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RI~SUMI~ 
Ambro ise  Par6, p6re de la chirurgie,  par ses 
recherches et ses 6crits en matiere d'andrologie 
(sexualit6, st6rilit6, conception, hermaphrodisme, 
g6n6tique) a 6normement contribu6 & la fondation 
et au d6veloppement de cette discipline et peut 6tre 
consid6r6 & juste titre comme un andrologue avant 
la lettre. 
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I.  I N T R O D U C T I O N  

Selon Malgaigne, << les Oiuvres de Par6 sont un v6ritable 
monument  de la chirurgie fran~aise au XVIe si~cle. Depuis 
Guy de Chauliac aucune oeuvre n 'avait  eu une telle 
ampleur. Rassembleur de g6nie, non seulement Par6 6tu- 
diait les Anciens et les Modernes, d6crivait leurs m6thodes 
et leurs proc6d6s, mais il y avait ajout6 ses d6couvertes et 
le fruit de sa longue exp6rience >> [6]. Les << Oiuvres >> sont 
compos6es de 26 livres, relatant presque tous l 'exp6rience 
de Par6 qui avait abord6 tous les  chapitres de la m6decine 
[1]. II a beaucoup 6tudi6 la gyn6cologie-obst6trique et 
l 'urologie et s 'est  attard6 sur la sexologie et l 'andrologie, 
traitant de chapitres tels que l 'hermaphrodisme,  la st6rilit6, 
le m6canisme de l '6rection, l 'anatomie et la physiologie du 
syst~me g6nital. Nous allons emprunter quelques chapitres 
de ses Oeuvres et surtout de son livre de la G(n(ration de 

l 'homme pour prouver que Par6 rut un grand pionnier de 
1' andrologie. 

I I .  L E S  ( E U V R E S  C O M P L E T E S  D E  PARI~ : 

U N E  P U B L I C A T I O N  D I F F I C I L E  

Le 22 avril 1575 Par6 pouvait se r6jouir. Ses ~Euvres com- 
plbtes 6taient achev6es d' imprimer. Elles allaient ~tre pour 
lui un grand sujet de fiert6. Mais dans le silence de son 
cabinet, l~tienne Gourmelen, ne se r6jouissait pas. Quatre 
ans auparavant il avait publi6 sans succ~s deux livres de 
chirurgie. I1 ressentit comme une injure l 'annonce des 
r de Par6. Lui, doyen de la Facult6, professeur de 
chirurgie au Coll6ge royal, 6clips6 par cet ancien barbier- 
chirurgien, un homme qui ne savait pas le latin ! I1 n 'eut  
pas de peine ~t rallier autour de lui les m6contents. 
Quelques jours apr~s la fin de l ' impression la Facult6 
adressait une supplique au Parlement o?a elle s 'opposait 
la vente du livre et demandait  que les (Euvres ne fussent 
pas publi6es avant d 'avoir  6t6 examin6es par elle. Outre 
l'hostilit6 particuli~re de Gourmelen,  il est certain que les 
m6decins n 'avaient  pas vu d 'un  bon oeil Par6 traiter des 
choses m6dicales qui, selon eux, n'6taient pas de sa com- 
p6tence. Le c61~bre avocat Chauvelin fut charg6 de pr6- 
senter la requite  des m6decins. Enfin le 14 juillet l 'affaire 
vint devant le Parlement. Inspir6s par Gourmelen, le pr6- 
v6t de la Cit6 et les 6chevins par la bouche de leur avocat 
demand6rent, au nom de l'int6r~t public, que les livres de 
Par6 fussent jet6s au feu parce qu'i ls  contenaient beaucoup 
de choses abominables et contraires aux bonnes moeurs et 
?a l't~tat. L~ 6tait surtout vis6 le livre sur la G~n~ration d6j?t 
paru en 1573, sans que personne ne s 'en ffit 6mu. Le m~me 
jour, 14 juillet, le Parlement rendit son arr~t, ordonnant de 
remettre l 'ouvrage h deux conseillers pour en faire rapport 

la Cour. Mais probablement un arrangement intervint car 
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le volume rut mis en vente, sans modifications [2]. Pour sa 
defense, Pare avait, entre temps,  publiE un mEmoire adres- 
sE ?~ la Cour (Response...aux calomnies d'aucuns mgdecins 
et chirurgiens touchant ses ~euvres) [5]. Dans cet opuscule 
il rEpondait point par  point fi toutes les calomnies portEes 
contre lui, mais surtout il rEpondait aux accusations d ' im-  
moralitE : << C 'es t  toute autre chose >>, disait-il, << de traiter 
de la civilitE des moeurs, en philosophie morale pqur l ' ins-  
truction de la tendre jeunesse,  et autre chose de parler des 
matibres naturelles en vrai mEdecin ou chirurgien pour 
l ' instruction des hommes>>. Et il faisait voir qu ' i l  n ' ava i t  
pas peur des mots. Sur ces sujets dElicats il s 'expr imai t  avec 
la m~me verve quelque peu truculente dont on lui avait fait 
grief, sans rien renier de ses prEcEdents propos. I1 s 'expri-  
mait aussi hautement,  disant que la principale raison de 
l'hostilitE envers lui venait  de ce que ses ouvrages Etaient 
Ecrits en franqais. I1 avait  gagnE, mais l ' injustice qui lui 
avait dtE faite l ' avai t  meurtr i  [2] . 

I I I .  L E  L I V R E  S U R  L A  G E N E R A T I O N  D E  
L ' H O M M E  

Les conditions de publication du livre sur la G~n~ration, 
sont les suivantes : Le duc d 'Uz~s  Etait assis en face de 
Pare : la conversat ion vint h tomber  sur la gEnEration et la 
conception des enfants. C o m m e n t  ceux-ci se forment-ils 
dans le ventre de leur m~re ? s 'enquit  curieusement le duc. 
Pare lui dit aussit6t tout ce qu ' i l  avait appris tant par la lec- 
ture des livres anciens que par suite des diverses anatomies 
qu ' i l  avait faites de f e m m es  mortes alors qu'el les Etaient 
grosses. Le duc prenait  grand plaisir h l 'entendre. La paro- 
le de ParE, si elle Etait aussi savoureuse que ses Ecrits, 
devait ~tre fort attrayante. A la fin le duc lui dit : << Maitre 
ParE, il faut Ecrire tout cela. Faites-nous donc un livre ~>. De 
cette conversation avec le duc d 'Uz~s naquit un ouvrage 
intitulE : Deux livres de chirurgie, dEdiE au duc et parn 
Paris chez A.Wechel  en t573 [DUMAITRE P. op. cit. pp. 
273-4].  Le duc pouvai t  ~tre content : dans le 2e livre sur La  
G~n~ration Pare rEpondait ~ toutes ses questions. 

1. Par~ g~n~ticien et biologiste de la reproduction avant 
la lettre. 

Dans la preface de la G(n(ration, Pare commence  ainsi : 
<< VEnErons Dieu qui a crEE deux sexes, Eprouvant l 'un  pour 
l 'autre certains attraits voluptueux,  se rEunissent pour pro- 
crEer... Au cours de cette union, l ' hom m e  et la f emme jet- 
tent leurs semences : rEunies l 'une ~ l 'autre, elles sont 
reques dans l 'utErus de la femme.  Or, la semence est une 
humeur Ecumeuse, pleine d 'espri t  vivifiant qui la fait 
bouillonner et augmenter  dans l'utErus. Elles sont, ces 
semences, la matiEre et la forme naturelle de l 'enfant,  fait 
du sang le plus pur de la masse  sanguinaire. La virile, une 
fois dans l'utErus, se fait principe et cause effective de la 
gEnEration. Cette semence dolt atre blanche, belle et claire, 

glutineuse, globuleuse, d 'une  odeur de sureau ou de palme.  
Elle doit descendre au fond de l 'eau,  car si elle surnage, elle 
est sterile. La plus grande patt ie de cette semence vient du 
cerveau, mais la totalitE proc6de de tout le corps et de 
chaque partie, tant solide que molle. Car il est Evident que 
si elle ne venait pas de tout le corps, les parties de l ' enfant  
ne pourraient pas en atre faites, puisqu' i l  faut que toutes les 
parties soient faites de leur semblable. Ceci est prouvE par  
la ressemblance des enfants avec leurs pEre et mbre et par  
la faiblesse de certains organes ; car si le pbre ou la mbre ont 
le cerveau, le foie, ou une autre partie dEficiente, l 'enfant ,  
le plus souvent, prEsentera les m~mes signes et il sera Ega- 
lement sujet ?a certaines maladies  hErEditaires, tant du corps 
que de l 'esprit.  I1 faut prEciser ici que quand les anciens 
disent que la semence vient de toutes les parties du corps, il 
ne faut pas l 'entendre de la matibre. Celle-ci est tirEe de la 
masse  sanguinaire, mais,  avec elle, l 'esprit  animal, vital et 
la facult6 formatrice de chacune des parties sont tires de 
tout le corps en gEnEral. Et ceci se confirme par l ' exemple  
de ceux auxquels manque  un bras, une jambe,  ou une autre 
partie et qui ont cependant  des enfants parfai tement consti-  
tues. La semence attise le dEsir sexuel et cause un plaisir 
dElicieux, principalement fi l 'Emission. Ceci se produit  afin 
que l ' homme,  orgueilleux et t ier de nature, ne mEprise pas 
cet acte qu 'es t  l ' accouplement  charnel et se soucie de per- 
pEtuer son nom par sa postEritE. Afin que l ' h o m m e  et la 
f e m m e  puissent procrEer, l ' un  Etant en compagnie  de 
l 'autre,  leurs parties gEnitales s 'accordent  parfai tement  : 
chez l ' homme,  la verge pour  je ter  sa semence droit dans 
l 'utErus ; chez la femme,  le col de l 'utErus qui, pour la rece- 
voir, s 'ouvre  et s'Elargit. Les vaisseaux spermatiques font 
plusieurs tours et circonvolutions semblables ?~ des vrilles 
de vigne :dans  ces entortil lements et anfractuositEs, le sang 
et l 'espri t  envoy6 aux testicules est transformE tout au long 
de ce long chemin et ElaborE et blanchi en substance s6mi- 
nale. Le mgle jette sa semence hors de son corps et la femel-  
le dans le sien par les vaisseaux spermatiques qui sont 
implantEs dans la capacitE interne de l 'utErus >> [4]. Pour  
Pare il existe deux semences,  l 'une  masculine, l 'autre fEmi- 
nine. I1 est ainsi en opposit ion avec les theories aristotEli- 
ciennes, selon lesquelles la f e m m e  n'Etait qu 'une  incubatri-  
ce. Galien aussi assimilait la fEcondation de la f e m m e  
celle de la terre. Un si6cle aprbs ParE, REgnier de Graa f  
dEcouvre l 'ovule  et se rend compte  qu ' i l  migre, par les 
trompes, de l 'ovai re  ~ l'utErus. I1 s ' en  suit une querelle 
entre ses partisans, qui prEtendaient que le fcetus 6tait prE- 
formE dans l 'ovule ,  et ceux de van Leewenhoeck qui affir- 
maient  que ce n'Etait pas dans l 'ovule  mais dans le testicu- 
le. D 'aut res  theories, plus ou moins farfelues virent le 
jour . . .  I1 fallut attendre le XVI I I e  si6cle pour que les zoo-  
logistes mettent en Evidence la fusion eeuf-sperme [3]. ParE, 
deux sibcles auparavant,  avait  exprimE sa conviction que 
<< jamais  la conception ne se fait, que les deux semences,  ne 
concourent ensemble  en un instant pour produire la petite 
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cr6ature de Dieu. ~> [GUERRAND op. cit. T. I, L. 3, p. 174]. 
~< Si la semence de l ' homme est plus grande en quantit6 et 
plus vigoureuse en qualit& il se fera un mille. Au contraire, 
si la semence de la femme surpasse celle de l 'homme,  il se 
fera une femelle. Toutefois, chez l ' homme et chez la 
femme, il y a une pr6disposition pour engendrer fille ou 
garqon.. .  ~, ~ la semence d 'un  m~me homme n 'engendre 
pas toujours un ills ou toujours une fille ; cela varie selon 
l'fige et la fa~on de vivre et il en est de m6me de la femme. 
Par cons6quent, nul ne doit s '6tonner de ce qu 'un mame 
homme avec une m6me femme ait tant6t un enfant du sexe 
masculin, tant6t un enfant du sexe f6minin ~ [GUERRAND 
op. cit. T. III, L. 24, p. 915]. Quant ~ la qualit6 de la semen- 
ce qui engendre le mille ou la femelle, l 'explication est la 
suivante : ~ I1 est certain que la semence plus chaude et plus 
s~che engendre le mille et la froide et humide la femelle, car 
il y a beaucoup moins de qualit6s dans le froid que dans le 
chaud.. .  Dans la semence r6side la qualit6 cr6atrice et for- 
matrice.. .  Quand la semence du p6re domine celle de la 
m~re, l 'enfant ressemble alors au p6re ; quand celle de la 
femme domine celle de l 'homme,  l 'enfant ressemble ~ sa 
m~re. Toutefois, on volt le plus souvent des enfants res- 
sembler davantage ?a leur p~re qu'~t lear m~re, ce qui se pro- 
duit h cause de l 'ardeur et de l ' imagination de la femme 
dans l 'union sexuelle. . .  C 'es t  ce qui arriva ~ la reine 
d 'Ethiopie qui, dans un accouplement avec son marl, ima- 
gina une couleur blanche et enfanta un ills blanc. I1 peut 
arriver aussi que l 'enfant  ne ressemble ni ?~ son p6re ni h sa 
m~re mais ~ quelque parent- grand-p~re, grand-m~re- parce 
que les qualit6s des aieux sont naturellement enracin6s aux 
ceeurs de ceux qu'i ls  engendrent .  Mais les enfants ne res- 
semblent pas ~t leurs parents uniquement par leur aspect 
physique, leur fa~on de parler ou de marcher, mais 6gale- 
ment par les maladies dont ils sont atteints et qu' on appelle 
h6r6ditaires. Cela se voit chez les goutteux, 16preux, 6pilep- 
tiques, spl6niques .... ; la semence suit la complexion et le 
temp6rament de celui qui engendre, de sorte qu 'un  homme 
et une femme bien temp6r6s produiront une semence bien 
constitu6e ; au contraire, s'ils n 'ont  pas un bon temp6ra- 
ment, ils produiront une semence impropre ?a engendrer  un 
enfant sain. C 'es t  pourquoi celui qui est atteint de goutte ou 
d 'une  autre affection cit6e plus haut, pourra ~ grand-peine 
6viter que son enfant soit sujet 5 ces m~mes maladies. 
Toutefois, cela ne se produit pas toujours, ainsi que l 'exp6- 
rience le prouve. On voit certaines personnes souffrant de 
goutte ou d'autres affections dont les parents n 'avaient  
jamais 6t6 atteints ; d 'autres n 'en  h6ritent pas alors que 
leurs parents en 6taient affiig6s. Cela se produit par la 
bonne qualit6 de la semence de la femme, ainsi que par la 
temp6rature de son ut6rus qui corrige la mauvaise temp6ra- 
ture de la semence virile ; de mEme, celle de l ' homme peut 
corriger celle de la femme. . .  ~ [GUERRAND op. cit. T. III, 
L. 24, pp. 917-918]. 

2. Pourquoi racte sexuel s'accompagne de plaisir. 

Par6 consid~re le plaisir comme indispensable pour la sur- 
vie de l 'esp~ce : << L'usage des parties g6n6ratrices est 
accompagn6 d 'un tr~s vif  plaisir. C'est  la nature qui l 'a  
voulu et ordonn6 ainsi afin que l 'esp~ce demeure h jamais 
incorruptible et 6ternelle, grfice h la multiplication de ses 
individus. La nature a donn6 aux parties g6nitales une sen- 
sibilit6 plus aiguE et plus vive qu 'h  nulle autre partie par le 
moyen des nerfs qui y sont dispers6s ; on ne doit donc pas 
s'6tonner si, dans leur action, elles ressentent un grand plai- 
sir. Une certaine humeur  sEreuse, semblable ~t la semence, 
mais plus liquide, est contenue dans les prostates (ce sont 
deux glandes situ6es au commencement  du col de la ves- 
sie). Cette humeur a une petite ficret6 piquante et excitante 
qui pousse les parties h faire leur action, lear donnant 
volupt6 et plaisir, parce qu 'el le  est accompagn6e d 'une  
grande quantit6 d'esprits qui s '6chauffent et d6sirent sortir. 
Et quand l 'humeur dont nous parlons sort avec la semence, 
la volupt6 est extreme et incomparable >~ [GUERRAND. 
op.cit. T. III, L. 24, p. 915]. 

3. Par~ cont re  les execs sexuels. 

Pare est formel, << I1 y a des hommes qui recherchent l 'ac- 
couplement de faqon d6raisonnable, ~t tel point que, parfois, 
au lieu de semence, ils rejettent une humeur sanguinolente, 
voire du sang tout pur, ce qui occasionne leur mort. Car 
quand la concupiscence et 1' app6tit sexuel sont trop grands, 
ils contraignent  la nature ~ d6passer ses limites. 
Quelquefois aussi, pour la m~me raison, il survient une dif- 
ficult6 d'uriner. Pour rem6dier  ~ cet 6tat, on introduit dans 
la verge de l 'huile avec une seringue >~ [GUERRAND. op. 
cit. T. III, L. 24, p. 915]. Ailleurs il 6crit : <<I1 faut 6viter la 
compagnie des femmes car l 'acte sexuel affaiblit beaucoup 
les forces de tout le corps, principalement celles des parties 
nerveuses >~ [GUERRAND op. cit. T. III, L. 26, p. l151].  
Encore 6crlt-il : <~ En cas de plaies et de fractures du crLne 
... le malade doit absolument 6viter l 'acte v6n6rien, non 
seulement pendant que sa plaie se consolide, mais long- 
temps apr6s. Une grande pattie de la semence proc6de du 
cerveau et l 'expulser affaiblit les forces. . .  Donc, de grands 
accidents et souvent la mort  peuvent s 'ensuivre si les 
grands bless6s de la t~te se livrent au jeu de V6nus...>> 
[GUERRAND op. cit. T. I, L. 10, p.340]. Pour les goutteux 
il pense qu' ~dls d6sirent g6n6ralement les rapports sexuels 
pendant leurs douleurs parce qu'i ls  ressentent, ?~ l ' int6rleur 
du corps, une chaleur qui ne se r6sout pas en exhalaisons 
mais fait fondre l 'humidit6 s6minale qui court aux parties 
g6nitales et les fait enfler. Toutefois, l 'acte sexuel est 
contre-indiqu6 aux goutteux et je leur conseille de s 'en abs- 
tenir...>~ [GUERRAND op. cit. T. II, L. 18, p. 663]. Pour la 
cure d 'un phlegmon ~< le chirurgien doit proposer l 'absten- 
tion des plaisirs charnels rr[GUERRAND op. cit. T. I, L. 7, 
p. 266]. 
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4. Anatomie et physiologie du syst~me g~nital. 

Pour les testicules Par6 6crit : << Ils sont de substance glan- 
duleuse, blanche et molle. Ils ressemblent  ?t deux petits 
0eufs de poule et sont composes  de veines, d'artEres, de 
nerfs, de tuniques et de leur propre chair. Les veines et les 
artEres leur sont donnEes par les vaisseaux spermatiques. 
Leurs nerfs viennent de ceux de la sixi~me conjugaison qui 
descendent le long de la racine des c6tes et du sacrum. Ils 
ont quatre tuniques, deux communes  et deux propres. Les 
deux communes  sont le scrotum et la charnue ; les deux 
propres sont l'6rythro~de, qui vient de l ' apophyse  du pEri- 
toine, et l 'Epididyme. Le plus souvent, les testicules sont au 
nombre  de deux, un de chaque c6tE, mais on en trouve quel- 
quefois trois et quelquefois aussi un seul. Ils sont situEs 
dans le scrotum, sous l 'extrEmitE infErieure de l 'os pubis. 
Ils sont joints par leurs vaisseaux avec les parties princi- 
pales, le col de la vessie et le membre  viril. Leur tempEra- 
ment  est froid et humide, bien que par accident il puisse 8tre 
chaud h cause de la multitude des vaisseaux qu'i ls regoi- 
vent. Ceux qui ont les testicules trop chauds sont enclins h 
l 'ac te  vEnErien ; leurs organes gEnitaux et les parties voi- 
sines sont couverts de poils. Ceux qui ont les testicules trop 
froids ne sont pas trEs apte au co'ft : s ' i ls  engendrent, ils pro- 
duisent plut6t des femelles que des males. Ils ont peu de 
poils autour des organes gEnitaux et leurs testicules sont 
petits et mous. L 'act ion des testicules est de produire la 
semence pour la gEnEration et de renforcer toutes les autres 
parties du corps par leur irradiation virile : on peut le voir 
par experience chez les chatrEs qui, wives  de testicules, ont 
quelquefois encore moins de force que les femmes >> 
[GUERRAND.  op. cit. T. I, L. 3, p.174]. Et Par6 continue 
avec la description des Epididymes, des vaisseaux Ejacula- 
toires et de la prostate : << Les corps variqueux nommEs Epi- 
didymes sont des parties nerveuses Etroitement liEes aux 
testicules. Leur  action est d ' empScher  que la semence ne 
passe dans les vaisseaux Ejaculatoires avant d 'e t re  entiEre- 
ment  prEparEe et blanchie. Ces 6pididymes sont les vais- 
seaux spermatiques et chaque testicule en a un : ils sont 
entortill6s le long de ceux-ci c o m m e  des veines vari- 
queuses. Les vaisseaux Ejaculatoires sortent des corps vari- 
queux et montent  du bas des testicules jusqu 'en  haut. Leur 
action est d ' appor te r  la semence ElaborEe des testicules au 
col de la vessie pour ~tre, de lh, rejetEe par la voie commu- 
ne. Les corps glanduleux nommEs prostates sont de m~me 
substance et temperament  que les autres glandes. I1 y e n  a 
deux joints ensemble  et situEs ?t la partie infErieure du com- 
mencement  du col de la vessie. L 'usage  de la prostate est de 
recevoir  le sperme produit par les testicules et le conserver 
[GUERRAND.  op. cit. T. I, L. 3, p.175]. La description de 
la verge est la suivante : <<Le membre  viril est de substance 
l igamenteuse puisqu ' i l  sort des os. Sa dimension est 
variable selon les individus. I1 est compose  d 'une  double 
tunique, de nerfs, de veines, d 'artbres,  de deux ligaments, 

du conduit  de l 'urine et de quatre muscles.  Ces muscles ont 
un r61e important  car ils ouvrent et dilatent le conduit com- 
mun ~ 1' urine et au sperme. Au momen t  du co~t, ils permet-  
tent au sperme d'Stre jet6 tout d 'un  coup et sans interrup- 
tion, tandis qu ' i ls  maintiennent en Erection le membre  viril 
sans qu ' i l  flEchisse ni d 'un  c6tE ni de l 'autre.  Son utilitE est 
de rEpandre la semence dans l 'utErus pour  la conservation 
du genre humain. La t~te du membre  viril, en raison de son 
aspect, est appelE gland ; la peau qui couvre  cette tSte se 
n o m m e  le prepuce. La chair du gland se situe entre celle des 
glandes et la vraie chair. La verge est irriguEe par un sang 
Epais et noir, porteur de l 'espri t  de concupiscence qui 
l 'enf le  et l 'Erige. Dans l 'union, il faut  que la verge de 
l ' h o m m e  soit fermement  tendue afin que la semence, par 
son canal, soit projetEe loin dans l'utErus. Et il est nEcessai- 
re que pendant  l 'Emission, le canal reste trEs droit et trEs 
large afin qu 'e l le  arrive au plus profonde de l'utErus, rapi- 
dement  et sans interruption : si elle tardait en chemin, elle 
se refroidirait et par l 'Evaporation de ses esprits, deviendrait  
infEconde. Or, la verge se dresse au moyen  du sang et des 
esprits et, pour cette raison, elle est composEe d 'une  partie 
nerveuse, spongieuse et creuse >> [GUERRAND.  op. cit. T. 
I, L. 3, p.177]. 

5. Les suites de la castration. 

Pare est contre cette pratique : << Les chatreurs, par leurs 
operations cruelles et violentes mettent le malade en grand 
danger de mort. Ils arrachent et bien souvent  rompent  les 
vaisseaux spermatiques. De ces violences s 'ensuivent  d ' ex-  
trSmes douleurs, des spasmes,  des hEmorragies, de l ' in-  
f lammation,  de la pourriture et par consequent  la mort. A 
supposer  que les pauvres malades rEchappent de leurs bons 
soins, ils sont h jamais  wives  du bEnEfice de la gEnEration 
pour  laquelle la nature a donne des testicules h l ' homme.  
MEme Galien va jusqu '~ les considErer c o m m e  plus impor-  
tants que le c0eur. Le c0eur est le principe de la vie, les tes- 
ticules font la vie meilleure. Les chatrEs et les eunuques 
deviennent  semblables aux femmes,  ils n ' on t  pas de barbe, 
leur voix change, le courage leur manque,  Je serais donc 
d 'av is  qu ' on  ne coupat jamais  les testicules aux petits 
enfants, h moins qu'i ls ne soit gangrenes ou pourris. . .  >> 
[GUERRAND.  op. cit. T. I, L. 8, p. 305]. 

6. Comment  on pratique l'acte sexuel 

Voilh comment  Par6 dEcrit-il le co~t : << L ' h o m m e  6tant cou- 
chE avec sa compagne,  il doit la caliner, la chatouiller, la 
caresser et l ' emouvoi r  si elle est longue ~ s 'exciter.  I1 prati- 
quera le jeu des approches en embrassant  sa f emme  et en 
touchant ses parties gEnitales et ses mamelons ,  jusqu 'h  ce 
qu 'e l le  soit animEe des dEsirs du male  (ce qui se produit 
lorsque son uterus rEagit) et qu 'e l le  ait envie de recevoir  
son mari. Les femmes,  en effet, ne sont pas aussi rapides 
que les hommes  ~ ce jeu. Pour avancer  la besogne, elles 
pourront  appliquer sur leurs parties gEnitales des herbes 
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chaudes . . .  Lo r squ ' e l l e  se sentira prSte, l ' 6pouse  le dira 
son mari  ; alors ils se jo indront  ensemble  et cont inueront  
leur j eu tout  doucement ,  s 'a t tendant  l ' un  l ' au t re  et se faisant 
plaisir mutuel lement .  Quand  les deux semences  seront 
je t res ,  l ' h o m m e  ne se s6parera pas rap idement  de sa com-  
pagne,  afin que l ' a i r  ne puisse pas entrer  dans l ' u t r rus  et 
al trrer  les semences  en empSchant  qu 'e l les  se mr langen t  
bien ensemble .  Ainsi  Dieu donna  la f e m m e  ~t l ' h o m m e  
c o m m e  aide et c o m p a g n e  et mit  dans chacun  d ' e u x  une 
qualit6 amoureuse  et le drs i r  d ' e n g e n d r e r  en leur procurant  
une humeur ,  un esprit  et des inst ruments  convenan t  ~ cet 
usage. Et  afin que l ' u n  ne d rda igne  pas le contact  de l 'autre,  
il a jouta  certains attraits et agr rments ,  avec un d6sir mutuel  
de s '&re indre  pour  que, quand ils le voudraient ,  ils puissent 
6prouver  un plaisir drl icieux.  Puisque  donc  cette attirance 
est si forte  et si difficile h maltriser, Dieu a permis  ?~ ceux 
qui ne peuven t  mod6re r  leur sensualit6 et qui sont  drpour-  
vus du don  de cont inence  de lui donner  libre cours  dans le 
mar iage . . ,  r> [ G U E R R A N D .  op.cit. T. III,  L. 24, p. 915]. 

IV. D I S C U S S I O N  

Les  m r d e c i n s  du X V I  e s ircle  sont  des h r ros  dont  le m6rite 
est g rand  ; leur miss ion  6tait la m~me  qu ' a n j ou rd ' hu i ,  mais 
ils exerqaient  dans des condit ions tout  h fait d i f f r rentes  : ni 
les connaissances  scientifiques,  ni les p r o c r d r s  d ' e x a m e n  
n ' r t a i en t  ceux de l ' r p o q u e  actuel le . . .  Et  cela  rend leurs 

efforts encore  plus louables. Au  X V I  e sircle,  les mr thodes  
d ' e x a r n e n  cl inique 6taient pauvres  et fo rc6ment  drsu&es.  
On se bornai t  ~t regarder  le fond  de la gorge,  h tater le pouls, 

mirer  les urines et h examiner  minu t i eusement  les selles. 
Quant  aux m o y e n s  d ' inves t iga t ion ,  ils 6talent chim6riques.  
Les th6rapeut iques de cette 6poque ne peuven t  que faire 
sou r i r e . . .La  sa ignre  6tait pra t iqure  ~t toutes occasions,  
c '6 ta i t  le r e m r d e  universel  ; il en 6tait de m~me des 6m6- 
tiques, des  purges  et des lavements ,  sans omet t re  des 61ec- 
tuaires h base d 'extra i ts  de plantes,  de poudres  de comes  
d ' a n i m a u x ,  de min6raux pil6s [7]. En ce qui concerne  la 
chirurgie,  elle consti tuai t  une discipl ine dist incte de la 
mrdec ine .  Des  oprra t ions  chirurgicales &aient  prat iqures 
par  des oprra teurs  adroits, certes, mais  sans aucune  anes- 
thrsie,  et sans pr rcaut ions  d 'aseps ie ,  d'o~a les r isques que 
l ' o n  devine.  M6decins  et chirurgiens du x v I e  s ircle  exer- 
~aient en toute consc ience  profess ionnel le  ; ils 6taient des 
h o m m e s  de valeur, qui se dist inguaient  et faisaient  honneur  

leur profession.  Par6 a le mrr i t e  d ' & r e  en t&e de cette 
m6dec ine  h6ro'ique de son sircle. 
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A B S T R A C T  

Ambroise Pard (1509-1590) andrologist 

G. ANDROUTSOS 

Ambroise Pard, the founder of surgery, made an 
enormous contribution to the foundation and deve- 
lopment of andrology by his research and books 
concerning this discipline (sexuality, sterility, 
conception, hermaphroditism, genetics) and is right- 
ly considered to be a pioneer in the field of androlo- 
gY. 
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