir la seconde, en faisant 
rejaillir sur Ies enfans une partíe de rever
sión que le pére inspire, II n’est pab pro
bable qu’elles connoissent les douceurs de 
l’amitié, Les hommes ne les traitent pas de 
maniere a leur inspirer de la confiance et 
de restime , et la rivalicé n’admet point 
entr’elles d’intimité sincere. Les seules vertus



que Ies femmes de l’Asie puissent pratlquer 
sont sans doute la dévotion et la chastere; 
mais elles sont génées méme dans I’exereice 
de leur religión. Comme on ne leur permet 
point d’assister au cuite public des dieux de 
leur pays, leurs pratiques religieuses sont 
réduites forcément á faire en particulicr des 
acres d adoration mentale; et quant á la 
enástete , la maniere dont on dispose d'elles 
en mariage, ct la tyrannie de leurs maris, 
sont trés-certainementles methodes les moins 
propres á les encourager dans la pratique 
de cette vertu.

Mais quoique ce tableau représente assez 
fidélement les fenunes de l'Asic, il y a cepen- 
aant quelques exceptions. Les bramins, ou 
prétres de l inde , tiennent aussi leurs fem- 
mes dans une retraite rigoureuse, mais ils ont 
pour elles tant de douceur et d'ifidulgence, 
que la reconnoissance assure inviolablement 
lepr chasteté. Manees dés leur plus tendré 
enfance , elles ont la plus grande venération 
pour le lien matrimonial. La tendresse des 
époux augmente avec les années, et dans la 
ni a tu rite deTáge, les femmes font consister 
leur gloire k conserver restime et ramitié de 
leur mar i. Elles considérent ce devoir comme
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on des pías sacres de leur religión, dont Jes 
dieux pu ni roten t sévérement la négiigence.
Tañáis que les autres Indíennes saisissent 
toutes les occasions de tromper la vigilence 
de leurs gardiens; les femmes des Bramins 
évitent volontairement la compagnie et la 
conversaron des étrangers, et se plaisent á 
imiter les mceurs purés et simples par Ies- 
quedes les prétres de l’Inde se distinguent 
si avantageusement.

De tous les peúples de l’A sie, les Chi- 
nois peuvent ¿tre consideres comme les plus 
modestes. Les hommes s’enveloppent exac- 
tement de leufs manteaux et attaoheroient 
de l'indécence á découvrir leurs bras ou leurs 
jambes plus qu’ü n’est indispensable dans 
i'occasion. Les femmes se couvrent encore 
plus soigneusement et ne laissent jamáis 
appercevoir leur main nue, méme á leurs 
plus proches parens, lorsqu’elies peuvent 
s’en dispenser. Leurs vétemeos, ieur main- 
tien et toute 1’étiquette de leur conduite pa- 
roissent destines á conserver la décence et 
á inspirer le respect; la modestie de leurs 
regards et de leurs actions ajout&nt á leurs 
charmes le lustre le plus sédui sant. On ne 
péut pas douter que les hommes enchantés
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de cette círeonspectioo n’obseivent Ies egards 
qu’elle mérice. Afin que leur vertu ne soít 
point scandalisée par Je voisinage du více, 
le gouvernement a l’attemion de ne poinc 
permettre a des prostituyes d'habícer dans 
I’eneeinte des grandes villes. Telíe est Ja 
description que quelques voyageurs nous 
donnent des Chinoises; mais d’autres pré- 
tendcnt que cet extérieur de modestie n'est 
qu’une affuire de mode ou d'usage national , 
mais que Ies femmes n'onc pas moins en 
Chine j cornme par-tout» l'art de conduire et 
de voder des intrigues, et qu'ellcs ne lais* 
sene point echapper roccasíon de le mettre 
en pratique. lis ajoutent qu'aprcs avoir pro* 
digué leurs faveurs á un galant, les Chi
noises ne se font point de scrupule de ie 
poignarder pour se tranquilliser sur ladécou- 
verte de leur intrigue et sur la perte de leur 
reputación. 11 est possible qu'il y ait en quel
ques exemples de ces crimes; mais on peut 
raisonnablement les supposer fort rares , et 
nous observerons avec plaisir qu’on ne trouve 
rien de semblabie dans les relations des 
voyageurs modernes 5 done la véracité paroit 
la mieux étabiie.

Dans le nombre des salnts , eomme celul
M

H>
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des pécheurs, il se trouve des sectessi defe
rentes, que dans le paya habité par les hon- 
nctes et modestes Bramins, qui rendent leurs 
épouses vertueuses á forcé d’humauité et 
d’indulgence, en rencontre des espéces de 
moines ciniques, appelés des fa q u irs , qui, 
sous le pretexte d’une sainteté rafinée* s’oc. 
cupent sans reláche á débaucher les femmes 
ec ks filies. A rimitation de quelques sectes 
riánblts qui ont exlsté, jadis en Europe, 
ces saints hypocrites dédaignent de couvrir 
leur nudité , et considércnt les vétemeos 
comme l’invention des pécheurs dont la honte 
d’aller nuds demontre, disent-ils, la corrup- 
tion, parce que celui qui est sans tache n’a 
pa$ besoin de la couvrir. Sous pretexte d’aller 
Cn pélerinage á quelque temple, ces espe
ses de dévots se rassemblent quelquesfois 
au nombre de dix ou douze mille, etpiL 
lent toutes Ies habitations qui se trouvent 
sur leur passage. A leur approche les hom- 
mes prennent la fui te avec les effets qu’ils 
peuvent emporter , pour les mettre á Fabri 
de la sainte déprédation ; mais les femmes 
n’ont point peur des faquirs , quoiqu’ils 
soient tous nuds. Eiles vont dévotement á 
leur rencontre, ou les attendent pieusement
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dans leurs maisons. Ces moines vigoureux 
jouissent depuis trés-Iongtems , dans touce 
1'Inde, de la réputation d'avoir dans leurs 
saintes priércs un remede certain pour ñire 
cesscr la stcrilité des femmes qui ont fré- 
quemment recours á leur iniercession. Lors- 
qu’un faquir veut bien avoir la complai- 
sanee d’aider une femme á se reproduire, 
il laisse ,en enrrant chez elle, une sandale 
ou son gourdin á la porte de son appaite- 
ment » et c'en est assez pour que le mar! 
n’ose poínt violer le secret de leur devotion. 
■ Mais si le moine naillard oublioit de laisser

i  ~ ■ -

son étendart á la porte, et que se$ con- 
fréres ne fussent pas á portée de le seeaurir , 
une rigoureuse bastonnade seroit la recom
pense de son zéle pour la propagation.

Tous les voyageurs qui ont écrit sur la 
Chine} conviennent que Ies faquirs sont trés- 
adtoits et trés-actiís á débaucher les femmes y 
mais quefques-uns ajoutent que lorsqu’ils ren- 
contrent une jolie filie, ils l’emportent dans 
un de leurs temples, et persuadent au peuple 
que le dieu qu’on y adore, violemment épris 
de ses charmes, l’a enlevé lui mérne pour 
en faire son ¿pouse, Pour célébrer le mariage, 
un des faquirs tient la place de la divinicé,

H 6
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etla jeune filie le recoit dévotement dans set 
bras aprés la cérémonie. Elevées á cette di- 
gnité imaginaire, les femmes passent dans 
Popinion des peuples, pour les épouses d’un 
dieu, et sont peut-éire elles-mémes les du- 
pes de la supercherie. Gette illusion flatte 
leur vanité, et conserve pour toujours aux 
íaquirs leur jouissanee, Dans Ies pays oü le 
bon sens n’est point anéanti par la supers- 
tition, cet esees de crédulité paroitra peut- 
¿íre incroyable; mais tout semble posslble 
aux peuples aveuglés par le fanatisme. Les 
prétres de la G'réce et de Rome pratiquoient 
íes mémes impostures, qui furent aussi pra- 
tiquíes par des moines ct d’autres débau- 
chés, sur des femmes de TEurope que l’en- 
thousíasine avoit rendues tout aussi vision- 
naires que les Indiennes. Nous ne serons pas 
étonnés que les faquirs réussissent le plus 
souvent dansces sortes d entreprises, si nous 
consiJérons qu’ils ont affaire á des peuples 
plongés dans ia plus prófonde ignorance, et 
que la vanité d!une femme est infiníment 
flattée d’étre la favorite du dieu qu’elle 
adore et Fobjet de son choix, par préférence 
á toutes autres femmes dont il est également 
le  maitre de s'emparer , et Tamour - propre
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flatté, négiige d’examiner ce qu'il se plait & 
croire.

Ouíre ces temples oú fon entraine des 
Femmes par supercheríe , il y en a d’autres 
oü elles vont sWrir elles-mémes; Ies pa- 
rens y conduisenc souvent leurs filies encore 
dans l’enfance, pour étre soIemneUenoent 
consacrées au Service des díeux» Le servíce 
consiste á chanter et danser devane la priñá
pale idole aux jours de grande tete. Les 
danses lascives et les parures indecentes des 
danseuses, sont destinées a exciter les de* 
sirs des étrangers qui se rendent au temple 
et qui achétent á l enchere les faveurs de 
ces nymphes au profit du temple , ou du 
moins des faquirs. Avec de pareilles divinices 
et un cuite aussi obscene , ü esc presqu’im- 
possible que les femmes soient chastes; et 
les hommes qui sont jaloux de la possession 
exclusive, nont dautre resso urce que les 
eunuques , les grilles et les verroux.

La religión des Indiens n ’est pas la seule 
qui tend á corromure le e®ur et les moeurs 
des femmes. Celle de Mahomet, aujourd hui 
repandue dans une grande parde de I Inde, 
n’est pas plus propre á encourager la cha teté. 
Le mahometismo accorde aux hommes la
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plural! té des ¿pouses, et exige des fe ru
ines la plus inviolable fidélité pour leur 
ftiari. Tandis que les hommes rassasient 
leurs desirs et mulfiplient á leur gré les 
jousssances, un graad nombre de femmes 
sont rédultes á partager les caresses d'un 
seul homme; et cet usage impolitique les 
excite a chercher les moyens de se pro
curar , par des intrigues, ce que les loix 
du prophéte ont l’injustice de leur rcfuser. 
Quelques auteurs ont prétendu que ce pen- 
chant á l’intrigue est un vice du climat * 
mals je croirois plus volontiers qu’ü est le 
résultat des prívations auxquelles les femmes 
sont condamnces par la polygamie. Car il 
paroit que par-tout ou cet usage et intro- 
duit, l’intrigue exerce la méme activité que 
sur les bords du Gange et do l’Indus. Mon- 
tesquieu, dont le systétne attribue toutes 
Ies passions des hommes á linfluence du 
climat, raconte, á l’appui de son opinión, 
une histoire qu’il a extraite d’une collection 
de voyages, pour l’établissement d’une com* 
Pag nie des lndes. On y trouve qu*á Patan, 
la lubricité des femmes est si violente, que 
les hommes sont forcés d’user de certaines 
prccautions pour se mettre á i’abri de leurs



< m )
entreprises. En supposant cette histoíre v l-  
ntablc, on ne pourroit pas raisonnablement 
rattribuer au climat; car pourquoilcs rayons. 
brulans dusoleil n’enflammeroient-ils á Fatan 
que Je sexe féminin f Pourquoi précipiteroiu 
il dans l’incontinence la plus effrénée, un 
sexe qui par-tout ailleurs est naturcllement 
disposé a la modescie; tandis qu’il laisse un 
caractére de froideur et d’índifFérence aux 
honimes , qui sont universellement les plus 
ardens dans le commerce des deux sexes ? 
Quel que soit en Afríque et en Asíe Pes- 
pri: de Pintrigue et de Pincontínence du beau 
sexe,quelle que soit Pactivité des femmes pour 
exciter les desirs et prodiguer leurs faveurs, 
nous n’en devons pas plus de confíance a 
des histoires absurdes, qui tendent á nous 
persuadcr qu’elles poussent la violence jus- 
qu’á attaquer les hommes. Ce systéme ren- 
verseroit celui de la nature et les loix éter- 
nelles qui gouvement Punivers.

On trouve dans POtaheite, des femmes 
d’un singulier caractére, On pene, á ce qu'il 
me semble, établir comme une régle assez 
genérale, que par-tout oü l’usage des véte
meos est introduit, les femmes attadient 
de Pindécence et de la hontc á se montrer
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núes. Celles de l’Otaheite font exceptíon a 
la regle uníverseiJe. Elles paroissent en 
public núes ou vétues avec lá meme indif- 
férence; d’ou on peut raisonnablement con- 
dure que dans cette isle la honte n a point 
contribué á faire adopter la mode de se 
ceuvrir, qui a sans doute été inventée pour 
se garantir du froid, ou pour servir de 
parure. Coturne les loix de l'Ocaheite ne 
permettent point la polygamie, les habitáns 
qui veulent jouir des plaisirs de la varíete, 
ont établi, sous le nom d’Árreoy, une société 
dans iaquelle toutes les femmes sont en 
commun. Lorsqu’il arrivea í’une d’elles d’étre 
enceintes, on étoufFe son enfant au moment 
de sa naissance? afín que les plaisirs de la 
mere ne souffrent point d’interruption. En 
supposant que les sentimens de la natura 
réclament contre ce sacrifice, la mere na 
point Je droit de conserver son fruit, á 
moins qu’un des hommes de la société ne 
consente á s?en declarar le pére. Mais il 
est consideré j des cet instant, comme s’é- 
tant approprié Taccouchée ; et on les exclut 
sur le champ de cette aimable société. [Ces 
anecdotes indiquant suffisamment le carao- 
tere des femmes de TOtaheite. II paroif
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que dans les isles voisines, les femme*, 
quoique touc aussi peu chastes, conservent 
cependant plus de douceur et d'humanité.

Comme les Tutes qui habitent aujourd hui 
une partie de l’Europe sont oríginaires de 
TAsie > et conservent encore les mceurs et 
Ies coutumes qu’ils en ont-apportées, leurs 
femmes ont beaucoup de penchant pour la 
galanterie et pour les intrigues secrétes; 
mais elies couvrent ce vice, qui semble étre 
le seul de leur caractére» par les qualítés 
les plus estimables : telles que la bienvet!. 
lance, la charité , et une sensibilicé déJicate 
dont on trouve rarement des exemples par mi 
les disciples du christianisme. Lady Mon- 
tague a donné une dcscriptien de sa visite 
chez l’épouse du grand<visir de Constand- 
nople, et l’a dépeint d’une maniere tres- 
honorable pour son sexe. Elle nous repré
sente cette mahométane égale á un ange 
pour la beauté, et ne Iui cedant pas pour 
les vertus; occupée du soin de ses enfans, 
charitable 5 généreuse, , sensible , et ornant 
toutes ces aimables qualítés d’un extérieur 
d humilité et de modestie» dont Tidée suffit 
pour excirer l’admiration. L’habitude trop 
commune parmi nous de jeter un voile sur
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les ver tus d’utT peuple qui professe une 
religión différente de la BÓtre 5 et que nous 
ne considérons qu’á travers la partialité des 
préjugés, est une preuve evidente de foi- 
bltsse et de manque d’humanité. On trouve 
chez les peuples de toutes les sectes un 
tnélange de vices et de vertus; et un examen 
raisonné nous démontrera que les vices sonc 
moins fréquemment l’effet de la religión , 
que celui d’une éducation corrompue. IVlais 
si les mahométans ou tout autre peuple 
ayant une religión moíns puré que celle des 
chrétiefr's» les surpassent dans la pratique 
des vertus morales, ils n’en sont, sans con- 
tredit, que plus estimables ; et nous devrions 
mourir de honte, en considérant l’usage 
dífferent que oes peuples auroient feit pro- 
bablement des admirables préceptes du 
christianismc.

En jetant un regard sur Ies tableaux que 
nous avons préeédemment tracés; nous ne 
pouvons nous défendre du regret d’avoir 
été contraints par le respect du á la vérité, 
de présenter aux yeux de nos leeteurs une 
corruptioñ trop générale, qui degrade la 
dignite de la nature humaine, On auroit pú 
se flatter que le commerce qui subsiste
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depuís long tems entre les loropéens et 
une partie de oes peuples , auroit contribué 
a introduire quelque reforme dans leurs 
mocurs; maís les Enropéens qui s'expatritht, 
Join de se monrrer aussi supérieurs en vertus 
qu'en intelligence, semblent, en general,du 
moment qu’iis sont sortis de ieur pays, 
avoir renoncé á tout principe d’honneur, 
et a toute autre idee qu’á celle d’amasser 
de l’argent, sans distinction des moyens 
que la probité ou l’humamté condamnent; 
su lieu de ehercher á établir l’ordre et la 
dícence, ils se Uvrent presque toos sans 
modération aux appétits de la volupté, et 
pouss'ent toutes les especes de débauches á 
un exces fort supérieur á celle des peuples 
qui ne sont retenu» ni par leurs loix , ni 
par leur religión. Cette conduite criminelle 
er méprisable n'est poínt particuHére a une 
des nations de l’Europe. Toutes celles qui ont 
établi des colonies oo étendu leur commerce, 
se sont également rendues coupables de 
débauche , de tyrannie et de cruauté.

Aprés avoir fait la conquéte de rinde, les 
Portugais se dépouülerent de resprit martial, 
source de leur gloire, et se livrant a tous 
les exces qui peuvent rendre la race hu-
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ttaine odíense f pratiquérent familierement 
Je meurtre 5 Pempoisonnement et rincendie. 
Aprés avoir massacré les naturels du pays, 
ils déchirérent entr’eux; et tandis que
leurs crimes envenimoient la haine des habí-#
tana, leur courage enervé par le luxe et 
la débauche, n’étoit plus susceptible de 
pouvoir. contenir le joug qu’ils avoient 
imposé, Dans Pisle d’Amboyne, un Portu- 
gais se saisit d’une jeune femme au milieu 
d’une féte publique, et fit tous sea effbrts 
pour la rendre victime de sa brutalité. Un 
des insulaires, irrité de cet exeés d'insolenee 
fit p re odre les armes á ses compatriotes, et 
lorsque les Fortugais furent assemblés, il leur 
adressa le discours suivant : w Ouoique les 
sanglantes injures que nous avons reques de 
vous , demanden! plutót des actions et una 
vengeance que des discours, nous nous 
contentona encore de vous parler: vous nous 
préchez un dieu qui airne, dites-vous, les 
actions généreuses; mais l’ivresse , la dé. 
bauche, le viol, le meurtre et Pincendie 
sont vos pratiques favorites et familiéres* 
Tous les vices sont naturalisés dans vos 
coeurs, et vos mceurs (le peuvent point 
s’acGomoder ayec les nótres > la nature Pavoit
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p r é v u , *an» doute, quand elle nous separa 
par des mcrs d ’une ¿cendue mímense, mais 
votre audace a franchi ces barrieres; n’en  
tirez poínt v a n ité , elle ne prouve que la  
corruptíon de tos ames. Croyez - moi; lais- 
sez en paix un peuple qui est si loin de 
vous ressembler. A Hez porter vos vices chez 
des nations aussi brutales que les Portugais. 
La moindre relación avec de pareils mons- 
tres nous seroit plus funeste que toutes les 
calamites dont la puissance de votre dieu 
peut afHiger notre pays, et nous rejeton* 
pour toujours votre execrable alliance. Vos 
armes sont plus redoutables que les aderes; 
mais notre cause est la plus juste, et nous 
ne redoutons point vos efforts; des cet instant 
les Itons sont vosennemis implacables: fuyez 
de leur pays et gardez-vous d en approchet 
jamais Tels étoient les sentimens d’un 
homme que nous rougirions d'appeler un 
sauvage.

Lorsque Ies colonies Portugaises étoient 
gouvernées passagérement par un comman- 
dant sageet humain, il essayoit de réformer
les m aurs et de mettre des entreves á l’ava- 
rice de se$ compatriotes. Mais que peut la
yerto d’un seul homme contre les vices de
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tout un peuple f Les Espagnoles qui prirent > 
en differens endroits, la place des Portugais, 
se montrerent encore plus feroces et plus 
corrompus que leurs prédécesseurs. La plu- 
part de nos lecteurs sont sans doute informes 
des atrocités qu’üs ont commis au Mexique 
et au Pérou , ou lis bátirent des églises et 
táchérent d'expliquer les mystéres de la reli
gión chrétíenne» aux naturels du pays, dans 
un langage^doiit Us n’entendoient pas un mot, 
et massacroient ensuite pieusement ceux qui 
ne paroissoientpas convaincus de ce qu’ils n’a- 
voientpas pu leur faire comprendre, Aprés la 
conquéte d 'M isp a n io la , ou Saint-Doniingt?£, 
Us firent la paix avec les habítaos, i  condi- 
tion que les vaíncus cultiveroient les terrea 
au profit des vainqueurs» et leur foumiroient 
tbus les mois une certaine quantité d or. Cea 
sialheureux esclaves trouvant la tache au- 
dessus de leurs forces et de leurs rnoyens* 
fie|réfugiérent dans lea montagnes 3bü ils es- 
péroient pouvoir subsister jusqu’au moment 
ou la famine obligeroit leurs tyrans a faire 
retraite ; mais les Espagnols ayánt recu 
d’Europe un secours d’honimes et de mu- 
nitions , poursuivirent les. ínsulaires dan* 
leurs refuges; pour se venger, disoient-ils ,
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de finjure que ces ínfonuncs leut avoienf 
faite. Les barbares Castilíans dressérent des 
dogues qui découvroient et dévoroient les 
fugitifs dans les endroits ou ces brigands ce 
pouvoientpas pénctrer eux-méme. Quelques* 
vns d'eux, mélant la superstición á la barba
rie j faisoient le voeu d’immoler tous les 
jours douze Indiens en l honneur des douze 
Apotres. Ces hommes doux et pacifique ne 
prévoyoient pas durant leur vie, qu'on abu- 
seroit de leur nom pour commettre de pá
renles atrocités,

Frémissant a la lecture de ce récit lúgubre, 
l ’homme sensible desire sans doute » que les 
autres nations de l Europe , qui onc usurpé 
une parné de l'Inde , se soient mañerees plus 
humaines ou moins barbares : Alais les im- 
mcnses dépouilles, transportees récemnient 
des plaines de l’Indoscan, en Angleterre, sont 
des preuves trop evidentes de Tavarice des 
Angloiset deleurs déprédations tyranniques. 
Tant de trésors aceumulés ne peuvent étie 
s i le fruir du progrés des arts pacifiques , 
niles trophées de la viccoirc, a inoins que 3 
semblable au déluge, la guerre n’ait envc- 
loppé sans disnnction d’amis ou denncmis, 
tout ce qu'elle a trouve sur son passage.
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En arrivant dans l’Inde s les Európéens sem- 
bíent tous ne plus reconnoitre d’autres divi- 
níté que l’avarice; et de cette source impure» 
il ne peut sortir que des crimes. Mais la 
corruption ne se borne pas á infecter les 
homrnes avides que la soif de Tor entrame 
á travers le vaste Océan dans ces contrées 
lontaines, Lesíemmes qui Ies accorapagnent, 
oubliant Ies mceurs de l’Europe et la sensi- 
bilité naturelle a leur sexe, se livrent sans 
pudeur a tous les excés de la débauche et 
de la cruauté, Une virago de cette espéce ne 
rencoiurant presque jamais s dans Ies Indes 
Orientales ou Occidentales , d’obstaeles qui 
s’opposent á ses caprices, prend insensible- 
rnent l'habitude de la tyrannie, et dépouillant 
bientót tout sentiment d’hutnanité , fustige 
sans pitié lesmalheureuxesclaves qui nepré- 
viennent pas assez exactement tous ses de
sús, ou qui ont l’insolence de se croire une 
eréature de son espéce,

i CHANTRE XIIÍ,



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

Contimatwn du mime su jet.

A .  fres avoir tracé le caractére des femmes 
dans les différens pays oú je n’ai trouvé, 
malheureusement en grande partie, que des 
vices á présenter aax regarás de mcm iecteur , 
je procede enfin avec piaisir á l’examen de 
l'Europe « oú les cltermes de leur personne 
et de leur cspric íntéresseronc le cocur, 
en fixant agrcablemeñt notre attention. Ne 
pouvant pas toutefois étendre rnon plan a 
¡'examen ditaillé des défituis et des vertus da 
beau sexe des diferentes nations qui com- 
posent l'Europe, je me contenterai de tracer 
les principaux traícs de leur caractere t doct 
les nuances sont trop compliquées, pour 
étre saisies avec precisión.,

Nous avons deja observé que toutes les 
nations cívilisées considérent la chas reté 
comme 1‘attribut et le principal ornenient du 
sexe fémtnin; et nous ajouterons id  qué 
cette opinión n*a jamais prévaln plus gene- 
ralement, dans aucun pays, que de nos jours 

Tome IL  i
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en Europe. Nous n'ádorons poinf, comme tes 
anciens, des di vi ni tés impures, dontl’exfemple 
encourage la débauche etia pratique de tous 
les vices. Nous n’adressons pas non plus notre 
cuite, comme quelquespeuples modernes, a 
des dieux qui, considérant le bien et le mal 
avec índifférence, ne prennent intérét ni aux 
vertus ni aux vices de rhunfaniné. 11 s’ensuit 
que la chasteté de nos femmes est non-seule- 
ment encouragée par le prix que nous met- 
tons a cétte vertu, et par le desir d’obtenir 

_ notre estime, mais qu’elle est fondée sur les 
principes de leur religión; e t, quoique les 
écrívains satiriques de l’Europe représentent 
les femmes de leur nation commeles moins 
chastes de* l’univers , j’affirmerai, sans lié- 
si ter , que l’Europe est la partie du monde 
oú les femmes se distinguent le plus gene
ral ement par leur chasteté, etparmiHeautres 
qualicés estimables, J’en appelle á l'expérience 
des voyageurs et de ceux qui ont lu l’his- 
toíre avec quelqu’attention. J’observerai que 
la chasteté et la xnodcstie sont moins com- 
muñes parmi les femmes, chez les nations 
qui, comme les Espagnóls, veulent les for- 
cer á étre vertueuses au moyen des duégnes, 
des sejruies, des yerroux, ou ceux qui don-

í
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nent dan$ l exces contrairc, comise so Fiasco 
et en Itaiie, que dans Ies pays qui se sont 
pas escore civilisés au point de considérer 
tout ce qui impose quclque gene aux incli- 
nations ou aux fontaisies, comme un reste 
de grossiéreté tobare ou l’effet d’une educa, 
tion gothique.

En entreprenant ce foible essai sur l a  
sioeurs et le caractére des femmes de l’Eu- 
rope , je les presentera! teiles qu'elles parois. 
sene chez les principales nations qui com- 
posent cette partíe du monde; et comme 
Ies Franqois prétendent á la premíese place, 
nous leur accorderons ici cette distinction a la. 
quelleiisontdroit, a certainségards > córame 
auteurs d'une moitié des moda et des in- 
ventions qui embellissent l’Europe, et de 
plus d’une moitié des foibles qui la désho- 
norent,

La bástete étant une vertu a laquelle 11 
faut, pour fleurir, un sol ni trop, ni trop pea 
cultivé, nous ne pouvons pas espérer de luí 
voir prendre en France des racioes bien pro* 
fondes. La politesse y est consideres comme 
la quaJité par excellence; et la chasteté oc- 
cupe a peine la seconde place dans Fesprit 
des Francois. Lorsque des voyageurs hahitués

I a
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á des pays ou Ies femmes sont tres-réservées, 
arrivent en Franco, obla reserve passe pour 
un ridicule, avant d’avoir impartialemenfc 
comparé Ies moeurs et Ies coutumes des diffé- 
iens pays , ils sont sujets a conclure trop 
précipitamment qu’il n’existe ni décence ni 
chasteté chez les Francois, Maís on est sou- 
vent exppsé a se tromper, rorsqü’on juge 
sur les apparences. Une francoise de la répu- 
tation la plus intacte s en se conformant aux 
moeurs de son pays » parle et agit avee une li
berté et une légéreté qu’on prendroit en 
Angleterre pour l’indice certain d’une con* 
duite déréglée, et qui annonce seulement 
en France que cette femme a l’usage do 
monde, Nous ne pretenden s pas toutefois 
persuader I, nos lecteurs que la chasteté solt 
chez le¿ Franqois la vertu dominante. Le 
nombre {les filies publiques, entretenues par 
les célibataires et par les hommfs mariés; la 
considération dont jouíssent des prostituées, 
sut-tout lorsqu’elles appartiehnent aux spec- 
tacles, sont des preuves ¿videntes do con* 
traire ( 1 ), Nous pouvons y ajouter l’esprit

(. 1 9 6  )

{ i  ) Que dirá M. Alejandre , en lisant le décret
de nptrp woderae areopage qui, pour restaurer les
%
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tfínirigue tres á la mode parnti les deux 
sexes. Cest un trés-grand ridicule chez tes 
Francois de ne pas ¿trc a la mode, et ¡Is 
craignenc moins de passer pour vicieux que 
pour ridicules.

Dans tous les pays, les fetnmes ont toa- 
jours peu de choses á faire, et beaucoup de 
chose á díre. En Franee, presque tout ce 
qui se dft et ce qoi se fait, ¿mane d’elles, en 
dépít de la loi sal ¡que. Les Franqeíses sont les 
¿tres les plus agites de l’univers, toujours en 
mourement pour leurs affaires ou pour celles 
des au tres, el les metrent la mérae conséquence 
á régler les afFaires de l’ctat et á placer admí
teme nt une épingle á leur coéffure. Líer les 
mains ou la langue á une franqoise, seroit lui 
imposer un supplice plus cruel que la mort.

moeurs áé la Franee, aceorde a u  comedien* s ba- 

UJíoj , le droit d'occnper toutes les places et digaités 

ciriles. XI e$t saga , je pause, de récompenser la 

serta , c’est un attrait de píos pour ceas qni e ’ont pas 

la coorage de l’aimer pour elle ; oíais de prodiguer 

á 'a n s c t la recompense , daM i’cspé ranee qu'on la mé- 

sitera ,  ee systéme me paroit bien pe« N t s é f u u  ,  et je 

v deate qae bos ¿anteases ,  nos actrices , quittent In r i  

catreteneuts pour se rendie dignes de la faveoi de 
i ’assemblée tutioiiale.

I 3



Une íaíngtm a conduire fait tout íe bonhenr 
de sa f íe , sur-tout sielleest bien embrouillée. 
Celles de Famour ou de Fambition ent ton» 
jours la préférence. Dans la classe opuleme, 
les femmes ne s’occupent que do plaisir, 
qu ’ellespoursuiyent sansrelache auxdépens 
de leur santé, de leur fortune et de leor 

■ tépotiltípb. ^ o n fd í¿n # ^ tftv^ in tes ¿t l’ex- 
. tés, elles laissent & leur iriari les soins et l’éco- 
jioroie, doñt les détails sérieux pourroient 
donner k leurs regards uneteínte nébu- 
íeuse, et effaíoucher les grases et les rS; En 
descendant aux artisans et aux márchands, 
tí est précisément le contrarre; la femme prend 
Sola de la maison et de la boutique, _et le mar! 
reste oisíf dans sa chambre, ou árpente fes 
rúes avéc ses cheveux en bburse et l’épce 
au cóté ( i ).

(198 )

( i )  J*antois; pn sapprimex cette pxxúe dn tablestt f 
dóne les modales n’existent píos; m a is ile st bon de 
se rappeler les ridicules dont e ss*e st corrige f afia 
de n’y pías xetomber. O n*y s  pasfert longtems que 
t w  lf i  gtrfoss márchands , Ies deVes dé proenrears f 
et les gax^ons pernujniers f coarüient Ies xues et les 
promenadas > les fétes et dimattches * a fte  oBi épéea» 
có té , tme coplease frisare, les chefeax en batirse



En France, le mariage ne resseiitble en 
aucone maniere k celui des autres nadóos 
de l’Europe, ii n’oblige point ene femrae 
á Fobéíssance, pas méme a la fidélité con
júgale. Elle acquiert ao contraire une liberté 
sans bornes et un droit sur la fortune de 
son mari, qui ne jouit guére en revanche 
d’autre privilége que celui de faupcler sa 
femmc. Chéz Ies grands, et presque dans 
too tes les classes ; car les Franqois veulent 
étre a la modc ou du bon i o n ; cbez Ies 
grands, dis-je, le mariage n’est autre chose 
qu’un marché fait entreun homme et une 
femóte, de porter le mime nom, de vivre 
dans la minié maison , et de suivre pour le 
reste,chacun dé son cát¿,».»$es fantaisies 
Sans contraíate et sans^od^HÉ| et ce mar
ché est pour Fordinaírc exeiBWrés-religíeu- 
semerrt/Les époux vivent dans la méme mai
son, mab II est raré qu’ ils se rencontrent, 
ayant ehacun un appartement partieulier, 
une societé, des valéis, une table et des

i t  le

et ▼ ratea
le liras*



( éoo)
équipages différensl Le démon dé la jalousie 
ne les tourmente jamais. Ce raonstre cst fila 
de l’amour, et córame les Franqois se ma- 
ríent sans amour, ils vivent sans jalousie; 
rencontrent raremerit le bonheur t mais ne

a

A travers eette légéreté et toutes les folies 
de moda > il n’y a pas dans le mondé íin pays 
oú les femmes recherchent aussi genérale-
ment qu’en France la société des hommes 
de lettres. Cette disposition produítdes effets 
différens; elle donne aax hommes' de la gaieté 
et de réiéganee, et aux femmes de l’ins- 
truction, qu’un grand nombre d’entr’elles ont 
le secret d’allier airee leurs plaisirs; mais ce 
secret, rare tfmafcieux, est engrande partie
l’ouvrage d^H pT  premiere éducation. Ble- 
vées , pour la plupart, dans un couvent, 
elles n’ont d’autre ressource pour éluder , 
dans ieur retraite, les motnens d’ennui,
que des livres; et le goút de la Iectore une 
fois contráete, dure le plus souvent toute
ja vie. 11 s’ensuit qu’en France les femmes

* .*

étendent leur influence, presqu’universelle, 
jusqué sur la littérature, que la plus grande 
partie des ouyrages qtíi font gemir la presse,
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sont proportionnés á lenr intelligence
destiné? á obtenir lenr approbation ( i ). Hen- 
reox l’écrivain qui peut Ies compter au nom
bre de ses protecteurs • el Ies tiennent la clef

i ^  r' t

du temple de la renommée et de celui de ia 
fortune.
_ Une des propriétés de la politesse dépouíl- 
lée d’affectation > est de. bannir la reserve et 
la roidear, dont la dose est toujours píos con
siderable dans íes pap en proportion que 
ses habitans approchent davantage de l’ étac 
de barbarie. Cette politesse aisée est píos 
complete et píos genérale en France que par- 
tour ailleurs, parce que les hommes y sont 
píos facilement admis dans la société du

( l )  C’cst cette eavie de plaire n  beaa sexe el d'ea% . ^
étre entendu , qui a heuteusesient accoutumé les ¿cii- 

vmíbs k recbercber la clartd da style, et k bannir la 
pédantisme de leve et la laagse fraa$oÍ$e»
devftone la langsc da tóales les natioas , et i  l’obli- 
gatioa k l’infinenee des fm a e i sur la littératnre, <¡ai 
avoit grand besoin de cette ttferae. Ce sfest qso 
depois eette réfome que te sombre des hemmes do 
lettres s’est- multiplié es Frasee. Lenr émde ¿toit 

jadis si skebe, si ebseure , «  rebotante , ip W  
tréi-perk nombre d'bommes avoletu le courage deW
culdreb

I  f
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sese. Les Franqoises sont 

éhígnées de la ^pruderíé el de Paffectation,
Leur goUféésé^imite sr parfeiwiijíiftf ja na-
ture, qu’on sereit íem é dé «nftré- qjue 1’art 
n-y a' pas la móíndre influence. L’aír de 

~ -fívacité et de gaieté, donnc constamment 
a leur nhysionomie le charme íé plus sédui- 
sarití iLsemble eonjétorsánnon^r qüi lénr 
uniqueaffaireest de semer des fleurs sur Ies 
épióés dé la víe. La persuasión semble sléger 
sur leurs legres ; e t , nvalgré la volubilité

5 «. r' s f_ -

infatigable de leur débitj la viracité de leurs 
expressions, lá douceur de leurs accents et 
la varíete de leurs gestes» attacKent durant 
des heures entiéres rattention des auditeurs
a leur conyersauon la plus indiffiéfente ( r  ). 
En fin, la compagnie d’une fianeolse aima-

(l) Les rabíes ra contení t relativement a l’étyme- 
legie da ntot E v e , une fakle k laquelle on seroit tenté 
¿6 erare eneonsidérantlesFraiijoises. lis prétendent 
^g'£vr est déris&d’ua mdf qni ágsifie causeé, et que1» 
premiére femaré tgfot cette dénomÍBation , parce que 9 
pcu de tems aprés b  crdatioñ da atonde, il tamba 

ciel douzc paniers remplis de caqaets , et qa’elle 
ramassa nenf  ̂taséis qae sos nréii s’emparoit 

des trois tatos.



ble est le meiílenr des remedes póiir gnérfr 
im homme de la nrisamhropte, fortqo’il n*y 
est pas p’ongé saos ressource, Parvenú & ce 
poir.t, une telle conípagne né feroct qu'en- 
venimer son humeor, et il la peindroit, 
probablemente cómate a fait demíérement 
un foyageur hargneux > c’est M ire, c o m e  
un composé de folie et d’inipertinence.

L’ascendantdebrbeauté esten possesston 
de captiver des la premiére vu e, et de teñir 
le capiif daos ses chames darant le  tems 
qu*ü luí faut pour appercevoir qu’elfesnont 
¿te fbrgées que par la beaute. Les Fráncoises 
n’étant poinfc en general d'une beauté fort 

. remarquable, fonfc rarement des gaseóos su- 
bites > mais s’insinuent doncemept daos le 
ccebr dont etles veulent prehdre posse&aon , 
et ne négligent ríen pour s’y maintenir, tant 
que rinclinatíon ou la cotivenance les en- 
gage a le conserver. Mais le vent ou les mo- 

, des qu'nne francoise suit avec exacútude, 
ne son* pas plus inconstans que son aflfec- 
tion ( i ). Son bonhenr Consste dans le nom.

jfi) H M m él» f*élK. M aldie aiapte 
tfUMs Iti w |M É  dowt ilutes a f«M jtes b it.;'
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bre de ses adora te urs; et son orgueil, a en 
cbanger le plus souvent possible ( i ), Elle 
exerce sur tous l’autorité la plus despoti. 
que , et ses dóciles esclaves s’eecupentcons- 
tamment á deyiher ét aprevenir jusqu’au 
moindre de sesdesírs ( 2). Elle dispose aibi- 
traire ment de leurtems et deleur acfivité, 
et mime de leur bourse, queíqu’inaccessible 
que-soit celle d’un franqois (5). Mais celui

(I) M. Alejandra a surement la spleen , car ü 
00 raisonae pas aussi conséquemment q a s o n  ordi
nal re. Les Franfoises peuvenr bien cherchar a augmente* 
le nombre de leurs adorateurs , mais ocupas a en ch a ri
ge r ; car eu changar serott en perdre f et c’est toujours 
une aspéen de disgrace qtii pique la vanité d’une 
fcmme, lors méme qu’elíe n'affecte pas son coeur* 
f (a) De quelles Fran^oises M* Alejandre veat>il done 

-pailer ? Si c*est des courtisanesj elles sont les mémes 
dans tous les pays, et les aatres &*en veulent point 
il la bourse.

(3) Ici M. Alejandre atraque assez malhoooére
me nt les hotnmes de la Franee, saos réfléchir qirHl

n é̂crit que Fhistoire des femmes. Son reproche est 
dyaurant plus deplaeé qn*il est in juste. Si quelques 
Tertus sont raras chez les Fras^ois» ce n’est pas trés • 
certainement la générosité. Je pourroís user irá de re- 
présailles , et dire , sass craindre d*ét|g désavoue f 
que les Angioisnt sont jamáis généxeux que par osten-
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qui se défendroít sur ce dernier artlcle, se. 
roit ignominieusement congédié comme un 
vil prosélyte de Mercure, indigne d’eneenser 
Vénus. Cene aventure luí fermeroit tous Ies 
temples de ' l ’Amour, et une telíe disgrace 
entraineroit un ridicule insupportable pour 
un franqois.

Les Franqoises ont la preterición d’étre su. 
périeures aux femases de toutes les nations, 
pour l’aisance do maintien et I clégapce de 
la parure, Leur influence sur les raodcs, imi- 
tées par toute l’Europe, des qu’eiles ont ¿té 
adoptées eu Franee, sembie autoriser cette 
prétention; et il en resulte une sorte d’or- 
gueil nacional, qui fait tropsouvent dédaí- 
gner des Franqois les habitaos du reste de 
la terre, comme des étres grossiers, a peine 
sorüs de la premiére barbarie. Tant qu’une 
franqoise est d’áge a gouter tous les piaisirs, 
elle fait órdinairement profession d’athéisme. 
Quand les graces et les ris I’abandonnent, 
elle revient peu-á peu a la devoción, et la 
plupart rerminent leur vie dans le bigorisme

tstÍ0 M$ «ju’iU sw i prodigoM ^ iid  m  les remide, 
tí paictBwieas piod ils a'ont paiot de sptctatnn.
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fe plus méprisable ( i ), Quand elleá pour- 
suívent les plaisirs, ríen ne peut y faire dis
tracción * pas métale Ja tendresse, maternelle, 
II s’ensuft qu’aucune d’elles n’allaíte ni 
n’éleve ses enfens > ôrsqu’elle peut payer 
une nourrice et une gouvernantc. Nous ter- 
minerons ce tableau en observant que Ies 
írancoises sacrifient trop la déíícatesse a I’es- 
prit, 'et la chas reté au bon ton; qu’elles sont 
trop peu soigneuses de leur réputation, et 
trop fáciles a persuader qúe les gens do bon 
ton,sont au-dessns de Tppinion publique;

( i)  M. Alejandre nest  pas bien instraít* Nos fem- 
mes , en vieillissant 9 ne deviennent píos írigottes , la  
dévotion a perdu tóate coasidération y et oa ne prend 
pías la peine d’étre bypocrite , elles deviennent en 
genéra! intrigantes* Ce métier exeree , et tient
lieu de consideratipn ; et qnasst I  faire le métier de 
nourrice , toutes ños jolíes femmes en avoiect bV  
guére la torear* Bien n'ítoit plus coramun , il y  i  
peud’anaéees , que de wmt k llssue d*un grand diner 9 
oi* le nourrices aveienr sablé le  ria de Champagne f 
arriver dans le salón trois üq qnatrefennnes decbam- 
bre ehargées d?aütant de barcelonnettes y et les noar- 
rices nonchalarmnent coucbdes sur un sopba 9 dotmoient 
i  boire ffi nouxri^on ates iatexroñipre la conreé



énfin, files ont, á Forcé d’art * presqu’aoíant 
alteré íeurs sentímens natureís que d ifiguré 
les traits de leur vísage.

Quoíque la chasteté ne soit pas la vertí» 
earactéristique des Francoises, sa prarique 
est encore moins famiiiére aux ítaíiennes. 
Presque tous le s  voyageurs qui ont visité 
PItalíe, la représentenr comm¿ le pays e píos 
corrompu de FEurope. A Veníse, § Naples* 
et dans beaucoup d’antres villes * on ensei* 
gne de bonne heure aux filies Fart d’allumer 
les destrs, d’atcírer dans Ieurs filets de jen. 
nes imprudens t et d’abuser des momeas oír 
ilsront aveuglés par Famonr ou par !'ívresser 
pour en obtenir des dons ou des enga- 
gemens exteavagans. Les Iraüennes sontst 
uitéressées, et ont st peu de honre de la 
prostitution , que parmi les femmes de la 
premiere distinction il en existe fort peo 
qu’on ne puisse pas obtenir avec de Fargent. 
Leurs amis et Ieurs connoissances ne font 
point de scrupule de lesaider a condure un 
marché lucratiF; et s ce qui paroitra plus sur- 
prenant» les méres, qui devroíent erre le# 
gardiennes de leurs vertus , useot d’ao- 
COílté pour les. plonger dans la débauche, 
et vendent ieurs filies au plus offrant, alié-

( 207 )
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goant, en faveur de cette pratique infame, 
qirelles n’ont d’autre desseín que de leur 
precure r une somme d’argent suffisante pour 
étre admises dans un couvent, ou el les au- 
ront tout le Icrfsir de faire pénitence, 
comme si l’íntention pouvoit concilíer la re
ligión avec la débauche: mais ce n’est pas 
seulement dans cette occasion qu’elles pré- 
tendent ailier ces principes opposés. Lors- 
qu’elles ont fait avec un galant le meilleut 
marché possible , etles se réservent un jcur 
dé la semaine destiné á réciter des priéres et 
á implorer laprotection de leur patrón. Ces 
dévoles hebdomadaires ont "dans leur cham
bre uneimage de la vierge, qu’elles couvrent 
d’un rídeau quand elles excrcent leur pro- 
fession, et qu’elles découvrent au moment de 
marmotter leurs priéres. Le maríage ne met 
point un terme á leur débauche. Le voeu 
de fidélité qu’elles font aux pieds des autels 
est consideré comme une formalité que la loi 
exige, mais dont l’usage dispense, et qui 
doit ¿tendre les priviléges d’une femme et 
sa liberté. Elles ont chacune un sigisbé , ou 
complaísant, qui les acconipagne toujours 
en public, leur donne la main pour monter 
en voiture et en descendre, qui ramasse
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leurs ganrs, porte leur mantelet, leur évert- 
tail, et leor rendí mille autres pctirs Services 
de la méme espéce. Tel est sen métier en 
pubíic; et en récompenfe s la dame se rend 
á ses ordres, aussi souvent qu’il ledesire, 
dans une retraite eonsacrée au raystére, 
ou le man le moins commode n’ose point 
hasarder detroubler leur conrersatíonu Pres- 
que toutes les natíons étrangéres á Plulie 
sont convenues á -pcu - prés unanimement 
que cette institution n’est pas fort decente; 
mais Baretti a récemment publie un gros livre, 
pour prouver a l’univers que ríen n est plus 
innocent que davoir un sígisbé. Dans son 
apoiogie» lauteur prétend que cette liaison 
a été originairement fondée sur les principes 
de l'amourplatontque, et voudroic nous per- 
suader qo*on est encore aujourd’hui trés-fi- 
delle aux préceptes de Tinstitution. Mais je 
doute que cette doctrine fasse aujcurd’hui 
fortune dans roptnion publique t quand 
máme M, Baretti emploiroit des argumens 
plus persuasifs que ceux dont il s’est sera!, 

Si la vanité nationale des Francoises les 
porte a jeter un regard de pitié dédaigneux 
sur les femmes assez malhenreuses pour ne 
point appartenir á la Franee, les Italiennes
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fie sont pas-moins rídicules par ie sdt orgueil 
quí leur fait considérer, comme indignes 
de leur attentíos , tous les individus des 
dees sexes qui necomptent point une Ion* 
gue suite de personnages i Ilustres parmi leurs 
ancétres; el les se conduisent* a la vérité * 
comme si el les étoient ¿onvaincues que 
cette filiation imprime une valenr et une 
dignité que leuf petitesse personnelle et 
tous leurs vices ne peuvent ni détruire ni 
áltérer. Les Espagnoles poussent.cet orgueil 
de famílle á un excés plus absurde; e t, 
relativement á cet ob jet, les Allemandes 
sont encore plus folies que les Espagnoles. A

% _ " -t-, ^

tout autre égard , les Italiennes sont les fem- 
mes de rEurope qui resseihblentle plus aux 
Franqoises ; elles ñ’ont pas tout-a-fait au- 
tant de vicacité et de gaieté 5 ou ne sont 
point ansa disposées á rire de leur conver
saron ; mais la douceuf de leur langage et 
leurs manieres sedoisantes font plus d’impres- 
sion sur le coser. Elles ressemblent moins 
aux caméléons et aux girouettes ( i )  > mais

(i)  Je ne puis m’enpéclier de Croire que M. Alexan*1 
dre a en a se plaindre de l’inconstance de tjuelqne 
fran ôíse j mais én admettant qu’il ait easayé cette



leer* affections sont on peo píos durables; 
e lla  sont beaucoup motas insouciantes «pie 
les Franqoises, et poussent quelquefois la 
jaloüii# jusqu’á la fureuf ct l’extraragance.

Coiüme le surplus de ce qui earactérise les 
Italiennes est parfaitement conforme a ce que 
nous avons dit des Fmnqoises, et qu’íl est 
inutiíe de le répeter, nous passerons aux 
Espagnoles, dont nous connoissons si pea 
l a  habitaos, qu'il nous seroit motns sisé 
de definir lear caractére que celuLdes Ot- 
tentots oo des peuple^ul habitent l a  bords 
da Gange. Cette ignorance a t  1’efFet da soin 
que prenoient autrefois l a  Espagnols de frr- 
mer l’accés de leur pays á toas l a  étran- 
gers , et á la manie des voyageors modernes 
qui, en traversant iesprovinces de l’Espagne, 
n’ont daigné fixer leur attention que sur l a  
objeta qui portoient larooUle ou fcmpremte 
dé la plus bátate antiquité. Si nous pouvons 
toutefofs en croire quelqua voyageurs qui 
Ont visité ce pays , les Espagnols réussissent 
assez mal á assurer, au moyen des grilla et

(211 )

¿isgrace , qt»i peatirriver daos tous les pays ,  ce ne 

seroit poínt ove raisoo pour croire et affirmer qae 

toares les Francoises ressemblcnt *  son in&deiie.
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des verróux , la chístete de Ieürs femmes. 
La chasteté ne peut écre fondée solidement 
que sur la vertu, et la vertu n’a janaais 
été le produit de la violence ou de !a con- 
trainte. Les Espagools ont eu, enfin, le dis- 
cernement de s’en appercevóir. La mode des 
grilles et des duégnes commence á passer, 
et le supplément de la liberté qu’ils. accor- 
dent á leurs femmes, ne leur font point 
négliger les vertus qui sont Tornement de 
leursexe.

Les Espagnols ont éne espéce de digníté 
particuliére a leur nation; et s quoique la 
souree de beaucoup d'inconvéniens » eliene 
laisse pas de produire un effer salutaire > en 
les élevant au • dessus de tout ce qui tient 
á la bassesse ou á l’ínfidélité. Cette qualité 
n’est pasexclusiveraent l'appanage des hom- 
mes, les femmes en possedent leur part; et 
ses efFets sont tres-visibles dans leur fcons- 
tance en amour. comme en arnitié. A cet 
égard , elles sont précisément l’opposé des 
Francoises: pour obtenir leur affection il ne 
suffit point de les éblouir par le faste et 
la magnificence, et l’amant heureux . n’a

11 f-

point á craindre qu’un rival plus briílant 
parvienne á troubler son bonheur. Les Espa-
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gnoles sont graves et réservées, ettiennenten 
general plus de la prude que de la coquette. 
Píos sédentaires et moins oecupées d’affaires 
et de piaisírs que les Franqotses t elles don- 
nentplusde soins á leurs enfans, et ontdans 
le caractére une sensibilicé compatissante 
pour tous les anintaux, excepté une rivale 
et un hérétique, 11 y a en virón un siecle 
que le marquis d’Asrorgas étant parvenú a 
séduire une filie d'une grande beanté, en fit 
sa maitresse. La marquisa, instruí te de cette 
intrigue , conduisit á la maison de cette filie 
une troupe d'assassins. Apres luí avoir été 
la vi e, elle anacha son coeur, Pemporta * 
en fit un ragcüt et le presenta au marquis. 
Comme il faisoit l’éloge de ce mets barbare. 
II n’e *  pas surprenant que vous le trouviez 
bon, luí dir la marquisa , car c'est le cmur 
d’une créature que vous adoriez; et, pour 
qu’il n’en doutát pas , elle tira la tete san- 
glante de dessous sa robe et la jeta daos 
la chambre > en lui lanqant des regards ou 
l*on voyoit étinceler un mélange de joie 
et de fureur.

Les Espagnols ont été trés-longtems Ies 
esclaves de Pétiquefte et des cérémonies. 
Cette étiquette prescrivoic au monarque et
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aux grands de sa cour la maniere dont 
lis devoient se conduire dans toutes les oc- 
easions, et il ne leur étoit pas per mis d’en- 
freindre ces loíx minutieuses, aussi sacrées 
que celles des Médes et des Persans. Les 
feabits qu’ils devoient porte; tel jour, le 
tems qu’ils devoient passer á la ville et a 
la qampagne, leurs promenades, les proces- 
sioas qu’ils devoient suivre, Fheure de leur 
lever et leur coucher, tout étoit inserir sur 
un registre. Cette étiquette étoit particulié- 
rement trés-sévére et trés-littérale pour les 
reines d’Espagne: elles n’avoient pas la li
berté. de regarder par la fenétre. Sous peine 
de mort on ne pouvoit pas toucher certaines 
partie du corps de la reine. L’épouse de 
Charles 11 manqua étre victime de (Míete or
do nnance. Un jour qu’elle se promenoit á 
cheval,celui qu’elle montoit la désarqonna, 
et son pied se trouva malheureusement pris 
dans 1 etrier.L’animal jépouvanté, pris ia fui te 
et tramoitla reineauxyeuxdetoute sa coür. 
Maís c’étoit un criae  capitel de toucher la 
chevüie du pied" de la princesse , et il n’y 
avoit pas moyen de la débarrasser autrément. 
Le roi, spectateur de cet accident, ordonna 
*  tous ceux quí renvironnoicnt de secourir
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la reine; mais la loi les retenoit daos Finuc- 
tion. Enfin , un gentiihonime arréta le che* 
val par la bride, et un second, au cisque
de sa propre vie, dégagea le píed dé la reiné, 
Tous Ies deux disparurent au grand galop, 
et apres avoir pris, chez eux, de l’argent et 
des chevaux fiáis, ils sortirent precipita 01- 
ment du royaume. La reine revenoe de a  
frayeur, voulut voir ceux qui l'avoient dcli- 
vrée; mais un des grands qui étoient pres d’elle, 
1’informa que ses iibérateurs avoient pris ia 
fuite, pour ¿viter le chitíment auquel la loi 
condamnoit celui qui touchott la chevtlle du 
pied d’unc reine. La reine, née et élevéc 
en France, ne connoissoit point la préroga- 
tive- de ses chevilles; elle seliicita le pardon 
des deux gentilshommes, obúnt fácilement 
leur grace, les rappella, et leur fit á chacun 
un présent proportionné au Service qu’ils luí 
avoient rendu.

Les Éspagnols portent presqu’á l'excés 
1’ÍnduIgenCe pour leurs fe ñames, qui en abu* 
cent en beaucoup d’occasions. Un usagerequ 
et pratíqué dequis fort longtems, autorisoic 
en Espagne une filie entretenue á réclamer, 
toutes les fots qu’on luí faisoit une saignée , 
un habillement complet d’un prix propor-
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tiomné áu rang e£ á Ja fortune de son atnant; 
erpourla moíndre indísposition, le docteur, 
qui .s’enténd ordinairement avec elle > ne 
manque pas d’ordonner une saignée, Lors- 
qu’un Espagnol fait $a cour á une femme, 
elle devient maitresse absolue de sa bourse et 
de son tems; et s’il s*avisoit de luí refuser 
la demande la plus déraisonnable, son hoti- 
neur seroit entaché dans l’opinron des hom- 
mes, et il ericourroit l’aversion de toutes les 
femmes, C’est particuliérement lorsqu’elles 
sont enceintes qu’elles exerceat la patience 
des hommes par leurs ridicules fantaisies , qui 
devienneni desloix sacrées, d o n til'n ’est 
pas pennis de différer un seul instant l’exé- 
cution, Quelle que soit la demande, il faut 
obéír sans remise et sans réflexion; eette in- 
dulgence pléntére a quelquefois serví á faci- 
liter des intrigues. Des jeunes gens ne trou- 
vant pas d’autres expédiens pour approcher 
de la. femme ou de la filie qu’ils vouloient 
débaucher, se déguisoient en femmes, et, 
sous pretexte de grossesse, parvenoient á se 
faire ouvrir la porte et a jouir en particulier 
de la compagnie de leur maitresse,

Comme des détails minutieux et eircons- 
tanciés sur la conduite et le caractére des fem-

*. mes
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mes de toutes Ies nations de rEurepe, 
nous entraineroient fort au-deiá des limites 
que je me suis presentes dans cec ouvrage, 
je me bornerai á des observatioas plus ge
nérales que celles que je viens de presenten 
te s  Alleniands, en géniral pesaos, ei Ikgina- 
tiques, sonc peu susceptibles de se laisser 
eatrainer par l’inllucnce des passions. La plu- 
part de leurs cours sontcependant trés-fertiles 
en intrigues galantes, qulcausent si peu de 
scandale, qu’une femme acquiert de lacón- 
sidération par le rang de ses galans, et que íi 
cbasteté n'est considérée que comme la vertu 
des imbécilles. II esc probable, cependant, 
que cette morale de cour ne s’étend pas 
jusqu’aux endroits moins exposés i  la ten- 
tation , et que la corruption n’y est pas st 
complete. Nous somtncs aussi tres-persuadés 
que chez toutes Ies nations done nous avons 
parlé , il se trouve un trés-grand nombre 
de femmes qui font honneur á leurs sexs, en 
pratiquant, non-seulement, lachasteté, mats 
beaucoup d'autres vertus.

La plus grande partie des autres nations 
de i’Europe n’etant point encore arrivée á 
ce degré de policesse qui enseigne á m¿- 
connoitre !a nature et á mépriscr la religión. 

T o m e  1 1 , lí



Ies femmes ne sont pas si complétement 
dévouéesau cuite de Cypris. En Angleterre, 
dans une partie de l’Allemagne et en Hol- 
lande, en Suisse, en Perse, en Fologne, 
dans le Dannemark, la Norvége et la Russie, 
la chasteté est encore de moda, et les 
femmes pratiquent toutes les vertus conve
nables á leur sexe ( i ). I/indécence n’y 
passe pas pour de Pesprit; les équivoques 
sont abandonnées aux femmes de la popu- 
lace et aux prostituyes. En Angleterre, lep 
femmes de haut parage semblent, á la vé- 
rité , depuis quelque tems , se jouer du 
¿cándale et de leur réputation ; mais la 
plupart réussisseut mal dans cette entreprise. 
JVIalgré leur indifference apparente i elles ne 
se voient pas sans chagrín, ou au moins 
sans dépit, exclues de toutes les sociétés 
honnétes, e t ,  par concéquent, des trois

( 318 )

( x ) I) y  a apparcnce qoe M. Alexaudre fait excep- 
tion ¿e la cour de ces différens pays: il est certain 
qu’en Angleterre , comme M- Alexandre l’avoue luí. 
ínenje dans la salte de cet ouvrage , les femmes de 
distiuction sont toat aussi indecentes que celles qut 
passent pour telles en France j et toas les voyageurs 
bous représentent la pour de Fétersbourg comais tías* 
*.í>írompue.
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quarts des plaísirs de cette víe. J oserai ce* 
pendant affírnisr que leur honteux exemplc 
n’a pas Fort répandu la contagión. Les An- 
gloises soiií en general chastes et decentes et 
le seront toujours, tant que les hommes 
ne les entourageront point á changar de con* 
duite; mais s’il arri volt malheureusement un 
jour que les Anglois cessasscnt d’accorder a 
la chasteté la préférencc et la disrinction 
qu’elle mérite , les vertus de leurs fem- 
mes disparoitroíent, et les hommes seroíent 
seuls les auteurs de cette métamorphose.

Indépendemmcnt de la modestia et de !a 
chasteté , infiniment plus conununes en Eu- 
rope que dans les autres parties du giobe» 
les Europcens se disrínguent encore par 
beaucoup d’autres qualitcsducoeur et de Fes- 
prit. Les femmes de nos peuples civilisés sont 
les seules qui possédent cette douceur et cette 
urbanicé de moeurs, auxqueücs une bonne 
educación ajoute un charme inexprimable. 
Par-tout ailleurs, les femmes sont plcngées 
dans une ignorance si profunde, qu'elles ne 
jouissent d’aueune espcce de consideración, 
et que leurs vertus sont en quelque facón né- 
gatives; c'est-á-dire, qu'on leur tient compte 
de Fabsencs des vices, En Europe, el les nese



bornent polnt a s’abstenir du mal, mais elles 
sempressent á faire le bien. On les voie cons- 
tamnient occupées d’actes de bienfaisance 
et de cha rilé, de secourir l'indigence et de 
consoler rinforcune. Elles appaisent la haine, 
concilíent les différens, et préviennent sou- 
vent des forfaíts; enfin, toutes ces vertus 
sontcouronnées par lestendres soins qu’elies 
prennent de leurs enfans et de leur famille.

Ona souvent allegué, comme une prenve 
de la foiblesse des Femmes, leur crédulité, 
en matiére de religión, dont ellesadoptent s 
dít-on, Ies príncipes sans Ies examiner, Je 
conviendrai sans peine que leur ame sensi
ble est beaucoup plus dispósée que eelle des 
bommes á receroir les idees consolantes de la 
religión, et j’ajouterai que c’est á cette qualité 
qu’elies doivent la portion la plus intéres- 
sante de leurs charmes j et que nous lui 
sommes n®us-raémes redecables du bonheur 
de connoitre une religión dont les préceptes 
présentent la morale la plus puré : c’est par 
Pinflucnce des femmes que cette religión 
s’est répandue dans presque toutes les paities 
de l’Europe. Elle a été introduite en Russic 
par une sceur de l’empereur Constantin , qai 
épousa le rol Jarislas. Miceslas, roí de Polo-
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gn- > fut convertí par son épouse. C e  fut par 
ce méme moyen que le ehristianisme s’étabüi 
dans la Bulgarie, et lorsqu’il étoit prés d'ex- 
pircr en Angleterre, il y reprit un nouvel 
éclat par les soins de la filie de Childebert, 
roide France , qui avoit épousé Ethelbert, 
Nuus pourrions citer encore plusieurs royau- 
mes ou des femmes introduisirenc la religión 
chrétienne; mais il sufiira d’observer qu’en 
admettant la crédulité au nombre de leurs 
foiblesses, on ne peut disconvenir qu’eilc 
re soit souvent guideepar le disccrnement, 
e t , que dans cette occasion particuliére, 
elle ne nous ait procuré un avantage ines* 
tima ble.

Mais , comme l’impartialicé qui conviene a 
Fhistoire ne nous permet pas de ne mon* 
trer que le fceau cóté du tableau , nous aliona 
en píéüníer le rerers. En nous renfer- 
ment strictement dans les bornes de la veri té, 
nous évúerons avec soin d’y meter l’ai- 
greur et le sarcasme qui détruisentle mérite 
d’une observation, et l'tftet qu'elle pourroit 
produire. N ’ayant d’ailleurs en vue que Fin- 
tétét d’un sexe que je respecte, mon inten. 
rion ne peut cite de FoiTenser, mais de rame- 
ner vers les vertus qui lui son: natu relies

K }



le petit nombre que la foiblesse , l’erreuv 
»u le mauvais exemple en ont écarté, 

Quoique nous fássions professíon de croire 
que les femtnes sont généralement plus ver- 
tueuses enEuropeque par-toutailleurs, nous 
ne pouvons pas dissímuler que cette régle 
admet de jiombreuses exceptions. Comme 
la cbasteté est la vertu qu*on estime le plus 
chez les femmes sur notre continent, quel- 
ques-unes d’elles sont assez aveugles pour
se persuader, et vouloir persuader a ceux 
qui les écoutent, que la pratique exacte de
cette vertu dispense de toutes les autres; et aux 
reprochesqu’il leurarrive de recevoir, relative- 
ment ád ’autres objeta, elles ont coutume de 
repondré avec humeur que leur honneur est 
intact. Alais ces dragons de vertu sont des 
compagnes tres * hai'ssables quand elles n’y 
joignentpoint labonté, la douceuret rindul- 
gence. Les femmes de ce caractére sont su- 
jettes á saisir toutes les occasions de déchirer 
impitoyablement leur sexe. Au moindre soup- 
con d'indiscrédon ou de foiblesse, elles ag- 
gravent ou exagérent les circonstances, et con- 
vertissent souvent une légéieté imprudente 
en crime impardonnable. Alais, indépendem- 
ment du tort tres-crimine! qu’elles peuvent
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Faire á une innocente, il est bon de h ts  avef- 
rir qu'elles niñsenta leur propre réputation; 
car ceux qui ont un peu d’expérience, sup- 
pcrent presque toujours que l’acharnement 
d une femme á diffamer son sexe, est motivé 
sur ie desir de rabaisser Jes autres a son ni* 
veau. Cette observation est dictée parmonat- 
tachement pour mes belies compal.dotes ( i j ;  
que j'entends souvent accuser d’aimer le sean* 
dale, et depratiquer famüiercment la midi- 
sance, qu'il est presqu’impossible de nc poír.t 
méler d'un peu de calemnie. Je hasarderai 
en méme tems de leur faire ma représen- 
tation sur une autre foiblesse tout aussi pea 
excusable. Rion n’est plus tidieule et si ué- 
place que l'air de hauteur el de mépris cu’af- 
fectent ccrtaines femmes honnétes , Io:s- 
qu’elles en rencontrent dont les foiblesses 
devroient leur inspirer plus de pitié que de 
colére. C’ess une grande erreur de cruirc que 
la vertu , dontelles font profession, exige 
un extérieur de vanicé inhumaine. Cette con* 
duite, qui repugne également á l’esprit de

( *35 )

(i) M. Alexandre adres se cette exhottation aux Áa- 
gloises * «ais l’axis est bon pour íou* let pjys, el 
oa peut, je crois ,  le généraliter,
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douceu# et u’induígence con venable au bcau 
sexe , et aux préceptes que notre religión 
nous enseigne, ferme en outre infaillible- 
jnent la porte du repentir á l'infortunée qui 
desire peut-étre de faire divorce avec les 
vices dans lesquels un moment d’erreur l’a- 
voit plongée , et dont une fcmme sensée 
ne doitpas avoir la présomption de se croire 
incapable.

Je régete avec plaisir que les fammes de 
notre siécle possedent -des vertus ígnorées 
de Ieurs ancétres; mais je nepuis nierqu'elles 
ne les surpassent aussi en vices et en extra- 
vagance. C’est au luxe immodéré du beau 
sexe, á son avidité pour tous les plaisirs* 
á la négligence pour tous ses devoirs, que 
les fernmes semblent considérer aujourd’huí 
comme une tache honteuse; c’est á leur im
prudente et á leurs vices j enfin , qu’elles 
doívent imputer le nombre toujours crois
sant des célibataires, et la corruption genérale 
qui en est une suite inevitable.

Je terminerai le présent chapitre par quel- 
ques observations genérales sur les diíFéren- 
ces caractéristiques des siécles passés et du 
iiótre, Bien des gens ont á tel point la manie 
dadmirer toutce qui estantique, et de méprU



ser íoutce qui est moderna, qu'íl sembleroit, 
á Ies cntendre, qu’il n’y avoit autrefois que 
des venus dans ce monde, et cu’on n'v rert. 
contre aujourd’hui que des vises, A les en 
croire, le tenis des patriarchcs úcit le tenis 
du bonheur ; ils I'ont decoré du titre da sié- 
cle d o r , et donr.ent au nórre lenidiéte 
injurieuse de siéele de ier. Un grand nom
bre d'auteurs, fort respectables a d'autres 
cgards, ont éxerce leer elocuente pour nous

( 22  ̂ )

persuader que, durant ce siéele d’or , la terre
% ii i¿Mprodul -oit s?.ns culture ; que 1¡ 

tigre avoient la douceur de ragneau, et que 
1’homme , dénouiilé de vanité , d’am bition, 
d’avarice et de tautes les Dassions sordidesJl

ou violentes , jouissoit constamment des 
douceurs de la paix , de la bienfaisance et 
de 1’amuié. Quelques-tmsontpréteudu méme 
qus ces heureux habitans Je la terre étoient 
exempts des infirmites auxqueiies la miare 
et les climats ont toujours asservi le gente

"Ou:n
Ces aveucles admirateurs de Tantir5

quité préreuden: que les vites et la folie 
étoient également inconnus dans ¡es prendera 
siécies du monde *, mais les foibles conncis- 
sances cui nous restent sur l'hisroiie

«i



ces tems, enseignent une doctrine fort dif
ieren te , et dcmontrent que désla plus haute 
antiquité , les hommes entreprenoient des 
guerrea injustes, et portoient au plus affreux 
excés la fureur et rinhumanité, Les vols 
et les meurtres étoienc d’une pratique si 
femiliére, qu’on y faisoit á peine attention, 
Le frére dépouilloit publiquement son frére; 
les femmes, traitées avec la plus grande ri- 
gueur, gémissoient dans un eselavage igno- 
minieux, et la sauvage barbarie des mceurs 
ne reconnoissoit alors d’autre loi que le droit 
du plus fort. Les panégyristes des anciens 
prétendent que le íuxc et le faste ¿toient 
inconnus; mais ces noms ne sont que relatifs, 
etcequi seroitdansun tenis véritablementun 
luxe, passeroit dans un autre pourun modéle 
de simplicité. On n’aura point de peíne á 
persuader que les jouissanees et les plaisirs, 
qui sont le résultat du progrés des arts et de 
Tindustrie, n’existoient pas dans ces tems de 
grossiére jgnorance; mais le luxe et le faste 
étoient proportionnés aux richesses et aux 
plaisirs dont rimagination des hommes avoit 
suggéré la connoissance. A cet égard ils 
exerqoient leurs eíForts avec aussi peu de 
modération que les peuples modernes.
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11 seroit superito de citer les villes cor. 

rompues qui furent consumées parle feu do 
c ie l; nous pouvons malheureusement cons- 
tater la perversité des anciens et de leurs 
jnoeurs par une infinité d’aurres preoves; 
ct la dé Sanee que chacun avoit de son 
voisin nest pas la mo ins conduante. Abraham. 
et Isaac trembloient sans cesse qu’on ne les 
assassinfit pour s’enparer de leors femmes; 
l’usage de mettre en sureté sa v ie , en exi- 
geant da voisin le serment de n’y poínt 
attenter, n’annonce pas une société de fort 
honnétes gens. Les anecdotes de Jodas et de 
Tamar, e lle  rapt de Dinfaa> peuvent don* 
ner one idee de la débauche et de rinjostiee 
qoi régnoient sur la teñe. Judas condamna 
Tamar a la mort pour la punir d'un críme 
qu’il avoit commis avec elle v et les perfides 
bis de Jacob massacrérent les Séchémites, 
aprés avoir conclu soleranellement avec a s  
un traite de paix. L'honneur et la bonne 
foi nétoient pas plus respectes dans la 
vie piivée que dans la vie publique. Jacob 
bt avec son onde le marché de le servir* 
pendant sept années, pour obtenir sa filie 
Rachel; mais quand U eut rerapli son enga- 
gement, Laban usa de supe.ohcñe, luí fit
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épouser t í a , eut l’effronterie de vouloir extfu- 
ser sa trahison, et exigea de nouveau sept 
ans de Service pour luí donner Rachel. Jacob 
trompa son frére Esaü , et Ies fils de Jacob 
vendírent leur frére Joseph á des marchands 
desclaves, Tels étoient les hommes et les 
inceürs du tenas des patriarches.

En suivant ¡examen de leurs caracteres, 
dans les périodes suivantes, et tels que ran
cíen Testament les représente, nous trou- 
vons une longue liste des mémes atroches. 
Lorsque de ce recueil sacre nous portons 
fies regarás sur les fragmenshistoriques des 
autres nations, nous n’appercevons ancun 
motif d’en concevoir une opinión plus favo
rable. II§ nous apprennent que les hommes 
yécurent d’abord sans aucune forme de gou- 
vernement * sans loix, et réciproquement 
sans amitié et sans confiance, Leurs actions 
n’avoient pour mobile que la passion ou l in- 
térét persoñnel; et, pourvu qu'iistrouvassent 
kurdtilité ou leur con ven anee, ils s’inquié- 
toient fort peu de savoir s i leur conduke 
itoit équitable. Teute rbistoire poíitique 
de I’accienné Egypte présente une scéne de 
«arnage et d’ini quites. Les crimes de Sémi- 
samis exeitent íiadignaticn., et Je& espluits 

i, ... \
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de l’extravagant Alejandre arracheroient le 
rire s'ils étoient moins ensanglantés. On nc 
rencontre dans les siccles béroiques de la 
Gréce que des viols, des neurtres et des 
adulteres, et les périodes suirantes ne pré* 
sentent qu’usurpatiQns, tyrannie et pros* 
criptions.

Les premiers Romains n’étoíen* qu’une 
troupe de brigands. Aprés avoir peuplé et 

forme unerépublique j ilsse distingueren! par 
leur ¿quité dans toutes les circonstances ou 
il n’étoit pas question de la patrie. Les cri- 
mes des hommes furent- ils ensevelis sous les 
ruines de Tenipire Romain ? et ▼ oyons-non» 

dans l'histoire que les peuples soient devenus 
plus vertueux aprés ce grand «vénement? 
Kous y trouvons précísément le contraire. 
Une sombre superstition s’empara du genre 
humain > la persécution suivit rapidement 
ses traces, et le sang des hommes innonda 
l Europe. Sur les ruines de son autorité tem- 
porelle Rome éiera une nouvelle puissance, 

et usurpa indistinctement íes pouvoirs du 
ciel et de la ierre. II existoit a peine parnü 

nous un pays dom les chemins ne fussent 

pas infectes de troupes d'assassins qui pil- 
ioient et massacroient les vojageurs \ et les
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loix sans vígueur, loin d’arreterce désordrej 
n’avcientpas méme assez de forcé pour punir 
le crime d’un parttculier, Le citoyen n’étoit 
guére plus en sureté dans sa maison que sur 
un grand chemin; lorsque son voisin se trou- 
voit le plusfort, ilforcoit, durant la nuit, 
sa porte, enlevoit son bien, et lui arrachoit 
la vie. La violenceetlaférocité parcouroient 
FEurope d’un air triomphant, et les cala, 
mités du genre hutnain excitoient leur af- 
freux sourire. Une foule de spectateurs bar* 
bares se plaisoit á contempler d’effrayantes 
tortures dont on n’exemptoit ni le sexe , ni 
le rang, ni Fenfance, ni la caducité; Fhomme 
riche pouvoit disposer de la vie du pauvre; 
etquíconque avoit quatre censécus, pouvoit, 
sans danger pour sa personne, satisfaire sa 
vengeance ou sa scélératesse par le meurtre 
d’un évéque. Pour moitié moins il pouvoit 
tuer un pYétre,comtnettre un vio! ou empoi* 
sonner son voisin. Oans les huitiéme et neu- 
vieme síécles, Fempire de Constantinople pre
senta une scene á’horreur» dont les annales du 
monde entier offrent á peine un seeondexem- 
ple. Depuis le palais du souverain jusqu’au plus 
vil taudis, tout étoit perfidie ? empoisonne- 
ment ou assassínát. La forcé seole jouissoit
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de quclque sccuritc, encore fdHoit.il qn’ellt 
se tíntsans reláchesur sesgardes. Le reste de 
l ’Europe ne jouissoir pa$ d’un sort beaucoup 
plus doux. Les Barons forqoient leurs vas- 
saux d'exterininer des voisins qui ne les 
avoient point offensés» et ne tenoient point 
compre des mandats du roi qui leur orden- 
noit de mettre fin á ces désordres; ils bra- 
voient memela formidableauterité del’Eglise; 
et ses édits qui defendoient de combatiré 
depuis le jeudí jusqu’au lundí su point du 
jour, durant tout le tems du carcme et aux 
jours de fétes solemnelles. Alais comineo t 
lEglise auroit - elle pu en imposer par ses 
édits, lofsqu’clie en donnoit d’une main pour 
défendre Ies crimes, et de l’autre des in- 
dulgences et la rémission des peches á ceux 
qui s'engageoient á les commettre ou qoi 
Jes avoient deja commis ? Telle fut la sitúa» 
tion de l'Europe jusqu’au commencement 
du seiziéme siécle, lorsque, par une varíete 
de cisconstances qu’il n’entre point dans mon 
plan d’examiner, les moeurscommenccrentá 
s’adoucir, lajustice amontrerplus d'énergie, 
et la société a prendre l’ordre et la sécu- 
ritc done nous la voyons tres-heureosemem 
aujourd’hui en possession.



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

D e  Finftuence d e  la  s o c ié té  d es  fe m m e s .

I ;Es femmes, source d’une moitié de nos 
ptaisirs, et peut-étre de plus d’une moitié 
de nos chagrins, nont pas été destinées 
seulement á propager et á nourrir notre 
espece, tnais á nous rendre sociables , á 
adoucír nos moeurs, consoler nos affiictions 
et partager nos peines. Parmi les différentes 
causes qui influent sor nos passions, nos 
sentimens et notre conduite, il n’en existe 
point dont 1’efFet soit aussi puissant que 
celui de la société des femmes. I/hommef 
réáuit á n’avoir pas d’autre compagnie s 
porte inévitablement rempreinte d3une mol- 
lesse efféminée, et contráete une partie de 
leurs inclinations. Celui qui en est totale- 
ment exclus se fait presque toujours recon- 
noitre par la dureté de son earactére et la 
jnal-propreté de sa personne. Mais Phomme 
qui passs alternativement une partie de son 
tenis dans la compagnie des femmes, et l’au- 
tre dans la société de son sexe 5 ne prend i
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l’école des premieres qu’un vemis de dou- 
ccur et de politesse sous lequel il conserve 
le courage et la fermeté qui luí convien- 
nent.

Mais la dureté de caractére et l'habitude 
de la mal-propreté ne sont pas les seules 
singularités qui distinguen! l’homme totalc- 
ment exclu de la societé des femóles; son 
mainticn est plus sauvage, sa voix plus rau- 
que, ses sentimens moins déiicats et moins 
religieux ( i ) : enfin, il semble teñir le mi> 
lieu entre 1’homme et la brute. Nous en 
avons un exemple tres - frappant dans nos 
matelots > les ouvriers qui travaillent aux 
mines» et tous ceux qui passent leur vie 
sans avoir aucune espéce de communication 
avec les femmes, ou au moins avec celles 
qui n*ont pas renoncé aux vertus et méme

( I } Je n’avois ¡imah oai diré que la société dfl 
f e m w z s  fui susceptible d'iaspirer m n  hotmnes des seo- 
f imens de religien. Ceife idee est íu árense , et II srroit 
h  souhaiter qû lle füt vétifiée par rexpérieuce ; niii 
j’ai cru appeTcevoir au cooinirg que Jim la s ocié té 
des deus sexos les honmes , luis de recevoir des 
fenimes , des priudpts religieiui, s’cccupoient et réussis- 
soiéot tiés-souTcnt I cfficer da ceut des fejnmes tóate 
dée de religión } et méme de norale.



au caractére de leur sexe. Si cette difFéren^ 
provenoit du métier de la guerre, auquel les 
matelots sont accoutumés, on remarqueroit 
le méme ehangement ehez Ies soldats (a). 
On póurroit peut- étre l’attribuer au bruit 
des vagues et des vents, et aux dangers conti
nuéis déla navigation; maís je crois qu’une 
observation suivie démontreroit que la véri- 
table cause est la privatíon total e du commerce 
des femmes, qui contribue plus que toute 
autre influence á dépouiller les hommes du 
leur apreté naturalle.

Quoique les hommes, totaíement seques- 
tres de la compagnie des femmes, devien- 
nent pour l’ordinaire des animaux trés-farou- 
ches) les femmes redases et séparées des 
hommes ce perdent ríen de leur douceur. 
On a cru remarquer que cette aimable qua- 
lité augmentoit chez celles qui passent leur 
vie enfermées dans des monastéres; maís il 
faut considérer qu’elles ne sont pas absolu-

( 2, ) On ne peut point comparer les matelots, sé*
questres de toat l ?uaiversf et pasiant lear vie sur TCK 
céan , aux soldats qui, dans quelq^eodroit qu’ils por* 
teaí la guerra > xencontrent toujours des femmes t et 
ne sont assujetüs a aucune pdvatión.



ment priváes de la vue des hommes, qúi íes 
visítent quelquefois a travers les grilles d’un 
parloir. D’ailleurs j les reflexione tristes sur les
douceurs de la société, de raraitié, et sur- 
tout de l’amour, dont elles sont prívées 
sans retour , Ieur donnent an air de métan- 
colíe pensive, et Inspíre le plus sou?ent 
Une tendre compassion, qu’on peut conside
re r comme la soeur jumelle de ramour, lera- 
qu’elie a la beauté pour objet (i).

Maís quoique les femraes recluses con
serven! leur douceur et leur délicatesse, 
celles qui renoncent á la société de leur sex* 
pours’associeravee le notre, deviennent tres- 
promptement les ¿tres les plus ridícules et

( 2H )

f  I ) II est tout simple qne Ii privarían de la so- 
ciété des hemmes ne fasse point perclre anx femínea 
leurs qualités aimables : iivré a soi-uieme , en reprend 
presque toujours son ciraetiíi natureL Les fe mines 
soat oilareilement doñees et timides , les homraes 
natarellemeot grossiers et kargoens ; et si daos la 
société des deiix ssxt; le oóue gagne I un eeruia 
point f les femnes y perdent presque tonjours mo molos 
une partie de la modestie et de la charolante ingé- 
nutté qne je considere cotnine le plus intéressant dé 
leurs charme*, et dont Paisance et l’usage da mondé 
ne peurent jamáis remplaces la pene.



les plus rebutans de toute l’espéce humaine, 
Beaucoup trop d’exemples démontrent mal- 
heureusement la vérité de cette assertion 3 

et attestent la salutaire influence de la société 
du beau sexe. Pour nous convaincre plus 
parfairement des avantages qui découlent 
de cette source bíenfaisante, e>:aniinonsrapi- 
demenfc en quel état étoit la société parml 
les anciens, et ce qu’elle est encore aujour- 
d’hui chez les nations ou les deux sexes 
trivent presque toujours separes l’un de l’au- 
tre , ou les hommes n’approchent des fe ru
ines que pour sarisfaire ieurs appétíts, et 
abuser de leur autorité.

En tournant nos regarás vers les premiers 
siécles de l’antlquité, nous appercevonsfort 
peu de relations entre les deux sexes, et 
en conséquence des hommes fort peu galans, 
et des fenimes trés-médiocrement agréables. 
La vivaeité et la gaieté n’existoient pas ; les 
hommes étoíent atrabilaires , cruels, perfi- 
des • et rancuneux, et les femmes avoient 
une dose un peu plus légére de tous ces 
víces. Postérieurément aux tems dont nous 
parlons, plusieurs siécles s’écoulérent avant 
que les femmes eussent acquis assez de eon- 
sidération pour que les hommes daignassent

(2J6)
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les admettre a leur société dans les momens 
quí n’ctoient point consacrés aux plaisirs de 
l ’amour. 11 parole que les Babyloniens, qut 
accordoient plus de liberté á leurs femmes 
que tous les autres peuples de l’antiquité, 
ne vivoient point habitueilement en société 
avec elles. Mais cotnnie la relation des deux 
sexes étoit cependant plus fréquente que 
chez Ies nations voisines» Ies Babvloniens

é

se distinguerent bientút par une supériorité 
de politesse et tTurbanit¿. Les mocurs des 
deux sexes étoienc plus douces; ils s’occu- 
poient davantage de se plaire reciproque» 
ment > et donnoient plus de soins a la pro- 
preté et á l’élégance de leur parure. Telle 
fut Tinfluence de la société des femmes sur 
les Babyloniens; mais elle étoit trop res- 
treinte pour produtre tous les bons effets 
dont elle est susceptible. Les Sybarites, qui 
donnérent dans Texcés opposé, énervérent 
leurs forces et leer courage. En vivant per- 
pétuellement environnés d'une troupe de 
Femmes, ils devinrent plus laches que le 
sexe foible dont üs se plaisoient á imiter 
les manieres effemlnúes.

Nous avons deja observé jusqu'a quel 
point les peuples de la Gréce poussoient



la barbarie dans les siécles héroíques. En 
les £xaroin?nt á l’époque ou ils devinrent 
célebres par leurs progrés dans Ies Sciences 
pt les arts, nous n’appercevons que de tres- 
foibles changemens dans leurs moeurs. Cette 
observatíon semble confirmer que les arts 
ct les Sciences contiibuent beaucoup moins 
que la compagine du beap sexe á poíír les 
piceurs des hommes, etá civiiiser leur carac- 
tére. Les Grecs , et particulierement les 
Lacédémoniens , vWoient tres - peu dans la 
jsociété de leurs remmes; aussi ces derniers 
ctoicnt-ils le peuple le n?oins civilifé de 
toute la Gréce, Dans Ies premiers tems de 
la république, les Romains ne le cédérent 
aux Grecs ni en grossiérefé ni en barbarie, 
lis ne composérent d’abord qu’une coipt- 
mun^uté d'hommes , et n’avoient par con- 
géquent aucune oceasíon d*adoueir leur fcro
cité naturelle. II paroit qu’ils furent rede- 
vables aux Saibines enlgvées, des premiéres 
nodons de politesse, Mals il fallut des sié- 
ples pour adoueir Fáprecé d’un peuple de 
soldáis. Le changement de leurs roceurs ne 
se fit complétement sentir que vers le tems 
ou les Césars usurperent Fempire. Depuis 
eptte epoque, les deux sexes commencé*

(2|8 )



C 4J9)
pent k vivre fattrilicreaient ensemble. laten* 
sibleojent on ne. s’occupa plus que de la 
galantería, et l’audacieux Romaín devint 
yt^Sybaritje volpptueux. 

l*es mémes causes existérent chez Ies
nations contemporaines des Romains , et 
produisirent aussí les mémes efiets. Les fiers 
jiabitans du Nord n'avoient ni le Joisir ni 
rinclination de vivre dans la société de leurs
femmes, et la rudesse de leurs moeurs, de 
ieuraspect et de leurs manieres, étoit égale 
a l'excés de leur ignorance. Si nous sui- 
yions rcxamen des moeurs de nos ancétres 
jusqu’á nos jours, nous les verrions pión* 
gés durant des siécles dans la plus gres* 
siere barbarie ; et si nous cherchions les 
causes de cette longue enfance, nous trou* 
verions que ríen ne- contribua autant á la 
prolongar que le mépris de la société du 
Jbeau sexe*

Dans le inoyen age, lorsque l’esprit de 
la chevalerie enfiammoit tous Ies cceurs, 
lorsqu’elle dictoít les acdons et les peusées, 
l'influence du beau sexe étoit dans le 7-énifh 
de sa gloire et de sa perfección. Elle fut 
la source de la valeur et de la politesse. 
Elle ímro^uisit dans les cceuis le senurqent
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de la compassion et de la bienveillance, el
reprima la main barbare de la tyrannie, Gui 
de Cavillon d it , en parlant de sa mat, 
tresse; c< Je ñe me présenterai devant elle 
qu’aprés avoir exécuté quelque exploít 
done la gloire pourra méríter sen attention. 
Les actions sont les messagers du coeur et 
rhommage qui eonvient a la beauté, G’est á 
elles seules á étre les interpretes de l’amour. ” 
— cc J’ai rassemblé, dit Savari, des Basques 
et des Brabanqons, et s graces á ma bonne 
étoile, nous sommes ici cinq cens tous dis- 
posés á vous obéir. Expliquez vos desirs, 
nos coursiers tous selles attendent vos or- 
dres; la cause de la beauté n’admet point 
de remise ” , Marsan instruísant un jeune 
chevalier des moyens de plaire aux belles, 
s’exprime ainsi: w Ouand vous aurez tendu 
le bras, si la lance trompe votre espoir» 
tirez vivement votre épée, et que son cli- 
quetis retentisse dans le ciel et daos les en- 
fers. Qpel est le láehe que n’animeroit point 
un regard de la beauté? Le bras le plus 
foible doit étre invincible, quand il combat 
pour la défendre” . Ces idees, qui nous pa- 
roiSsent tres-román esques, firent eependant 
exereer aux deux sexes tomes le#vertus qui

honorent
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honorent i’humanicé, et furent la source de 
la politesse et de l’urbanité qui distínguens 
aujourd’hui l’Europe du reste de Fumvers.

Apees avoir consideré rapideinenc les 
siécles qui ont precede le notre, jetona les 
yeux sur ce qui se passe aujourdhui chez 
les orientaux, oü le démon de la jalousie 
a privé les deux sexes du bonheur de 
vivre ensemble et de jouir des douceurs 
d'une confían ce et d’une amítié récipro* 
ques. Nous y trouverons des hommes láches, 
atrabdaires , cruels, soupqonneux » égale- 
ment incapables 4de connoitre le sentiment 
de Famour et celui de Famitié; nous y ver* 
rons toutes les facultes de Fame enchai- 
nées par la barbarie. Á peine y  rencontre» 
rons - nous un pére tendre 3 ou un mart 
indulgent, ou une ame sensible ornee des 
vertus sociales qui sont toutes le produit de la 
douce sympathie des deux sexes Les. hommes 
entr’eux peuvent sans doute éclairer leur 
esptit, mais j’ose afiumer que la compagine 
et la conversation des femares sont la seule 
¿colé propre á former le cceur. Si mon 
lecteur a de la peine a croire cette vérite, 
qu’il parcoure quelques voluntes de 1 histoirc 
d’une des nations ou les deux sexes vivent 

Tome I I .  L



separes l’un de l’autre , et il en trouvera 
bientót une ampie conviction.

*3En détournant nos regards de ces tristes 
regióos* oü les deux sexes séparés ígnorent 
les plus déÜcieuses jouissances de la vie; 
si nous toqrnons nos regards vers l’Europe * 
nous y trouverpns les progrés que chaqué 
nation a Faits dans la politesse et Ies arts 
agréables , proportíonnés au tenis qn’elle 
passe dans la société du beau sexe. Les 
Russes, les Polonois etméme les Hollandois 
yivent moins avec leurs femmes que les 
autres peuples de l’Europe, et leur sont 
aussi trés-inférieurs pour les graces du corps, 
la sensibilice du coeur et les agrémens de 
Fesprit* tandis que Ies Espagnols vivoient 
séparés de leurs femmes, leur caractére na
cional approchoit beaucoup de la férocité. 
Depuis que les grilles > les duégnes et les 
cailenats commencent á disparoitre, et que 
les femmes sont moins Invisibles, les hom
ines avancent á grands pas vers le degré 
de culture et d’humaníté qui disringuent 
Ja natíos qui les avoisíne. Enfin, Tinfluence 
de la compagnie des Femmes et de leur 
conversation estsipropre á inspirar lagaieté 
et i  repandre le bonheur que l’ceil pensif
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du taci turne Anglois commence á s'éclaírcir 
depuis qu’ü s’éloigne moins de la soleté 
des femmes que ses sombres ancétres.

Alais si nous voulons contempler Tin- 
fluence des femmes dans sa plus grande per- 
fection; c’est sur la Francc ct l itaiie qu'il 
faut fixer nos regards. En comidérant la 
constante gaieté des habitans de l’anáenne 
Gaule, on seroit presque tenté de les croue 
supérieurs á tous les événemens de la vie» 
Ce n’est que chez eux qu’on volt sourire 
rindigence, et Ies villageois extenúes de tra- 
vail, ¿erases d'impots , danser au tnmeu des 
champs pour ouhller la fatigue et la núsirc. 
11 est posstble > il est méme probable que 
la salubrité du cltraat, une noumture légere 
et les vins k bas prix contribuent > comme 
on I’a souvent allegué , a la philosophie, qui 
fait supporter gaiement aux Francoís toutes 
leurs calamites. Alais on ne peut pas douter 
que la sociétc habítuelle des deux sexes et 
des vieülards, qui se mélent fámilierement 
avec la jeunesse, ne soit une des principales 
raisons qui répand sur tous les habitans de 
la Francc un vernis de gaieté presqu’uni- 
vcrsel , et leur faií supporter leurs maux

L s
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avec une indifférence qu’on ne tro uve poinfc 
chez les autres peuples de l’umvers ( x ).

Dans les autres pays les hommes font 
entr’eux des excursions et des partíes de 
plaisir; mais une excursión ou une partie de 
plaisirparoitroit fort maussade á des Francois 
si la compagnie n’étoit pas composée des 
deux sexes. Les Franqoises ne se retirentpoint 
a la fin du repas, et les hommes n’attendent 
pás leur départ avec impatience, comme il 
arrive fréquemment aux Anglois. On ne peut 
pas se dissimuler que cette impatience an- 
nonce Tintention de faire excés de la bou-

( I ) M* Alejandre s’est ¿acore trompé sur le ca- 
racrére des Fraofób f il les représente tels qu’ils étoleo t 
¡1 y a aléele \ mais ils étoient si ignoraos alors,
qn’ils ne comiQissoient pas la sotirce de leurs mau  ̂$ 
et qu’ils les sentoieut probablemeot moins rivemeiU. 
II y^a Jong-tems que los danses et les chansons no 
pont plus de mode * et la révolurion qui vient d’ar- 
river refute M* Alexandre tnietuc que toat ce que 
je pourrois dire * mais. les Francois ne seront jamáis 
si heureux que quand ils oublieient leurs peines en 
cbautaut j ils en détocrnoient alors leurs regards , et 
aujoürd’tui ils $*¿íudient a déecuvrlr celles qu'ijs no 
^entoient pas»
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tedie, ou assaut d’expressions obcenes que 
la prtsence des temmes empéche de proférer, 
Ceujr qui ne se plaiscnt point dans la sacióte 
des femme$ alléguent pour raison qu’elles 
génent la gaieté des hommes et la liberté 
de leur conversadora. Mais si la gaieté et la 
convcrsation n’uítensent point la décence ; 
si les hommes peuvent renoncer k l'esces du 
vin t je ne concois pas comment la compagnit 
des femmes pourroit leur dcplaire ou les 
géner, En Franco, la retraíte des femmes feroit 
disparoitre les plaisirs et la gaieté, et ce sen- 
timent me paroit naturel, Les femmes sont» 
en general , moins occupées des affaires et 
des soins de la vie ; elles doivent ¿ere, par 
conséquent, plus disposées que les hommes 
¿ la gaieté j et plus agréables en compagnic.

Mais l’influence de leur société ne se borne 
point aux observations que je viens de faire, 
elle s’étend sur toutes les habitudes et sur 
toutes Ies accíons de la vie, C’est a la fieiüré 
d’étre admis dans leur compagnie que les 
hommes sont redevables de leurs progrés 
dans l*a»t de plaire , et c'esí au desir de 
leur plaire qu’ils doivent ks graces de lear 
personne, l’élégance de leurs manieres, et 
peut-étre la culture et les agre me ns de leur

L |



csprit. Ce desJr leur fait éviter rintempéranee 
et les excés de la table > et c’est á luí qu’ils 
sont redevables de la santé. Ríen n’est en , 
effet plus capable de rendre circonspect un 
homme honnéte que la présence d'une femme 
respectable; il ne pourroit s’éloigner des 
bornes de la décenee sans se rendre cou- 
pable de la plus insigne grossiéreté, Cette 
contrainte salutaire evite souvent des con- 
testations violentes, et prévient des expli- 
cations qu’on n’ose point se permettre devant 
des femmes. La nécessité de les remettre á 
une autre occasion laisse au ressentimerit 
le tems de se calmer , et á la raison de re- 
prendre son empire. L’interposnion d’une 
femme a souvent calmé une querelle cora- 
mencée 3 ou prévenu ses suites par ses larmes 
et son irresistible media don. Ce sexe inté- 
-ressant, 1’ami de la paix et du bonheur, a 
quelquefois évité par ses argumens et son 
intercession les désastres sanglans de la 
guerre; la crainte de perdre leur marí ou 
leur aniant a precipité des femmes au milieu 
de deux armées, et changé en fétes et en 
plaisirs les funestes appréts de la haine et 
de la vengeance.

Un orgueil qui tient peutétre a sa cons-
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f itution empáche un homme de ceder a un au. 

tre homme en matiére d'honneurou d’instruc- 
lion. Quoique la natura ait sanrdocta un 
but en leur inspiran! cette obstinación, elle est 
la source d’une infinite de desordres qui trou- 
blentsouvent la paix des sociátés; nuis, da as 
leursrelations avecle beau sexe, ils renonccnt 
á leur orgueil, ccJent docüemcnt en toute 
occasion et se laissen: traiter ?aus ¿motion 
d’une maniére quí entre homnies exetteroic la 
colóre et la venqcance. Cette soumission habí, 
tuclie adonde insensibkment le carácter* 
impéfieus du sexe masculin en raccoutumast 
a obeir á ceux qu'il se croyoient faits pour 
comnj-ir. Jer , et á considírcr ccnime Vir-diee 
d’une bonne educación Í’índulgeace Cju’U re
gar deít piócédemment comme une bassesse 
luéptisable. Psrsonne ne peut, je crois, se 
disshnuler que la sociótó des te mines est la 
véritable se urce de cetíe heureuse métamcr- 
p lióse, Un sentiment de tendresse pour Je 
beau sexe humanise la férocité msseuííns ; 
jes lio ir. mes feignent d’abord des verías i\ ut 
luí plaire, ct ces vertus deviennent si hafci- 
tuelies chez un grand nombre 5 qu’iis íes tra
nquen! dans tomes les occasions.

En Angieterra en imagine ascez ptn-eta-
L 4
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lement que Ies Jivres et Ja conversaron des 
Jiommes savans suffisent amplement au sys« 
téme d’une bonne édueation; tnais je sup- 
piie Ies partisans de cette opinión de eotn- 
parer á nos jeunes lords la généralité des 
gens de qualité de la Prance et de I’Italie, 
jis appercevront peutétre que si quelques* 
nns des nótres se distinguent par la pro- 
fondeur et la solidité du jugement, ils sont 
en re van che presque tous fort inférleurs A 
leurs voisins pour rurbanité des mceurs , les 
agrémens de Tesprit et Tusage du monde. 
Les Hvres peuvent fournir d’excellentes idees, 
et Fexpérience peut perfeetionner le díscer- 
nement, mais la compagnie et la conversatlon 
des femmes decentes peuvent seules donner 
la politesse et Paisance qui distinguent l’hom
ine du monde des collégiens et des gens d’af- 
faires.

Les Italiens et Ies Francois font I’édu- 
catión de leur jeune noblesse dans les assem- 
blées, á la toilette des femmes et dans les 
endroits destines a ramusement public, ou 
ils se trouvent toujours avec des femmes. 
Les Anglois la renferment dans des colléges 
ou la conduisent aux eourses de chevaux, 
ou ils n’ont jamáis que des livres et des
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jockais pour corapagnons. Les premi ers sont 
souvent étourdis et ridicules, et les deroíers 
pre&que toujouts ignoraos, íropérieux et ta- 
citumes : un juste muicu entre ces detix 
éducations pourroit reunir les avantages de 
l ’une et de Tautre, et en éviter les incon* 
véniens.

On doit compter la propreté des hommes, 
et les soins qu’ils prennent de leur personne, 
au. nombre des avantages qui résultent de 
la société du beau sexe; §1 mon lecteur en 
veut une preuve , qn’il pareóme rhístoire 
des) siécles oü nos barbares ancétres dédaí- 
gnoient la société de leurs femmes : il vena 
que leurs figures n’étoient guére moins sau- 
vages que leurs mocurs : ils chamarroient 
leurs habits mal-propres de figures indecen
tes , et une barbe longue et mal peignáe 
leur donnoit l’odeur du bouc et 1‘apparence 
du satyre, Lorsque les femmes acquiren; un 
peu d’influence, elles réduisirent les hommes 
barbus á ne réscrver que des moust-ichcs; 
les devota et les gens austéres déclamerent 
víolemment contre une innovation qui an- 
noncoit le desir mondain de plaire au beiu' 
sexe aux dépens de la dignité masculine; 
et 1’église, accoutumée á voir Molseet Jesús
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peínts avíe une longue barbe 5 considéroient 
eette mutilation coxnnie une apostasie. Comnie 
les débrís de la barbe, convertí? en mouC- 
taches, n’obtenoient pas encore l’approbation 
des femmes, les hommes eflayérent de les 
fdser pour les rendre moins désagréables ; 
convaincus á la fin que tous leurs soins étoient 
Inútiles , ils consentírent á les supprimer : 
mais cofflme ceux qui exerqoient les pro- 
fessions savantes avoient la réputafion , ou 
au moins la prétention , de posséder une 
plus grande dose de sagesse que les autres 
hommes, et comme la proportion de cette 
dose s*é valuó! t alors par la longueur de la 
barbe > ils révérent alors aux moyens de sup- 
pléer a cette marque de distínction, et ima- 
gínérent de s’affubier d'une enorme perruque 
afin de ressembler au hibou , l’oiseau sacre 
de la sage Mínerve. Mais les plaisans tour- 
nérent en ridicule cette inveníion chevelue, 
et raversion du beau sexe pour les perruques 
in-folio les a enfia réduites aux diminutifs 
que nous voyons aujourd'hui,

L’homme sequesrré de la société des fem
mes est non-feulement grossier et brutal , 
mais fort dangereux pour la société, On peut 
consuker á ce sujet les habitans des ports



de mer j lis cnt souvent occtsíoa de voir 
avec quelle impctuosité Ies matelots, á íeur 
recour d'ua long voyage, se livrent aux lem- 
mes perdues, qui vont au*devant <Teux pour 
partager leur argent: mais la coadune des 
hommes, danstous les pays ou íes fenimcs 
sont gardées comme l'avare garde son trcsor, 
en offre une preuve toute aussi ¿vidente. 
Dans ces pays, les passíons des k cromes s*en- 
flamment d’un seul regard, á i aide de Pima- 
gination, qui exagere les beamés cachees et 
les délices de la jouissance, Des obsiades

.,nent auxpresqu’insurniontables 
une vioíence si irresistible, qu'ur.e fem;

essrs

rencontrée seule cchappe nremenc a la bru- 
taüté, et elles sont beaucoup ntuins capables 
de résístance que dans les pays oú la vue 
d’un horame ieur est plus fimiiliére, Les 
idées romanesques qu’eUes se font dans leut 
retraite da bonheur que les deux seses
peuvent se procurer, désarment la vertu, et 
Paginación des sens ne laisse ni la forcé ni 
la volonté de se defendre. II resulte de cette 
marche invariable de la nature que , malgré 
les precauciona des parvas, la jaloes:e des 
maris, les grilles, les duegnes et les ver- 
roux, la chastetc des íemuies est rocías as-

L 6
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surée dans ces paye que dañe ceux oü les 
deux sexes vivent ensemble avec une hon- 
néte liberté, 11 est certain que les hommes 
ne profitent pas seuls des avantages que pro
cure la soeíétéjdes deux sexes, mais que 
les femmes les partagent; elies acquierent 
rassuranee nécessaire pour se défendre: Tha* 
bitude de converser avec des hommes détruit 
une partie de rillusion, et par conséquent du 
danger * on peut ajouter méme que cet eíFet 
est reciproque, et que les passions des hom- 
ines deviennent infiniment moins violentes. 
Les raps > les viols , les adultéres et tous les 
désordres qui marchent á leur suite sont 
beaucoup plus communs dans les pays oü 
les deux sexes vivent separes, que dans ceux 
oü ils vivent habituellement ensemble. ( i ) 

Ríen ne peut autant eontribuer au bonheur

^ ( I ) Les tíoIs et les rapts sont sans danta plus 
xáres dans les pays oíi , pour se sadsfaire ¿ on iva 

pas besoin de reeourir k cet te violence* Mais quant 
eux adulteres * fe crois que Af* Alejandre est dans 

Lcneur ; ils sont si eommuas parai nous $ que la 
plupart des inaris ne font plus attention á une pra- 

tique autorisée par la moda J celui qui prendroít la 

mouche passerolt poúr un homme du vienx tenis el 

n y  gagneioit qu’us second ridicula.
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8es individus et de la sociéts que le desír 
de plaíre, *et c’est á la socíété des femmcs 
que nous devons presque tous les efforts de
ce genre. Les hommes entr'eux ne sont ni 
polis ni complaisans; mais qu’une femme 
paroisse, la scéne change ; ils táchent, 
tous á l’envi, de déployer les qualítés qui 
peuvent luí étre agréables. Les femmes qui 
n’ont point Tespérance de voir des hommes 
ou d’en étre vues 4 negligent aussi le soin de 
leur personne et se livrent plus á leur hu
mear ; mais qu’on annonce un homme, leur 
figure s’antme, eiles courrent au niiroir > 
leurs yeuxj s’adoucissent , le scurire se pro- 
niéne sur leurs lévres, et eiles rcchcrehent 
tous les moyens de fiser agréah!eir¡ent son 
attention. Dans les siécles précédens les fem- 
tnes renfermées dans des cháteaux étoient ra 
xement inaccessibíes; lorsqu’elles daígnoient 
se raontrer, on n’en approchoit que córame 
des divinités ; leur sourire rcpandoit le bon- 
heur et inspiroít un enthousiasme que nous 
aurions aujourd’hui beaucoup de peine á 
concevoir. La liberté augmenta peu á peuj 
etles deux sexes vécurent plus familierement 
ensemble. Les hommes commencérent á con
temple! la beauté avec moins d’émotion > efr
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a s’en approeher avec moins de ccrémonie* 
il resulta de cette familiaríté que les ferumes 
perdirent dans leur propre opinión une par tic 
de ieur prix, et par conséquent de leur fierté, 
Cet eíFet inevitable n’est point particulier 
au tenis dont nous parlons j il a toujours été 
et sera toujours produit parles mémescauses. 
Cette observation peut servir utilement de 
leqon au beau sex e , et l’avertir que plus 
de moitié de notre estime et de notre vé- 
nération dépend de sa réserve et de sa mo
destia i une conduite opposée pourroit ra- 
baisser dans notre opinión la déesse la plus 
seduisante et la faire cansidérer comme une 
simple mortelle, sujette á toutesles foiblesses 
et les iraperfeétions de rhumanité. La beauté 
vagabonde que Ton rencontre sans cesse au 
b a l, aux assemblées, aux speélacles et dans 
les promenades pourra bien rendre son nom 
célebre parmi les buveurs, et jouir du plaisir 
de le voir inserit sur les fenétres d'une ta- 
verne; ( i )  mais elle ne deviendra pas tres*

(  i  ) Cecx oe peut s*estendre qns de l’Augleterre ¿ 
cil les jeanes ¿légaos celebrent la beauté le verre a 
la güín dans udg taverne, et s’eaivrent,, en son bon- 
neui. Si Ceiai cpú pojte la samé d’uac fecnme qn#t;
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«ertamement l’objet de resume publique ob 
de rattachement d un honnéte hotrnne qul 
veuiiie en fmre sa compagne et sen amie.

Notas terminerons ce que nous avons k 
dire en faveur de la société des femmes, 
en observant que cette source de la poli, 
tesse ec de l’urbanité des moeurs esc aussi 
la cause du progrés des beaux arís. Par-tout 
ou les femmes sont reeluses, on vote les 
hommes njanquer de gente et d'invencion. 
En examinant les mémes pays au tems oú 
les femmes commencérent á jouir de la 
liberté, on voit éclore ce g.nie á mesure que 
les moeurs commencent á se perfectíonner; 
les Espagnols nous en offrenc une preuve 
tres frappante. lis vivoient moins autrefois 
dans la société de leurs femmes que tous 
les autres peuples de l’Europe , et leor 
étoient en conséquence trés-inférieurs pour 
la policesse, 1’élégance et la culture des beaux

conque peut réussir li avaler un plus grand nombre 
da laudes que ses compagnoos, il assure á sa beue 
le preuier rang et les premieres siatés aax assem- 
Mees prochaines , jusqui ee qu'un autre soit á sea toar 
le vainqueur. C’est ce que les Angiois appeUcal 
to tQSt i  Lady.
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Urts; mais depuis que leurs femmes jouifr

sent d’un peu plus de liberté, Les progrés des 
Espagnols ont été si rapides dans toutes ces 
pañíes, qu’ilssont aujourd’huifort prés d’é-i
gaier leurs voisins.

Si nous voulions faíre de cette histoice 
un panégyrique, no.us pourrions encore citer 
beaucoup d’autres avantages qui résultent 
de la société des deux sexes; mais nos ob- 
servations étant plus que suifísantes, nous 
allons examiner le revers du tableau e't 
préseter quelques-nns des inconvéníens qui 
sortent de la méme source. Les hommes qui 
cultivent Ies Sciences ou qui s’occupent d’é- 
tudes sérieuses ont souvent objecté que la 
compagnie des femmes enerve Lame et donne 
á rimaginatíon une avidité pour les plaisirs 
et la dissipation qui rend Thomme peu sus
ceptible de l’applicafion indispensable pour 
se faíre un nom dans le monde savant. I!s 
aíleguent pour preuve que Ies plus grands 
philosophes ont toujours fui la ccnversa- 
tion des femmes, et paru trés-peu propres 
a brlller dans leur société. Le chevalíer 
Nev/ton n’eut jama’s la moindre relation 
avec le beau sexe. Bicon, Bayle, Descartes 
et une infinité d’autres savans du premier
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oTáre montrerent tous une tres.grande índiffé- 
rcnce pour les femmes; aiaís je ne préíends 
pas en conclure que ces exemples soient 
suffisans pour établir une régle genérale. 
Cependant il est certain que ceux qui des 
leur jeunesse passent la plus grande partíe 
de leur tems daos Ja société des femmes, 
et ne s'oecupent que des peits Services de 
galanterie ou de bagatclles qui peuvent leur 
plañe* se font rarement une grande répu- 
tation dans la littérature. Quoi qu’il en soít, 
il arrive assez souvent que sans se livrer 
á la penible appücation d'une étude se
ríense , les courtisans du beau sexe obtien- 
nent par leur protection les recompenses 
ou les honneurs qu’on refuse aux útiles tra- 
yaux dsun grand nombre d’années,

Mais independan)ment de Foisirete et de 
la négligence de l’étude * dont rhabitude 
de vivre avec les femmes est, dit-on t la 
cause, leur compagnie inspire souvent aux 
hommes le goút du luxe et des plaisirs dis- 
pendieux au-dessus de leurs facultes. Ou- 
bliant tout autre soin que celui de plaire a 
des femmes indiscrétes, lis dissipent rapi- 
dement leurs fortunes en profusiens, et ne 
reviennent de leur aveuglement que lora-
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que la triste iíidigence vient déchirer dou- 
Joureusement le voile de Tillusion; et dans 
cette triste situación, les plus cruelles épreu- 
ves sont presque toujours les sarcasmes du 
public, la pitié dédaigneuse de leurs anciens 
amis, etl'ingratitude des belles qui ont cause 
leur infortune, 11 est bien essentlel de pré- 
cauíionner la jeunessc de notre sexe contre 
une foiblesse malheureusement trop natu- 
telle , et de la prévenir qu5il ne suffit pas d’évi- 
ter touterelation avec les femmes vicieuses et 
corrompues; mais aussi avec íes femmes légé- 
res et inconsiderées, dont lasociété estpeut- 
étre encore plus dangereuse, parce qu5on 
s'en défie moins, qu’on s’y attache davan- 
tage, et qu'elles cntrainent par eonscquent 
dans le précipice avec plus de facilité.

Les zélés partisans de la liberté du genre 
humain prétendent que les peuples qui dé- 
sirent conserver leur valeur et leur indé* 
pendance doivent éviter autant qu’il est 
possible la compagnie des femmes, les sons 
d'une mus'q je voluptueuse , leluxe de la ta. 
ble et des habita ; et ces antagonistas du heau 
sexe citent á l'appui de leur opinión les 
Lydiens, les Sybarites et mémeles Romains, 
quí, disentils, a mesure que les femmes
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‘ acquírent de Tinfluence, se corrompirent et 
perdírent enfin leur liberté,

II est certain que oes peuples eurent d o  
moeurs trés-corrompues, I’histoire ne nous 
permet pas d’en douter. Alais il n’esr pas 
bien prouvé que la société ou rinfluenee d o  
femmes ait été la cause de cette corruption, 
L ’examen du monde, tel qu'H est aujour- 
d'hui, semble méme autoriser une opinión 
tout á-fait opposée, II nous demontre de la 
maniere la plus claire ct la plus írappame 
que la liberté si chérie de tous les hommes 
tt le partage d’un si petit nombre, n’est 
dans aucuns pays aussi parfaicement nulle 
ou opprimée que dans ceux oü les deux 
sexes vivent absolument separes» ct ou les 
femmes n’ont pas la moindre ínfluence poli- 
tique. II nous prouve que les hommes de 
ces pays, loin d’étre courageux et zéles pour 
leur indépendance, sont les plus laches et les 
plus complétement esclaves de toute la race 
humaine. Tandis que dans les deserts de 
l’Amérique, oú rindépendance et la liberte 
existent dans le sens le plus étendu de ces 
exprsssions, la liberté qu*ont Ies femmes de 
vivre en société avec les hommes, et méme 
dans quelques cantons de conduire avec eux
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l^acíministrador! publique, n’a point du tout 
eontribué á détruíre ces inalienables privi- 
léges du genre humain, Cet examen de
montre eneore'qu’en Europe, oú la liberté 
est généralement fondée sur les principes de 
la sainé raison calcules pour l’avantage des 
peuples , la compagnie des femmes n’a 
point encore enervé le courage des hommes 
au point d’abandonner tous ieurs droits pour 
végéter en paix dans une indolente apa- 
thie ( i) .

11 y a environ tróis siécles que Franqois I 
admit les femmes dans sa cour. Les Fran- 
qois vivoient beaucoup moins alors dans leur 
société qu’ils ne font aujourd’h u i, et n'é- 
toieat cependant ni plus libres ni moins 
dépendans\ et quoiqu’on prétende que de- 
puis cette époque ils deviennent sensible- 
ment eíféminés, on leur a vu fáire á diffé- 
rentes fois contre le pouvoir arbitraire des 
efforts qui ont plutófc augmenté que dimi- 
nué Ieurs priviléges, On ne dirá pas sans 
doute que les ltaliens étoient moins escla-

( i )  L i révolotion qui vicnt d'arrirer en Franeef
demontre ¿videmment la Tériié de ropinioo de M* 
Alejandre.

i



ves de leurs prínces et du siége de Roma 
dans le tems oü ÍIs ne soccupoient que 
d’une dévotion superstítieuse, qu’ils ne le 
sont aujourd'hui, oü ils ne pensenc quaux 
femmes et a la musique, On ne pretendía 
pas non plus que les Espagnols étoient plus 
libres sous le régne austére de PhHippe II, 
lorsque la religión et la jalousie s’accordcient 
pour teñir leurs femmes dans une ptison 
perpétuelle, qu’aujourd’hui oü elles eom- 
mencent á jouir des douceurs de la sociéti 
Par-tout oü Pon voit un peuple esciave, 
on peut affirmer que des causes indépea» 
dantes des femmes et de leur societé ont 
contribué á leprgcipiter danscet ¿tat d’igno- 
minie.

Telle est a-peu-prés Pinfluence genérale de
la société des femmes; mais je n'entrepren- 
drai point dJéva!uer celle d’une íemme en 
partículier, qui réunit un jugement saín | a 
des quaiités aimabies. Lorsque Pon consi- 
déte les deux sexes qui composent le genre 
humsin, on ne peut douter que Pauteur de 
lapnature n’ait destiné au mále la balance 
du pouvoir , puisqu’il luí a donné la supe
rior! té de la forcé et de la résolution, Mais 
n’a-t-il pas mis un contre-poids dans cette
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balance? Et les femmes n’ont-elles pas aussi 
leurs avantages ? N’ont-elles pas des moyens 
presque sius de réduire á i’égalité cette 
supériorité apparente ? Si elles n’en ont 
point, elles peuveut légitimement se plain- 
dre de leur sort, et de la partialité del’au- 
ieur de la nature. Mais la sagesse et l’équité 
sont les attributs de l’étre cout-puissant qui 
a eréé l’univers: il a donné.aux deux sexes 
des facultes différentes , forsqu’iis savent 
judicieusement s’en servir; les hommes et les 
femmes pártagent également les peines et 
les plaisirs de cette vie. Au caractére impé- 
rieux de 1'homme 3 il a opposé les eliarmes 
séduisans de la beauté, et ,1’ascendant de la 
douceur á laquelle tres-peu d’hommes savent 
résister, lorsque Ies femmes ont la sagesse 
de ne jamais employer d’autres armes. La 
jeunesse et la beauté contri buent sans doute 
beaucoup á donner aux femmes le don de 
désarmer la forcé; mais la perte de ces avan
tages n’entraine pas toujours celle de leur 
infl uencc. — Elle agit encore par des moyens 
mokas visibles et plus difíciles a expliquer \ 
mais il est indispensable que ces moyens 
aient pour base la douceur et la modesíie- 
II faut qu’ils laissent á 1’homme l’idée de

( 2ÓZ ) '
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sa superiorité, ct luí pcrsuadcnt, en n  61 
sane obéir, qu’il exerce l’autorité absoiue, 
dont i! regar de la possession comme sa 
prérogative, Si rillusion cesse , son or- 
gueil se révolte, et les femmes qui laís- 
sent appercevoir le dessein de nous com- 
mander par des tons de hauteur, des ex- 
pressions dures et des accés de coiére, pro- 
duisent un effet dont leur sexe ne paroit 
pas suífisamment instruir. II en résulte une 
sorte d aversión dédaigneuse qu il ne nous 
est plus possible de vaíncre. On pourroit 
comparer cecee conduite des femmes á un 
llon qui voudroit se défeadre avec sa queue, 
ou á un liévre qui entreprendroit de faire 
tete á la mente qui le poursuit: c’est enfin 
abandonner les armes que nous tenons de 
la nature ¿ pour prendre eelles dont elle ne 
nous a pas donné la faculté de nous ser* 
vir (r).

( i  )  M. Alejandre n’est point heurenx d iu its  com- 

paraisons. Le llon et sa queue ne lessemblení poinf 

du tout a une temne, et sa gueule et ses grifes 

n’y  ressembleut pas davantage- Le li¿vro entonté •#  

ckiens | qui jappent en le poarsuivant » ne peigneat 

ñas n itu i une femme acariate. ü  faut qu’one con-
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Nous pourrions citer pour exempíe une 

infinité de femóles qui ont gouverné les hom- 
mesavec de la douceur et de la persuasión, 
mais nous défions l’histoire de nous en eker 
une seule qui ait pris l’ascendant sur un 
homme de bon sens, par des criailleries ou 
en faisant ouvertement des eíForts pour usur- 
per la supéríorité. Tous les hommes sont 
aecessibles au pouvoir de la persuasión, lors- 
qu'une femme sait l’einployer avec adresse, 
et presque tous sont en”état de lui resistor 
lorsqu’eile veut employer la forcé. C’estune 
abeille qui veut piquer sans aiguillon.

Farrai les femmes qui ont réussi á gou# 
verner pac l’aseendant de la persuasión > 
fimpératrice Livie fut une des plus distin- 
guées; elle eüt une si grande influence sur 
Áuguste, qu’il ne savoit lui ríen refuser, 
(¿uelques Romaines étonnées de cet aseen- 
dant, eurent la curiosité de savoir com- 
nient Livie l’avoit obtenu. Une d’elles lui

en

par ais on présente Vimage de ee qufoa veut explique* 
plus clairement que par des Qnant ime campa-
raison est a-peu-prés jaste f elle frappe agréablement 

rímagination; quant elle ne Test pas , elle produit 
précisémeut Te^et tenírsire*
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en ayant ftit un jour la qcestion, Fimpé- 
fatríce répondit, ec en obéissant a ses ordres 
» aveo exactitude j en évítant de dévoiler ses 
jj secrets, et en paroissant ígnorer ses vola- 
55 ges amours. ” Henri IV, rol de France ( i ) ,  
Un des plus grands et des plus aimabU 
princes qui aient jamaís existe, offre une 

• preuve frappante de Fautoritc que les fem- 
mes peuvent acquérir par les caresses et 
Finsinuadon. Né sensible , il ne savoit ríen 
refuser aux larmes et aux instances, fier et 
mébranlable quand il s’agíssoit de son hon- 
neur et de sa puissance; Ü ne cédoit jam Js 
a la loi qu’on prétendoit luí imposer, aussi 
fut-il toujoors en querelle arec sa fenunc et 
gouverné par sa maitresse (»)•

( I ) Un fr^ncois ne peat pas négliger l’occasion 
de faire Féloge de Ce grand prtuee * il mmoit les 
fe turnes a vec esees , et ne sacriíia jimais i m ministre 
g ses maitresses. Ron!, aussi severa qifil éioit ver* 
tueur, ne ponvoít convenir tja’au booj su sensible 
“Hernia qui fecoit saus cesse au-devant de sea ara!, 
-dapt l saostérit¿ auroit aliené toar antre monat ĉe* 
Esveloppé dans sa reiln, Sally ? svu ĉonné *
qiyii(jtí?a£cud  ̂ nfaor®Ít pas fair la motad re ifmar- 
che pour p*ouvcr son ieuoceace- Seas íoi*? zurra 

pñnee , Roni auiait été faittiéi rééutt i  adftver $*+

'Tome 21. M
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tespréceptes des saintes écrifcures, et ceux 

deTéducation, concourentá confirmer, darre 
nos coeurs, l’idée de la supériorité» 11 n’est 
done pas étonnant que notre sexe soit jaloux 
de la défendre; mais un sentiment de ten- 
dresse plaíde aussi, dans nos coeurs, en fa- 
veur du beau sexe, et nous ne pouvons gou- 
ter le bonheúr qu’en le lui faisant partager. 
Cette inelination 9 source d’une grande partie 
de nos peines, peut s'appeler, avee vérité, 
notre endroit foible, et les femmes adroites 
trouvent aisément les moyens d’en tirer 
avantage. Ce petit examen de la situation 
des deux sexes demontre évidemment que,

donmnes , et h  Flanee perdoit ses táleos et ses 
vertos. 11 falloit Henil IV peut le lui conserver: Ü 
falloit que ce prince e&t on géníe bien vaste eton 
disccrnement bien sur. On nc saurcit assez admirer 
.Henri regagnant pied a pied son royanme avee les 
dons de ceux qui combattoieat pour lui j et quels 
étoient ees guerriers ? des bommes hautains , jaloux 
eutr’eux et a moitié barbares, Henri a volt l’art de con- 
duire teus ces difie reas caractéres t la plupart tiés- 
peu maniables , vers le máme bnt; il étoit cbéri et 
respecté de’ tous.; et paroissoitjleur donner 1 tous éga- 
lemeat sa con&ance. Quelle école que celle de 
▼emté!

O b  i ' c t t  peíais trés-xéceuuuent d’incalper la mi r



poique la loi accorde aux hoflunes la sope-
riorité, les femmes peorent presque ton. 
jonrs les gouverner par lasceodant de la dou. 
«tur et de la persuasión. “ Lerapire d’une 
femme, dit un écrivain franqois, est un 
empire de douceur, d’adresse et de cora- 
plaisance; seserdres sontles caresses, et ses 
xnenaces • sont les latines. J’ajouterai que la 
puissaoce de tels ordrcs et de pareilles me.

( 2*7 >

mor re ds ce piad rol f au mi lien d’uoe nowhmijo 
asttisWe de Franjáis.' Ue adremire da tfÓM m 
•aquel íl doit sen édacation , son état deas 1» i»>. 
ciété, et juqu’i  l'air qa’il respire , a peiet le 
meillear des rois , soas les traits da tyran le píos 
barbare; et l’assemblée ae loi a pas impasé silente... 
Cette raculpatioa se peut ítre que l’eneuf de rígao- 
sanee , ou l’artifice de b  sH&sraUe fcU t'aleor de 
l’intrigue da cabinet a fabriqué cette aneedete ñ -  
dicale -et démeatie par l’histeire- Ou sait b  pea 
de coafiance que mcritent les ourrages destines a 
amuser la crédulité et la taaligaité. Oa n'aime pas M 
nbaisser ua graad bomme , pour se consoler de s* 
bassesse oa de sa médiocrité- Ceas qai ont la l’lús- 
toire ít k  attention, saveet combiea Íl nuoit ét« 
a desirer peor le benhear de l'Europe t que les 
projets da graad Henri , eas9ent ea leax eséoitioa ;  
et la calcarme * destinée a dépouiUer na bieafutea ,  
se peut eiciter que. km mépñs et lar indigna tros.

M *



naces ést comparable á célle de la foi* elle 
est capáble de transportcr des montagnes. 
La puíssanee des femmés a pour soutien le 
plus vif et le plus doux des sentimens de 
Ja natura; notre inclination contribue autant 
que leurs instances a nous fairfe exécuter tout 
ce qui peut tendre á les satisfaire. Mais quoi- 
que tous ~4és hommes sensibles se laissent 
infailliblénient gouverner par l’adresse, réu- 
nle avee la douceur, il en existe quelques- 
uns dont le caractére ápre et rhumeur intrai- 
table ne cédent ni aux priéres ni aux larmes. 
Les femmes, que leur mauvais sort a réunies 
a un de ces étres disgracieux et disgracíé, 
peuvent déplorer en silence une infortune 
irreparable , car-ipiles , ne gagneroient ríen 
par la résistance et Tobstination 3 sur celui 
que les priéres et les larmes ont trouvé too. 
jsurs inaccessible.

( 2¿8 )

*



C H A P I T R E  X V .

Essais sur Ies coutumes et les cérc'momem

particuliéres} pour la plupart, aabeau
sexe,

C o m m e  Ies nioeurset les coutumesd'une 
nation sont non-seulement la partie la plus 
intéressante de son hstoire , maís servent 
aussi á la careccériser et á la disringuerdiS 
nutres, en indiquant a quoi le géníe des 
peuples paroissoit particuliérement adonné» 
les singularices inrroduites par l’influence da 
climat, duhasardou de la situación lócale; 
les facuhés intellectuelles que ces peuples 
ont dcployees en inver,tait ou adcptant des 
coutumes ou des cérémonies conformes á la 
raison , en résistant á la superstición , ou 
en détruisant ce que se trouvoic de ridieuic 
dans les moeors, d’indécent dans le eulzc, 
cu de tyrannique dans le gouvemement. De 
niéme, les coutumes pardculiéres du fceau 
sexe , si l’histoire nous fournissoit les mojens 
d’en présenter un détail, et de les cpmparer 
a?ec eelles des hommes, nous aidercient i

M i



íuger lequel des deux sexes peut prétendre 
légitímemenfc á íá  supé rióme de mérite, 
a découvrir leurs vertus et leurs foiblesses, 
á  décider celui dont les oceupations et les 
plaisirs diit été les plus raisonnables, ou qui 
s:est~ plus souvent laissé conduire par les 
coutumes, les préjugés et les capuces de 
son imaginatíon,

Maís malheureusement de toute l’histoire 
des femmes, la partía relative á leurs mceurs 
et á leurs coutumes est la plus obscure. 
Presque tous les historien* de l’antíquité 
ont observé, a cet cgard, un profond si- 
lenee, ou les ont si complétement confort- 
dues avee les coutumes et les cérémonies 
pratiquées par les hommes, qu’il est trés- 
difficile de distinguer bien clairementcelles 
qui étoient particuliéres á chacón des deux
sexes. Ce su jet n’a pásete mieux éclairci par

„ ’ *

les voyageursmodernes, qui* Se borrtentdañs 
leurs relations, á nous appreñdre que5s étoient 
la forme des vétemeos, le tein , et les- 
manieres des femmes, dans les pays qu’ils 
ont visités; et c’est, á la vérité, tout ce 
que peuvent découvrir les voyageurs q u i, 
ignorant, pour la plupart, lidióme des peu- 
ples dont ils entreprennent d’écrire l’his-
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toire, sont réduits á ne parler que des ob- 
j€ts qui ieur ont frappé la vue, Dans bcau- 
coup de pays la jalousie des hommes rend 
tout accés auprés des fenunes impossible; 
e t , le peu de séjour qu?y font ces étrangers, 
ne peut leur procurer qu’un tres petít non. 
bre d’informations, le plus souvent tres, 
imparfaites.

Toas ceux qui ont medité attentivement 
la sature humaine, observen! que les pedrés 
ames et les esprín foíbles se laíssent plus 
despotiquement dominer par Fautoría* dea 
siodes et des coutumes, parce qu'ils ne soné 
susceptibles d’en examiner ni la source si 
les effets , ou parce qn’apies avoir examiné 
et découvert le rtdicule, U$ n ont pas le 
courage de* préférer une singularicé fondée 
sur le bon sens, a une mode inventée par 
le caprice et Fextravagance. Comme on a 
dans tous les tems accusé les femmes d’étre 
plus esdaves que les hommes, des modes* 
des coutumes et des cérémonies, on s’ese 
aussi serví de cette accusation pour prouver 
la foiblesse et l’infériorité de leur diseeme- 
ment. 11 n’est pas douteux que.si le £*it 
étoit bien prouvé, la conséquenee seroit irw 
contestable; mais il s’en ftut de beaucoup

M 4



qu’il soitbien établi ; je supplíe fhoiímte
clairvoyant et impartía], quí a examiné Ies 
modes et les coutumes de FEurope, de dé- 
elarer si les narres ne sont pas aussi bizar
ras et aussi ridiculas que eelles des fenimes; 
sí toute notre' conduite n’annoncévpas qué 
aious y mettoñs la méiúé importance, - et 
que nous ysomraes attachés tout aussi in- 
viülablement,

Comme les coutumes et les cérémohies

(  271  )

des femmes sont d’une nature trés-délicate, 
elles exigent du peintre une touehe trés-lé- 
gére, et c’est peut-étre la raison qui engage ’ 
l  eaucoup d’écrivains a les passer sous silence. 
Cette méme raison nous oblige á n’en don- 
ner qu’une description plus rapide que ne le 
sont ordinairément les récits historiques ; 
parce que nous avons adopté, pour máxime 
inviolable, de taire plutót quelques cireons- 
tanccs, que de nous esposer a blesser les
oreilies délieates.

L ’histoire nous apprend qu’une des plus 
anciennes cérémonies partieuliéres au beau 
séxe, * est celie de déplorer le malheur de 
n’avoir pas encoré peída sa virginité. Chez
les Israélites, les Phémciennes et plnsieurs

i -  t

autres nattcns voismes, cette ceremome
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étoít pratiqjiée par toutes les femmes q:ii 

.se trouvoient forcees de passer leur vie d&ns 
le célibat, ou qui sy  étanr devoiiées par 
wnvffiu partículier, avoient perdu teutces- 
perance de jouir des douceurs de l'amour, 
et d’élever une póstente. Ces derniéres con- 
tinuoient , durant toute leur vie, dedépío. 
rer, á des époques fixes ? la dureté de leur 
sort¿ et assembloient, dans cerraínes occa- 
sions y leurs parentés, pour célebre? ensem
ble cette lúgubre cérémonie. On suppose 
que les Israélites ne consídéroient la conser. 
vation de leur virginité comme un malhenr, 
que parce, que chacune d’eUes se flattoit 
de devenir mere du Messie, annoncé par 
les prophétes. II est assez diffieHe d’expli- 
quer pourqooi cette coutume fut adoptée 
par les nations voisines, qui ne pouvoient 
pas conce voir la mente esperance. On peut 
seulenient conjecturer qusune nombreuse 
postérit*, ayantété considcrée, parles an- 
ciens, comme un des plus grands biens de 
cette vie, et comms une marque particuliére 
de la iaveur divine, les ftmmes regardoient 
comme le plus grand des malheurs la pri- 
vatíon de ces avantages. 

lies femmes d’Israel, de Phéníds > de la
M s



Crece, et de autres nations, pra*
tiquoient ejicore une cérémonie qui ne paroit;. 
pas moins ancienne: elíescélébroient annuel- 
jement une espéce de service funéraire * 
accompagné de lamentations, enfhonneur 
du bel Adonis, á qui l’écritute donne le nont 
de Thammuz. Les Phéniciennes- exéeutoient 
cette cérémonie sur les bords de la riviéro
Adonis r et les autres nations., dans leura 
"villes ou dans leurs habitations.

Les ¿crivains de l’antiquité sont si pea 
d’accord entr’eux, sur la personne de cet 
Adonis, qu’il est fort difficile de dire qui il 
étoit II paroit certain qu-il füt un des favo- 
ris.deVenus; qu’unaccidentl’enieva de eette- 
vie á la fleur de son age , et que Vénus > 
désolée de sa mort, institua une cérémonie1 
^nnuelle en eommémoraiion de ce funeste?
événement;

_La riviere de Pliénicie, qui porte le nonx 
d’Adonis, coule dans un lit de terre rou- 
geátte, et comme la fonte des neiges 3 dont 
les; montagnes-voisines sont couvertes , 1» 
$ it  déborder tous les. ans., la rapidité dea 
eaux entraine une partie de cette terre, qui 
Jfui; dpnne presque la couleur du sang. La 
«aperstitioa, a,afcttibué cette couleur. au sang:
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«TAcfonis * ella servoit áe signal anx femmes» 
ponr s’assembler auprés de cette riviére» 
et deplorar le fetal événement qu’on sup- 
pofoit étre araré sor ses bords. Les femínea 
commenqoient la cérémonie par des lamen, 
tations; alies se fustigeoíenr ensuite avec 
des fbuets, et terminoient par roñande d’un 
sacrifice, prétendant le lendemain qu'Adonis 
étoit ressuscité et moneé au ciel ,* el fes pous~ 
soient des cris de jote f se rasoient la tét# ,  
et obligeoient celles qui ne eonsentoient pas 
a les imitar, de se prostituir dans le temple 
de Vénus,

Les Greeque» , les Israéfites et les Egyp- 
tíennes célébrolent aussi ces mystéres, Dans 
la Gréce, les habirans de toutes les vflies 
prenoient le deuil; chaqué maison exposoic 
un cercueü a sa porte; wi portoit person- 
nellement les- statues de Venus etd’Adonis 
avec toutela pompe et les cérémonies tfusage 
aux fuñé radies. Les fcromes s’arrachoient íes- 
fiheveux, se frappoient la poitrine , et fev 
soient toutes les singe ríes dont on acconv- 
pagnoit alore les enterremens véritables* 0 »  
porroit á la suite de la procession des ec- 
quilfes rempfies de ierre r oú fon aven planté 
diferentes sortea d’h e rb e se t paiüuuiiere-
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menfc des laitues, en méaidHe de ce que 
Venus aVóit cauché Adonis sur un lít efe*F ~

laitues ; on oflroit ensuite un sacrifice, et Ib 
lendemain se passoit en réjouissances du 
retour d’Adonis , ressusctté par Froserpinc á 
la soliieitation de Venus.

Les coutumes et les cérétnonies, quoique
i

consacrées par la religión , sont sujettes, 
comme ton tes les choses de ce monde, á étre 
effacées par le tenis du souvenlr des hommes; 
mais celles^ont je *iens de parler ontéchnppe 
jusqu*íci á sa maín meurtriéíe <: on assure 
qu’elles subsistent encore dans quelques par- 
lies du levanti telfes á-peu-prés q'u’elles ont 
cté pratiquées par les anciens Grécs.

Quoique les ditinités , de quelque genre 
qu'elles ftissent supposées 9 recussent indis- 
íinctenient les ojfrandes et les adorations 
des deux seses 9 cette régle générale admet 
cependant des exceptipns. II parolt que" la 
divinité de Syrie, appelée la grande déesse, 
avoit pardeuliérement po-ir adorateutj des 
femmes fréñ'itiques et des prétres eunuques. 
Malgré nos prétentions contraires, notis som 
mes tous sujets á éprouver de tems en tems 
un mou vemént de pártialité en faveur de 
notre sexe , et une dispositioñ á cxcuser ses
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foiblcsses, parce qu’il nous arrive fréquem- 
xnent de les éprouver. II est done presqu’ira- 
possible que les peuples qui sopposent leu» 
-dmnités appartenantes a un sexe partíeulier-, 
ne les supposent pas aussi susceptibles d’une 
partie des inclinatians et des dispositions 
ordinaires au sexe qu’ils leur assignent; il 
sensuit que les .femmes devoient naturel- 
lement s’adresser par préférence a une décsse, 
et croire qu'un Dieu ne recevroít pas si fe- 
▼ orablement leur hommage ( i Ce fut sane 
doute cette raispn qui motila le cuite par¿ 
ticulier que le beau sexe adressoit aux dít 
xinités femelles, Junon , surnommée Cucine ? 
qui avoit elle-méme éprouvé les douleurs de 
Fenfan temen t v étoit supposée plus disposée

( I ) Je se  sais polut da touf de repmido de moa . 
ñatear f et il me semble qu’il étoit beaacoup pías 
matare! aui } olies ’ femmes , de s’adresser aux dieux 
qui étoieot presque toas frie&ds des mortelles, Les 
déesses es  étoient méme un pea jaleases > et devsieM  
étre irés-pea disposées a les fa vori ser* Je eroirois * 
cependnnt, volenñers, que Ies vlelles et les laides ,  
devoieut s’adresser par préference aui déesses qoi 
n’aToient ríen h eraindre de leur rivalité, qu’aug 
dieux f dont ellos ne ponvoicat plus espérer d’exciter 
les d¿$irs*
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a la compasslon pour lea femmes en conche * 
tiles la prirent poar leur patrón r et l’invo- 
quérant trcs-dévotement pour en obtenir une 
heureuse delivrance. Vesta, qu’on supposoit 
avoir conservé inviolablement sa virginité y 
fut déclarée protectrice de la chasteté ; on 
luí ¿leva daos plusieurs pays , et entr’autres 
4 Rome » un temple desser vi exclusivement 
par des vierges, Parmi les différens cuites 
adressés par les femmes a des divinités fe* 
melles, celuidesRomaines ala bonne déesse 
paroit le plus extraordinaire, mais nous igno» 
fons absol ument son origine, son but, et 
en quoi il cónsistoit.

Des la naissance de la république Romaine 
fes femmes avoient coutume , a l’expiratfon 
de chaqué année consulaire, de s’assemblcr 
dans la maison du cónsul on du préteur , 
pour célébrer des cérémonies mystérieuses 
en l’honneur de la bonne déesse, Nous ne 
pouvons donner au lecteur aucune notion 
de ces cérémonies auxquelles un homme 
ne fut jamais admis. lis ignorérent toujours 
ce qui se passoit dans ces "assemblées, el 
a quer elles étoienr destinées. Lorsque Pé- 
poque arrivoit, fes Vestales se transportoient 
a la maison consacrée a cet usage et g£-
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froient des sacrifices a la bonne , 
íes sacrifices et la maniere de les offrir 
sont restés jusqu’á ce jónr enTeloppésd’Wi 
mystére impenetrable, et démontrent ¿vi- 
demment la fáusseté de Poptnion qoi sup» 
pose qo’on secret ne peut pas ¿iré 
sürement entre les mains des. femmes-

. Notre siccle nous offre fexemple d’une 
ceremonia dont les femmes sont inexora-
blement exclues; mais lesRomaines redou- 
toient encore plus la présence- des hommes 
íorsqu’elles célébroient les mystéres de la: 
bonne déesse, -que les francs-macoñs a l*on- 
verture de leur loge ( i ). Quslqoes aoteurs 
assurent qo’elles poussoient Pexactitude joŝ - 
qu’a convrir d’un voiíe ¿país Ies statues e t 
les portraits des hommes et de tous les ant- 
maux appartenans au genre masculin. Quoi- 
que la maison du consol fut ordwaircment 
assez vaste pour qo’elles possent se croire 
en sécorité dansun appartement écarté, elle»

( x  ̂ Si I t ,  A len n Jre dai>noit venir en Ftance r  

&  verroit des loges donfc les femmes font l ’ornemenfe 

e t les plaisirs t et il ne désapprouveroit pas s o s  doate 

cette innovatian ,  qaí m altipliela ¡aqfeé de* ienunes.^. 

Ame il sfest d é t lid  Papótjo». ‘
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en faisoient déguerpir tous les animaus males, 
et ne souffroient pas méme qye le cónsul y 
restáfe. Avant de commcncer, eiles furetoient 
daos tous les coins, depuis le grenier jusqu’á 
la cave, et.ne négligeoient aucune des pté- 
Üiutions qui pouvoient ecarter les curieux 
et Ies importuns; mais ces précautíons n’é- 
toient pas leur unique ¿gide : les loix des 
Rom uns condarflnoient á mort tout homme 
qui auroit l’indiscrétion de troubler par sa 
presence les m>s teres de cette solemnitá, 

Cette cérémonte subsista i depuis les pre- 
miers tems de Rome jusqu'á rérablissement 
du christianisme; et l’histoire ne c ite , dans 
cette Iongue période dlannées , qu’un seul 
exemple d’un homme qui entreprit d’en violer 
le myatére. Son entrepríse eut moins pour 
but t peut-étre, la curiosité de les découvrir 
que J ’envíe de jouir de .sa niaitresse, avec 
laquelle il avoít un rendez-vous, Pompüa, 
épouse de Cézar > ayant écé soupqonnée d’un 
commerce críminel avec Clodius, et surveillée 
si soigneusement, qu’elle ne pouvoit trouver 
aucune occasion de satísfaire sa passion, 
donna rendez-vons á son araant á la eélé- 
bration des mystéres de la bonne déesse » 
et séduisit une esclave pour le faire intro-



duire sous raccouttement d’une chántense} 
dont Clodius , trés-jeune ct trés-blaiic de 
figure, joua fácilement le personnage. Dé* 
que ifesdave lapperqut, elle courut en in
formar sa maitresse :, Pompéia sortát précí- 
pitamment de la compagnie pour voler dañe 
set bras, do it elle ne put pas malhenreu- 
sement s’arracher .aussi promptement que 
Pexigeoit leur süreté mutuelle. Lorsquyelle 
eut enfin quieté Clodius , il s’amusa á par- 
courir les chambres , évkant toujours les 
endroits fort éclairés. Durant cetie promenade, 
one servanteTaceosta et le pria de chanter; 
en vain il tácha de s’éloigner de cette im> 
portone; elle le poursuivit sí obstinément, 
qu’il se trouva forcé de parler, et sa voix 
trahit son sexe : la servante épouvantée jera 
un cri aigu et courut á la chambre descé- 
rémonies avertir qu’il y avoit un homme dans 
lamaison. On Imaginera fácilement la rumeur 
et la consternation de Tassemblée; les fem- 
mes jettérent un voüe sur les mystéres, 
barricadérent les portes et coururent avee 
des lumiéres chercher dans toute la maison 
le profanateur ; elies le tronvérent dans la 
chambre de l’esclave qui l’avoit introduit, 
d’ou elles le chassérent avec ignominie,
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#t quoique ce fí!»fc au milieu de la nuít, clles 
se séparérent pour aller rendre compte a 
Jeurs mans de ce qui venoít de leur atriver. 
On accusa, peu de jours aprés , Clodius 
d’avoir profané les mystéres sacres ; mais la 
populase de Rome se declara en sa faveur > 
et les juges, qui craignoient une insurreetion y 
furent obligés de l’absoudre.

Dans un pays ou les femmes auroieat ¿té' 
moins considérées qu’á Rome, ou on auroit 
eu moins de coafiance ¿tos leur honneue 
et leur probité, les homnxes se seroient pro- 
bablement persuades que des cérémonies si 
mystérieuses étoient offensan tes pour la vertí» 
•u dangereuses poift l’état; mais le discqurs 
de Cicerón demontre que ces ssupqons n’en- 
trérent point dans 1’ame des Romains : il 
dit y en parlant de ces mystéres, w quel est 
le sacrifice aussi ancien que celui qui nous 
a  ¿té transmis de générations en générations 
depuis le tema de nos premiers monarques, 
et dont iorigine remonte á celle de la ré- 
publique Romaint ? Quel sacrifice est aussi 
mystérieux et aussi venérable que celui qui 
estdéfendu non-seulement á Tceil ducurieux 
profane, mais aux regards d etous les hom- 
mes, et que la plus impudente perversité

( £82 )
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ifa point titeóte osé entreprendre de con*
teinpler ? Clodius est le seuí dont Fauda- 
ckuse impiéte ne Fa* point respecté. Ce sa-> 
criñee, celebré par des vestales, célébrépour 
la prospérité du peuple Romain y celebré 
dans la maison do premier magistrat d e  
R om e, célebre avec des céréraonies mcon-> 
núes á tout Funnrers et en Fhonneur d’une 
déesse dont le t ir a  sen! est mi mystére 
impenetrable , ce sacrificc s. été profané par 
le sacrilége Clodius s

Dans les siéeles suivans oo a allégcé ¿ 
que quelque pút étre f  opinión des Ro* 
mains, relatrvement aux mystérieuses céié- 
rrtonies eéiébrées en Fhonneur de k  bonne 
déesse, on ne peut douter qu’elles ne fus- 
sen t au moins d’une nature indecente, puis- 
que les femmes prenoient tant de précautions 
pour éviter les regards des hommes ;  mais. 
nous croyons qu’il est píos naturel ( i ) et

( i ) Pin» duri rabie <nd ,  phs utard m  j  cu  
les Remaines ponveáent se conserve* la e¿lébntiaB. 

■ 'de tes cérémonies ,  qu’elles jngeoient agréables 1 la 
bonne déesse ,  saos les couvrir de ce soile épais. Plus 
les cérémonies sont publiques , plus ellessoat augustes 
et solemnelles , et celles qne l ’on cache afee tant do 
«rio t sont cuenrot de «uve k ln ^ iié  b  ténéaüau..
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plus charitable de supposer que comine les 
Roraains avoientprcsque pour chaqué acción 

'ou eirconstance de leur víe une divinité tu- 
télaire et particuüére > cette bonne déesse 
étoit sans doute adorée comme patrone du 
sexe en general, o u . comme patrone partí- 
culíére de quelqu’afiáire relative a leur sexe; 
et. que les fémmes imaginoient , par cette 
raisoti i que ríen ne pouvoit luí étre plus 
agréable que des cérémonies célébrées par 
le sexequ’elle protégeoit, et pon* les alfa i res 
dont on la rejonnoissoit particuliérement la 
protectrices
• Les juifs ontaussi quelques cérémonies de 

leur religión par iculiéres aux femtnes. Au 
commencement de leur sabbat ? c’est-á-dire, 
le vendredi , une heure et demle apres le 
coucher du soleil , . tous les juifs esadts a 
leurs préceptes doiyent avoir une lampe 
alluraée dans leur maisonr fussent-ils méme 
obligés d’emprunter l’huile de leur voisin; et 
les femtnes sont spédalemcnt ehargées d’al- 
lumer cette lampe, afin de leur rappeler, 
dit-on, le crime de notre prendere mere 
qui éteignit par sa. curiosité la lampe de 1'in. 
nocence, et de ne pas Jepr Jaisser oublier 
qu'eUes doifent* fáire tout leur possible pour
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Ia‘ rallumer. A une chévre que ce peuple 
láchoit autrefois dans le désert, aprés l’avoir 
chargée de ses iniquités, il a substitué une 
voladle. Chaqué pére de familia prend un 
coq blanc, et son épouse prend une pon le 
felanche qu’elle frappe sur la tete , en ré- 
pétant á chaqué coup , ?  que cette poule 
soit chargée de mes peches , elle mourra et 
je vivrai Elle tord ensuite et coupe le con 
de la poule pour indiquer qu’il n y  a point 
de rémission sans eíFusion de sang, Cepea- 
d an t, lorsqu’une juive se trouve enceinte k 
répoque de cette cérémonie , comme elle 
nepeut pas deviner le sexede l’enfant qu’elle 
porte, elle prend un coq et une poule afin 
d'exécuter exactement les conditions de la 
cérémonie, et que de quelque sexe que l’en- 
fant puisse étre , ses peches ne restent point 
sans expiatron.

Dans les pays ou les progres de la poli-
tesse ont donné une valeur réelle á la beauté 
les femmes ne consentent jamais a négliger,
méme passagérement , cet avantage ; mais

#

lorsque la beauté est l’objet de peu d*at- 
tention , les femmes en font peu de cas et 
se donnent moins.de peine, pour la conserver 
au en releyer l’éclat. Lorsque les feotmcs



des pays cfcrilisés de rEurepe sont obligée* 
de se couvrir des habits lúgubres , consi» 
dérés comme le symbole de Fafiiiction, elles 
ne perdent jamais de vue le soin de tirer 
partí de leurs charmes: avec unpeu d’adresse, 
les habits de deuil deviennent un supplément 
á la beauté ; un air de langoureuse mélati- 
colte la faifc souvent paroitre pías ínteres- 
sante que le clinquant de la mode et les 
parares brillantes. Dans les siécles de la gros- 
«íéreantiquite, lesfemmes, á la mort de leurs 
pareas , sembloient oirblier tóate idee de 
beauté et de plaisirs. Chez les nations mo- 
dernes, qui n’ont point atteint á un certaín 
degré delégance et de politesse, les femmes 
se dévouant dans ces momens lúgubres a leur 
douleur ou aux usages de leur pays, ne se 
contentent point de négliger pour quelque 
tems le soin de leurs charmes, mais se fus- 
tigent avec violence et se font souvent des 
plaies tjui les défigurent pour le reste de 
leur vie.

C’étoít une opinión géneralement répan- 
due patmi les anciens, qu’une divinité of- 
fensée ne pouvoit étre appaisée qu*avee du 
sang, et presque tous les peuples de l’uni- 
vers versoient sur les autels de leurs dieux

( ¿86 )
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le  sang des hommes ou des victimes plus 
ignobles. Mais le sang qu'exigeoient les 
dieux pour appaiser leur colére servoit aussí 
dans d’autres occasions a les rendre propiees 
et á en obtenir des feveurs. Cette sopen- 
tition barbare accoutuina la plupart des na- 
tions á se fustiger et a se déchirer le corps 
k coups de fouet lorfqu’ils se présentoient 
devant les autels pour im plora la protec- 
tion de leurs divinices; et ce n’étoit pac 
seulement á leurs divinices que les ándeos 
supposoient ce goüc sanguinaire, ils pen- 
soient que les ombres-de leurs parens, dé- 
gagés de la partie terrestre, ressembloient 
aux dieux á cet égard. 11 esc fort probable 
que le dessein d’appaiser ces ombres respec- 
tées ou chéries., introduisit originairemenc 
la coutume de se fustiger et de se déchirer 
d’abord á leurs funérailles; et dans la suite, 
toutes les fois qu’on vouloit en obcenir une 
fáveur partículiere ou leur prouver la sin- 
cérité de refección et des regrets , ou enfin 
pour les régaler de sang humain. Les Grecs 
et quelques peuples voisins étoient persua
des que Ies morts en faisoient leurs délices. 
Quelle qu’ait été Foiigine de cette coutume, 
il n’cst pas molos constant que les femmes
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de Ja Phénicie, deTE gypte, de la Grece, 
et peut-étre de beaocoup d’autres pations se 
déchiroien* et se défiguroíent le corps á la 
mort de leurs pareos, et de tous ceux 
qu’elies vouloient convaincre de la sincéritó 
de leur affection,

Mais cette coutume des anciens n’est pas 
encore unjversellement abolle, De nos jours, 
queiques peuplesla pratiquent encore. Dans 
TOtahite et dans queíques istes de son voi* 
sinage , par docilité pour les usages de leur 
pays, ou plutót peut- étre lorsque le son
venir de 'quelqu’ami défunt se présente 
á leur imaginación i les femmes, au mi lien 
d’une conversation Fort gaie > prennent toufc. 
a*coup Fair de la plus profonde douleur, 
et se piquent vioiemment la tete avec une 
dent de goulu ; le sang coule abondamment 
de la piquure, et la minute d’aprcs, lors
que sans doute i'idée mélancolique est passée 
ou distraite par une plus agréable, elles re- 
prennent leur prendere contenance et la 
transition de la douleur á la joie n’est pas 
moins rapide que celie de la joie.á la dou
leur,

Cette cérémonie dé nos sauvages uio- 
derneSj quoiqu’un peu barbare, n’est pas

de
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de longue durée, et n’interrompt que fort 
passagérement leurs plaisirs ordinaires; raais 
íes femmes de 1 % Gréce poríoieat fort long- 
tems le deoil; et tandis qu’il duroit, tout 
ce qui resseqjbloit á la joie ou ay plaisir 
leur étoit sévérement ipterdit Ellcs se frap- 
poient la poitrine, se déchiroíent le visage 
avec leurs ongles > et renonqant á tonto 
espéce de parure, renferraoíent leurs bijonx # 
fuyoient la compagiue., re jetoient les oto* 
solations et les commodités de la v ie , et 
se retiroieüt d á o s le s  endroits obsoufs et 
solitaires pour se Hvrer sans distracción % 
leurs idees mélancoiiques. Elles arrachoient 
aussi ou coupoient leurs cheveux, et les 
jetoient sur la pile fúnebre, ou les ronfea 
jnoient dans la tombe de la personne qui 
causoit leurs regrets. Mais l’usage de $9 
cotiper les cheveux n’étoií point general* 
Ouelques femmes couroient les rúes ou les 
champs toutes échevelées, vétues d habille- 
mens grossiers, la téte et Je visage couveits 

. de poussiére. filies se jetoient quelquefoís a 
ierre et se rouloient dans la poussiére. 11 
paroit que ces coutumes furent pratiquées 
des la plus fiante antiquité, comme des si
gnes de la plus pro fon de afíüction. A la mo't 
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des personnag.es distingo es par Ieur mérite 
ou par Ieur valeur, les Persans coupoient 
jiGtvseulement leurs propres cheveux, znais 
aussi les críns de leurs chevaux et de toutes 
leurs bétes $e somme, afin que les objets 
dont ils ctoient environnés rappellassent 
á Ieur souvenir la perte qu’ils venoient de 
faire.

Indépendamment des cerémonies que je 
viens de décrire, les femmes des anciens, 
soir par fántaisie ou par consideraron, déco- 
roient les tombes de leurs am is, y pen- 
doient des lampes et les ornoient d’une va
ríete d’herbes et de fleurs. Cette coutume 
se pratique encore á Constantinople et dans 

. les environs; non-seulement on orne les 
tombes» mais on plante le terreln ou elles 
sont enterrées, de romarins a áe cyprés 
et d’autres fieiíft ou arbustés bdoriférens, 
Ncus ignorons sí c'est dans rintention de 
flatter les fiiorts ou de préserver les 
vivans du mauvais air. Les femmes de 
Vantiquité appliquoient encore aux tom
bes des ornemens d’une autre nature. Les
Grecques pendoient souvent sur la tombe

*

d’un amant des touífes dé cheveux de sa 
maitresse, Elles présentoient aussi desoffraa-
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des et faísoient des libatíons, persuadees 
que les ombres étoíent sensibles k la bonne 
odeur, et qu’elles buvoient et mangeoieRt 
comrae durase leur vie. Cette opinión des 
anciens subsiste escore dans quelques e s . 
droits (i). Les Gaurs font un trou á un bout 
de la tombe et y  introduisenc durant pía* 
sieurs jours des vivres pour régaler l’esprit 
qu’jls supposent ven» visiter fréquemment 
le corps dans lequel il a été renferme. Les 
Américaines portent des vivres aux tombes 
de leurs parens durant plusieurs jours aprés 
leurs enterremens, et allument de tenis en 
tenis du feu k la proxíralté, afín que les 
morts puissent, s’il leur plait, venir s’y 
chauffer, Des que quelqu’tm meurt au^ 
Grandes-Indes j les Femmes s’assemblent et 
lüi frottent le visage avec du riz, A  Narva , 
une des principales villes de la Livonie, elles 
célébrent en l’honneur des morís une féte 
fort singuliére. La veille de la Penteeote ,

( i )  XI est probable que telle est Porigine de Pusage 
aáopte en Fráuce , de servir un rapas aux remarques 

i plusif&rs jours qu’ils lestfcient exposés a la voe 
du pubUc dans uu lít deparada* M. Alexandre igno
ro i t probaLlement eet usage autique f et qui a’est 
pas abolí depuis trés~Iongtems*

N a *
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fes femmes s’assembíent dans fe cimetiere,
étendent des nappes sur les tombes, et y 
poseat des plats chargés de poissons frits et 
grilles , et d’ceufs peints de diverses cou- 
ieurs y pour rendre ce repss plus agreable 
aux embrea; le prétre, en récitant des priéres, 
paráiine Ies méts avee de rencens, tandis 
que les femmes font des hurletnens et des 
lamentations, et que le olere cliargé des in* 
téréfs du prétre s’oc-cupe avec activité de 
ramasser les mees et k s  offi andes.

l! a y  a peut-étre' pas daos ce monde unfr 
coutume plus universelle que celle de pleu* 
rer les morís ou d’eñ porter le deuil. Et H 
n’y  a point de nación chez laquelle, soir par 
habítude ou par un mouvement de sensibi- 
-lité qui leur est naturelJes femmes ne jouent 
pas un des principaux róles dans cette céré- 
monie. Cependant quelques peuples, et en. 
tr’autres, les ándeos Trames, loin de con- 
sidérer la mort conune un sujet de lamen- 
tation* s’en réiouissent eorame'-de la déli- 
vrance des peines et de 1 adversité; et d’au* 
tres qui pleurent habituellement la morí 
de Ieurs pareas et amis , s’en féls citen t lers- 
■ que teur mort est accompagnée de cir- 
constabees particuliéres. Chez les Grees et
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íes íiom am s, les peres» et ce qui est es
core plus excraordinaire j Ies méres se r¿* 
jouissoient d’apprendre que leurs füs avoient 
été tués en défendaat la patrie ( i ) .  Les 
Chrétiens ont Souvent témoigoé de la jóle 
lorsque leurs amis, tombés so u sle  glaive 
des persécuteurs, leur sembloient mcritec 
la courpnne da martyre. A la mort de leara 
parens ou de leurs amis, les femmes de 
FEgypte modeme témoignent ordinairement 
leurs régrets par des huríeraens et des lames* 
tations; mais lorsqu’un chelk yient & mourir, 
«lies font au contraif» railíe extravagancia 
pourannoncer leur joie, parce que, dísent- 
elleá, un cheik doit infaiiliblement étre ad
ra is sana délai dans le paradis au nombre 
des bienheureux qui jouissent des felicites 
¿remelles.

( i ) II ae faut p s  se trompar sor la sathfaction 

des Grecques et ¿es R o sa se s  ¡ elle a'étoit tres-pro» 
biUernsat qoe dissimsilés: mi Iftr  «■  fsisoit un deveir j  

elles ssvoient dés leer p ssñ > e  ,  qu’eae condnite co o -  

traiie les eepeseit u  sdpris > et peut-étre k  d ’si*» 

ttes desagríateos. U ae feintc joie Ieur yaloit des 

applaudissemeos et des marqjes de considération. L a  

T2BÍté coasoloit un pee la ca ta te ; icais je ne doute 

pas qa*Ko fond ¿a cceur, en graaá nombre de ces 

méres u’aicat suadit U  gastro et la patrie.
N
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tndépendamment de ces ceremonies reli- 

gf cuses et lúgubres que les fenimes se sont 
appropriées, il y en a d'autres qui seni- 
blent leur appartenirplus exclusivement par 
leur nature et Jeúrs circonsf anees. A Chira- 
gua> lorsqu’une filie atteint á un certain áge, 
ses parens la metcent dans un hamac qu’elles 
pendent au toit de la cabane. Lorsqu’elle 
a demeuré un moís dans cette situation on 
baisse le hamac á la moitié de $a hauteur et
au bout d’un second mois les voisines s’as- 
semblent, s’arment de bátons, entrent dans 
la cabane oü el les font grand tapage en frap- 
pantsur tout ce qu’ellesrencontrent, et cette 
farce ne finit que lorsqu’une d’elles declare 
quelle a tué le serpent qui avoit piqué la 
filie suspendas, On la délivre alors de son 
étroite prison, Les femmes se réjouissent
ensemble, et s’en rerournent ensuite cha-
cune dans sa maison. Parmi qi'elques tribus 
des Tartares, lorsqu’une filie arrive a la 
méme époqus, ses pareos Per-ferment durant 
qudques jours, et pendent ensuite une espéce 
d’enseigne au-dess'us de leur tente pour
artnoncer aux jeunes hommes qu’ils ont une 
filíe nubile. Dans d’autres tribus, les parens
de la filia donnent á cette occasion une rute
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.ou Us invíterit toute la jeunesse du voisr- 
Aage, et aprés les avoír regales de lait et 
de chair de theval, ils déciarent que leur 
filie est nubíle , et qu’ils sont disposés á la 
marier a la premiére occasion. Dana la Geor- 
gie et dans la Circassie, ou les pareas sont 
quelquefois obligés de marier leurs filies 
dans l'enfance pour éviter que les homares 
riches ou pu issans ne reníevent, ils tienn$nt 
secrete duran t quelques tenrs l’époque de sa 
pliberté, parce que son mari auroii le droit 
de réclamer sa personne , et que les pareos 
la jugent sans doute encore trop jeune pour 
la consommacioo du maríage. Au Brésil et 
parmi quelques tribus des Canadiens, les 
fenunes sont obligées á certaines cpoques 
de s'enfermer dans des petkes liuttes cóns- 
truiies pour ees occasions^ une certaine 
distance du village, oú on leur porte tous 
les jours des provisions avec autant de pré* 
camión que Ies Européenncs en prendrotenfc 
pour approvisionner un cantón infecté de la 
peste. Les hoturnes apprirent originairement, 
peut-éne dans les loix de Mcise j qu’en tou- 
chant certains objets ils imprimoient une 
souillure désagréable á la dirinité, et cette 
doctrine s’est répandue depuis dans beaucoap

N 4
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d’autrcs sistemes de religión. Celle des Bré-
silíennes est si rigoureuse á cet égard, que 
¿es IiGttítoes obligent leurs femmes á jure* 
par le ¡Fetiche, ou leur dieu pénate , qu’elíes 
ne cachent jamais Fépoque dnnt j ’ai parlé 
précédemment. La erainte dexciter la ven- 
geance du Fetiche 5 suffiroit pour les empé- 
cher de taire un láux serment, mais elle* 
a'uroient á craindre un danger plus inevita
ble 5 car s’il arrivoit a un mari de découvrir 
que sa femme eút preparé ses alimens étant 
dans cette situation t elle paieroit sur le 
champ cette faute de sa víe. Chez les na- 
tíons civiiísíes, des qu*une jeune filie de- 
vient nubile, elle tache de relever Téclat 
de ses charmes par tous les moyens que 
Tart peut lui suggérer. Les jeunes, filies do 
Brésü font prétísément le contraire (i). Elles

( i  ) Elles ne feat poiat le eentmre; c’est toa* 

jours le mime sentiment qni les efenduit, e l  elles 

se conduisent tout aussi cofiiéquemuent} pnisqtFelles 

se eonforment aa goal des houunes qtFelles veuleut 

capiiver. Je ne erais pas qu’il y  áit an sentiment sasst 

évidemaient imprimé daos le cdiar des femmes pas 
la H3íure, que lfcavie de plaire k Fautre sexe, ou 

d’etciíer ses dtsirs* II existe chez la plus modeste,
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ftraleñt ou coupent leurs chcveux > et oft 
leur fatt, depuís les cpaules jusqu a la cern
iere , de larges incisions, qu’on recouvre en
suite d’une poudre corrosive, quí imprime 
sur la peau des marques indeleblles, Dans 
le secónd mois on recommcnce les iricifions, 
et au commencement du troisiérae oa graíese 
la jeone filie avec de ronguent noír. Aprés 
ce petit cours delegantes opérations, on luí 
permet de se montrer et de jouir de l’ad- 
fniration qu’obtient irrésistiblemcnt cette 
charmante parure. Les habitaos du Congo 
ont un usage á-peu-pres semolahle, mais 
moins barbare, lis rasent la téic des jeunes 
filies dés qu’elles sont nubiles, et ne leur 
laksent qu’une petite touffe de chereux sur 
le  front. Cette opération annonce que ses 
pareas sont disposés á la znaríer c t.á  rece* 
voir les propcsitions des amateurs.

Les couches sont une des tíreonsfences 
qui ont donné lieu aux coutumes parti.cu- 
liéres aux femmes : comme dans presque

#t elle y  obéit saos poavoir s’efl déíendre. Uac pro- 
fonde niditatisB n’est pas nécessaire peur scriíf que 
cette dispositioa iniüqeDsibls ¿toit dzss le pUn de la 
«ature.
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tous Ies'pays cette opération exige un peu 
de secours, Ies femmes emploient ordinai- 
rement des personnes de leur sexe, Les 
seu3s Athinlens en usérent autrement. Leurs 
loix défendolent aux femmes et aux esclaves 
de pratiquer la médecine, La profession de 
sage-feninie ctant considérce comme une 
branche de eet art, se trouvok compase 
dans la prohíbition , et beaucoup de fem- 
mcs aimotent mieux exposer leur vie que 
d avoir recours á un aecoucheur, Pour les 
tírer de eet embarras, une femme nommée 
Jígnodicc, se revétit d’habits d’hcmme, étu- 
dia la médecine et revela son sexe aux fem
mes de la villej qui s’engagérent toutes. á 
n’en poínt employer d’autre. Les médecins 
irrites de se voir enlever tomes leurs pra- 
tiques t accusérent Agnodice devant l’aréo- 
page de n’avoir obtenu sur eux la préfé- 
rence qu’en corrompant la chasteté des fem
mes qu’il accouchoit. L’Hipocrate femelle 
fut obligé de dédarer son sexe, et les mé
decins luí íntentérent un nouvoau procés 
pour avoir violé Jes lóix de la constiturion. 
Les femmes de la ville voyant leur Esculape 
en danger s’assemblérent, se présentérent 
-devant la cour, et sollicitérent les juges en
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St feveur. La requéte des raatrofies et les 
raisons qu’elles- allcguérent pour excuser
jeur désobéissance á la Joi j firent une si 
vive Impression sur les magistrats , qu’ils 
decrétérent sur le champ une nouvelie !oi qui 
permeitoit aux femmes de pratiquer le mé- 
iier d'accoucheuses. Elles profitérent de cette 
liberté, et l’usage excluí bientót les hom- 
mes de leur profession.

Chez les Romains et les Arabes 5 qui cnl- 
tivérent aprcs eux la médecine avec succés, 
les femmes consentirent a se servir d'im 
aceoucheur lorsque Fopération paroíss ít 
daniiereuss ; mais ce n’étoit pas par choix, 
et cet us.ige étoir loin d'eire general. Ce 
né fut que vers la fan du dernier siécle et 
dacis les premieres années de celui-ci, que 
Faxees de la polítesse commenqa a déraeiner 
la délicstesse en Franee er en Italie , et 
que les femmes donnérent presque généia- 
lement la préférence á des accouchems. 
Cene mude indique fortement le declin de 
la délicatesse ; et bien des gens prétendenr 
qu’elle ne peut pas manquer de détruire 
aussi bientót la chasreté.

Les Grecques et Ies Romaines attribuoient 
aux feuilles de palmier la propriéte de caL

K  6
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mee íes douleurs de l’enfantenient ; tiles 
s’en sáísissoient ordinairement dans ces mo- 
mens pénibles, et se recora mando!en t dé* 
votement a lá déesse Lucine. Le$ anciens 
Germains j faüte de eonñoiíre des moyeni 
plus eficaces ou píos raisonnables, pía* 
qoient toute leur eonfiance dans une cein- 
ture magíque , á laquelle lis supposoient 
aussi le don de calmer les douleurs de celle 
qui la’ portoic, et de lui procurer une h cú
rense et prompte délivrance. lis étendoicnt 
inéme beaucoup plus loin la vertu de cette 
ceinture. Le mále qui venoit au monde pac 
son influCnce devoit étre indubitablemerifc 
courageux; et si c’étoit une filie, la cein* 
ture la doueit d’une chasteté inviolable* 
Ces meuhles précieux étoient soigneuse* 
inent déposés dans les cabinets des cois et 
des autres grands personnages. 11 n’y a pas 
trésdongtems qu’on voyoit encore de ce* 
ceintures parini les chrétiens de l’Ecosse* 
Liles étoient chargées de figures fnystiqueE, 
et en les ceignant aux femtnes, il falloit 
taire des gestes et dire des paroles consa- 
crées á cette cerémonie. Oft supposoit que 
quelques fetnraes comprenoient ces paroles, 
fiont Lobscurité aunonce que la prétendue
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verta de cts ceintures etoít, comme la na»
gie, parfaitén>:nt illosoire. Tous les síécles 
et les pays ont leu re extravagaaces et leur* 
absnrdités particuliéres. Jíous a v o n s  aussi 
une infinité de recettes poar ealmer tes 
douleurs de l’enfantement, et dies sont 
tout aussi pea susceptibles d’opérer an mi
ra ele, que celles dont je víens de donner la 
descripción.

Chez t e  natkms civilisées les íémmes sont
gén érale ment d’une constitución délicate et 
tré$*Facife k  agiter, paruculiértment dans te 
tems de Iears conches ; aussi prend-on grand 
Soin d’éloignCr d’elles dans cette circímstance 
tout ce qui pourroit leur faite une impres» 
sion trop vive et mente en danger leur exis- 
tence. 11 paroit que les Canadiens raisonnent 
ft  se conduisent d’onemamere tares-différente: 
eonvaincus des effets violero que peut causee 
une surprise , lorsfjB’une de team Femmrt 
languh longrems dans tes douteurs de Fe», 
fentement et que la nature paroit trop foible 
pour opérer sa délivrance, ils rassemblent 
un grand nombre de leurs voisins, et á un 
signa! ils poussent tous ensemble le cri de 
guerre 4 la porte de la Oabane. La frayeur 
«krnne ordinaitemeat des Goavulsions á te



femme souffrarite et la fóit accoucher en 
peu de minutes. Les Canadíens ont? au dehors 
cíes villages , des cabanes destinées aux fem- 
mes en couche, qui sont obligées d’y rester 
jusqu’aprés leur purification. Cet usage res. 
semble beaucoup á rinstitution de Moi'se,

Dans une partie des climats oú la consti- 
tution, relachée par l’excés de la chaleur, 
n5est pas toutefois viciée par les habitudes 
qui détruísent Tespéce humaine chex les 
nations cívilisées, on assure que les femmes 
accouchent avec facilité , et souvent sans 
avcir besoin d’aucun secours. Ce phénoméne 
paroit cependant dépendre plus du genre de 
vis que du climat ou de toute autre circons- 
tance. J’ai entendu affirmer á differcntes per- 
sonnes qui ont visité le Cañada, qu*une par
tie des femmes sauvagel, lorsqu’elles sentent 
les premiéres douleurs , se retirent seules 
dans un boís, oú elles se couehent á ierre 
et accouchent seules : elles allaitent tous 
leurs enfans, ne les sévrent le plus souvent 
qu*á fáge de deux ou troís ans, et n’ha- 
bitent jamais ayec leur man tandis qu’elles 
sont nourrices.

Dans les pays ou fon suppose que les 
idees de inórale et de religión sont un pré-

(302)
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servatíf fuffisantpour assurer la chasteré des
femmes, on ne leur i ñipóse poínt de genes
durant l’absence de lears maris ; mais dans
ITndostan, lorsque le man s’élo'gne, sa femrae
est obligée de parolcre affligée; il luí est dé.
fendu de manger des méts délicats, de se
parer de ses beaux habits, da s’asseoír devant
la fenétre de sa chambre, en un mot de ríen
faire qui ne porte Pempreinte de la plus
profunde afflicaon. En France et en Italie
les femmes suivent un usage tout-á-fait op-

*

posé, et nos belles Angloises marchen! a 
grands pas sur les traces de leurs elegantes 
voisines.

En Poiogne les filies du tiers-ptat ne pea. 
vent pas se marier avant d’avoir travaillé 
de leurs propres mains trois corbeiUes de 
nippes ou d'ajustemens , dont elles foat 
cadeau aux garqons de la noce qui les con. 
duisent á Péglise, En Valachie la manée porte 
un voile la veille de ses noces, et le jout 
de la cérémonie celui qui enléve son voile 
a droit a un baiser; mais pour calmar Par. 
deur indiscreto des curieux impertinens la 
mariée a aussi le droit de lui demandar un 
présent, qu’íl ne peut pas lui refuser. Les 
descendáis des anclen» Germains pratiquent
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encoré aujourd’hui une cérémonie de Icurs 
aneé tres , appelée morgengabe, ou présente 
du mátin, que le mari doit fairc á son épouse 
le lendemain de ses noces , et dont elle a 
te droit de d isp o n  durant sa víe ou au 
moment de sa mort comme de sa propriété 
paxriculiére. 11 reste encore parmi nous quel- 
ques traces de cette coutume; raais ici c’est 
un don volontaire, et ¿hez eux il est or- 
donné par la loi. Autrefois, parmi les paysans 
de h  Grande- Bretagne, lorsqu’on amenoit 
une épouse á la porte de son mari ~ on 
rompoit sur sa tete un gáteau, dont les spec- 
tateurs se disputoient les morceaux; on 
posoit sous le traversin des jeunes filies et 
des jeunes garqons tes bríbes de gáteau, 
ñuxqueis on supposoit la propriété de leuf 
faire voir en songe celui ou celle qu’ils 
deroient épouser.

A Adrianople et dans tes vil les voisines 
tes femmes ont des balas publics, qu’elles 
fréquentent en partie pour leur plaisir et 
en partie par principes de religión; la pre- 
ntére fois qu’une nouvelle mariée s’y pré
sente on la reqoit d’une maniére particu- 
Üére; les matrones et les veuves s ’asséyent 
én rond dans la chambre j e t  les vierges se
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mettent dans í’ctat oú Fon non* représente 
notre premiérc mere: la manée arribe á la 
porte tres-nchement paree , et deas vierges 
qui vont au - devane d’elle la mettenC 
en un instant dans la méme sitoation : 
ensuite, aprés avoir rempli quelqces pots 
d’argent de parfums, elles font une espéce 
de procession autour de la chambre en 
chantant une építhalame > et toutes les 
vierges font choras; la procession íerminée, 
en condutt successivement la manée á chaqué 
Biatrone, qui lui feit un petit présent. Nous 
pourrions citer encore beaucoup d’autres ce- 
rémonies relatives au mariage; mais comme 
la plupart en constítuent une partie, j’aurai 
l'occasion de placer aillenn ces observa- 
tions ( i ),

( i ) En ?ki*gie p Ies filies alloient, tn a t  la céré- 
pom e de leat mariage, se baigeer dios le Aeree Sea» 
manare, et prononyoient les paroles raiviaKS ‘ 
<f Fleave & am igjre, rereis o a  virgiaité Cisión 
d’Athénes imagina de pioSter de ceíte coutnme j 
il se dégaisa contase on repiésentoit les Aerees áivi-  

nisés et aeccpta , on plutót s’appropria la virgiaité 

de Callirhoé , jeune athéaienne d’une grande beanté ,
dont l’atesttta  fit abrogar cette saperstitiease aeró* 

monis.
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De toutes Ies pasSíons qui troublent la 

raison Húmame, la jaloasie est la plus ri- 
dicuicment crédüle, Pour échapper aux soup. 
cons de cette violente frénésíe, les femmes 
se sont quelquefois soumfses aüx épreuves 
les plus absurdes. Telles étoient les eaux 
de la jalousie chez Ies anciens juifs et une 
autre invention pratiquée chez les Grecs, 
parmi lesquels, pour purger une femme de 
l ’accusaüon d’avoir manqué á la chasteté, 
on robligeoit á se laisser attacher autour du 
coa une tablette oú étoit ínscrit le serment 
de son innoeence , tel qu’elle devoit le pro* 
noneer. On la conduisoit ensuite sur le bord 
de U mer, dans un endroit oú elle avoit 
de l’eau envían jusqu’á mi-jambe \ elle y 
restolt immobile et répétoit a haute voix 

son serment; lorsqu’elle se parjoroit, les 
eaux irrities * dit-on, de sa perfidíe, a van- 
coient surgía coupable avec impétuosité et 
s’élevoient jusqu’á la tablette pour cacher 
au soleil la vue de son forfait. Lorsquau 
contraire elle étoit innocente , les eaux con- 
servoient leur traaquillité, et 1’accusáe se 
trouvoit lavée de tont soupqon. L’ordalie, 
dont on a fait si long-tems usage pour toutes 
sortea de eriales eut peut-étre cette couturne
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pour origíne, Quoiqu,il en soít ,  Ton et 
l’autre otfenSDÍéíit ¿galement le bon-sens* 

On pratiquoit cea sortea d’épreuves sur Jes 
filies et sur les femmes manees-, mala chan
tres círconstances servoient daña F opinión 
des Greca á constater la chasteté des def
irieres d’une maniere convaincante. La na- 
ture a imposé} plus ou m oim , aux femelles 
de tous les animaux, des dificultes pour 
élever leurs petits, et des doulenrs pour 
les mettre au monde, Mais les Grecs sup- 
posoient que les dieux , par commisération 
pour une femme soupqonnée injustement 
davoir manqué de fidilité á son man , opé- 
roient un miracle en $a faveur et la mettoient 
á l ’alpi des acddens auxquels le Teste de 
son sexe est fréquemment expose, Celle 
qui accouchoit d'un enfant vigoureux sans 
se phindre ou laisser appercevoir des signes 
de douleur, passoit pour égaler Vesta en 
chasteté. 11 en resulte qu’une femme un peu 
courageuse et un matl crédule devoient 
fadlement canciller tous les différends de 
eette espéce á leur satlsfactíon mutuelle. 
Les Orees considérotent aussi un grand 
nombre d’enfans comme une preuve incon
testable de la fidéüté conjúgale. Les andens
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fcomptoient une nombreuse pósteme a ti 
nombre des plus précieuses faveurs de la 
Divinité, et la naissance de deux jumeaux 
passoit pourune marqué de protection spé- 
cíale que les dieux n’aecordoient qu’á celles 
qui s’en rendoient dignes par la pratique 
invariable de la ehasteté et de toutes les 
vertus. Une femme qui mettoit au monde 
deux jumeaux ne pouvoit done pas étre 
ÍPUPqonnée de la plus légére imperfection. 
Teile est la diversfté des opinions parml 
les hommes, que la circonsfcance admise par 
les Greca comme une preuve evidente de 
la chasteté de leurs épouses, est eonsidéréc 
par les Hottentots comme un índice certain 
du contraire. J*ai expliqué le raisonnement 
sur lequel les Grecs fondoient leur opinión > 
siais jene puis pas me'permettre d’informer 
raon lecteur de eelui des Hottentots. Les 
femmes des isles Moluques s’affiigent de 
la naissance de deux jumeaux comme d’une 
trés-grande infortune; et pour éviter cctte 
disgrace, les filies ni les femmes ne mangent 
jamáis d’herbes ou de fruits qui croissent 
doubles.

Incapables de se faire une idee de lavenir, 
tous les anunaux, excepté l'homme, jouis-
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sent di) présent sans concevoír d’inquiqtudes. 
jMais le génie ardent de la race húmame veut 
Aon. seulement atteindre á la connoissance 
des événemens futurs de cette vie, mais en
core a ceux d’un monde dont II pent a peíne 
se former de foibles notions. Les pías roses 
de notre espéce ont profité de 1’avidité et 
abosé de la crédulité de leurs contempo- 
rains soas le nom de magiciens, d’astrolo- 
gues etc.; et parmi toutes les dupes qu’ont 
Alt ces faux prophétes , celles qui lenr ont 
donné le plus d’exercice et d*enconragement 
sont sans contredit les filies, curieasqs de 
savoir queldevoit étre leur sort en amour 
et dans le m&riage. Le beao sexe a montré 
sur ces objets, dans tous les tetnps et dans 
toas les pays, le méme excés d'impatience, 
Et tandis qu’en Europe les femmes donaent 
leur confiance á cepx qui prétendent tirer 
leurs instructions des astres et des étres in
visibles , les Japonoises dédaignent tes ora. 
cíes des intelligences d’un ordre inférieur, et 
s’adressent directement á leurs divinités. La 
statue de Debis est placee sur le bord d’un 
chemin, et sa destmation est de révéler toas 
les secrcts de leurs futáis amours aux filies 
qui vienncnt le consalter. Sea réponses n«
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sont ni obscures ni indirectes, commc celles 
de nos charlatans #E urope; il s’explique, 
dít*on, fort clairemcnt et d’un ton de voíx 
tres - intelHgibie. II est presque superfi» 
d’ajouter que chaqué jour lui améne une 
nómbrense foule de prosélytes.

La religión des Indiens défend sévérement 
aux deux sexes de repandre le sang des ani- 
maux, et de les priver de la vie. Les étran- 
gers observent quelquefois d’un ton railleur, 
qu’ii n’est perrais en Angle erre aux gens de 
distinption de tuer que des faisans, des 
perdrix et des liévres. Quoique les Wala- 
chiens rfaient point d’instinition qui s’y 
oppose formellement, leurs femmes n'ótent 
jamais la vie a aucune espéce d'animal. On 
ne sait point si cette coutume a ¿té dictée 
par leurs anciens légíslateurs, ou si son 
origine est due á des circonstances acciden
telles. Quoiqu’il en soit, ríen n’est plus cen- 
venable au mélange de douceur et de timi- 
dité qui constituent le channe le plus sé- 
duisant du sexe féminin. Si k s  autres peu- 
ples imitoient cpt exemple, nous pourrions 
voir disparoitre une partie de la férocité 
masculine qui distingue en Ángleterre la 
plupart des femmes de la demiere classe,
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efe qu’elles centractent prohablement en par- 
tie par lhabitude d’égorger Ies anímaos de 
la petite cspécé qui terminent leur vie dans 
nos euisines. Combicn cette contorne des 
Walachiennes difiere de celle des Amérí- 
caines, qui prétent la main pour étranglet 
leurs pareos lorsque l’áge les rend á charge 
ou inútiles á la communaut¿; et de celles 
des ISoyes, qui, lorsqn’elles acc-ouchent 
de deux jumeaux, en enterrent , dit-on,  
un tout en v i e , parce qu’elles sont tres, 
mal-á-propos persuadées qu'une ferame ne 
peut pas allairer á la fois deux enfans!

Tout ce qui tient au cuite religieux que 
nous professons agit avec tant de forcé sur 
notre imaginación, que nous nous soumer- 
tons quelquefois sans résistance a des choses 
que nous rejétrerions avec le plus grand 
mépris si elles étoient privées du secours 
de notre religión. C’est ainsi qu’un sentí- 
ment de profonde vénération pour le fian- 
dateur du raahotnétisme impose passagérc- 
ment silence á la jalousie des Orientaux, 
et obtient durant le jour de la naissance 
du prophéte, la liberté des femmes du grand 
Caire. On entend ce jour-la gemir les ver- 
S9ux des harams; les portes vouvrent, et
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Ies impitoyables eunuques laissent saos.mur- 
murer sortir.íeurs prisonnieres, quí s'élan- 
cent.hors de réternelle/prisonj pour celé- 
ferer la féte de Mahomet, Finstituteur de
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leur religión et Fauteur de kur esclavage.
On observé assez généralement qué ceux 

éui ne jouissent que d’une portion de !i« 
be<$¿ tres. circonscnte, en usent pour lor* 
dinaire avee tges peu de prudence et de dis- 

■ crétion, Avides de multiplier les incidens 
. dans la durée de ieur indépendance passa- 

geré, ils n’ont le loisir, ni d'en caleujer 
Farrangernent, nt d’en savourer la jouis- 
sanee, Telie est la conduite des femmes do 
grand Caire, Durant la journée de cecte féte 
elles volent d’un amusement á un autre; et 
le  soir j dégoótées de tous, elles regagnent 
Je haram, moins mécontentes de leur sort, 
et peut-étre ávec des idees sur le bop.heur 
d’étre libres, Fort difieren tes de ce qu’eiles 
étpient le matin au mojqegt de leur sortie*

Fin du utond Valumc*


