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Avant-propos

Ceci est un mémoire réalisé pour l'obtention d'une maîtrise en histoire contemporaine à l'Université 

Libre de Bruxelles en Belgique durant l'année académique 2008 2009. Il a été réalisé sous la direction de 

madame Valérie Piette. Le jury était en outre composé de messieurs Benoît Majerus et Kenneth Bertrams. 

Je remercie tous mes professeurs pour ce qu'ils m'ont appris et pour la liberté qu'ils et elles ont su nous 

donner tout au long de cet enseignement. 

Ce mémoire n'aurait pas été possible sans l'aide et le soutient, tant intellectuel, que moral et financier, 

de ma famille et de la communauté universitaire dans son ensemble.

Je tiens ici à  remercier tout  spécialement ma promotrice et mon jury, tous mes amis,  le personnel 

scientifique  des  musées  de   l'université   qui  m'ont   tous   et   toutes  apporté   une  aide   chaleureuse  dans  mes 

démarches.

Ces  remerciements  seraient  en  outre  incomplets  s'ils  oubliaient  le  personnel  des  bibliothèques  et 

centres d'archives, et en particulier celui de la Bibliothèque royale de Belgique et des Archives générales du 

royaume, dont le travail est aussi précieux qu'invisible.
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Introduction

La première question qui m'est généralement posée lorsque j'explique que je réalise un mémoire sur l'histoire 

de l'hermaphrodisme est de savoir si de telles personnes existent réellement. N'estce pas là un mythe que de 

voir réuni chez un même individu les attributs des deux sexes ? Et quand bien même une personne aurait des 

organes sexuels mixtes, cette disposition n'estelle pas dangereuse pour la santé ? Ce questionnement montre 

l'importance que la sexualité a dans les sociétés humaines et les peurs qui lui sont liées. Ne pas avoir de sexe, 

c'est être amputer d'une partie de son humanité. 

Par ailleurs, la discipline dans laquelle je travaille est source d'étonnement: « Et vous réalisez votre 

mémoire dans quelle discipline exactement? ». En histoire. « Ha bon ! Je ne savais pas que l'on traitait de  

tels sujets en histoire ». C’est pourtant un sujet d’étude historique vaste comme le monde et aussi ancien que 

l’humanité, ce qui ne veut pas dire qu’il s’agit d’une pratique immuable, hors du temps. Parce qu’il s’agit 

d’une des pratiques humaines parmi les plus régulées, les plus contrôlées socialement, son étude fournit une 

approche complexe des sociétés. 

La sexualité s'inscrit culturellement et historiquement dans des rites, des croyances et des pratiques 

qui visent à perpétuer « l'ordre du monde ». Les mythes anciens en sont les témoins, « c'est en employant  

l'image de la génération sexuelle que le mythe veut indiquer et expliquer l'enchaînement des causes et des  

effets qui structurent le monde ».1 Dans ce monde, les humains sont confrontés à l'invariant de la mort, qui 

succède à la vie. Avec la conscience de cette mort et la notion de temps, la sexualité vient représenter le 

rouage permettant la cyclicité des phénomènes vivants. Pour se perpétuer, il faut être deux. L'immortalité n'est 

acquise qu'à travers le groupe social qui transcende les individus qui le composent. La sexualité est ainsi la 

marque de la finitude de l'individu, mais aussi le moyen d'accéder à l'éternité collective. Elle est par là liée 

inéluctablement aux représentations de la vie, mais aussi de la mort. 

Les mythes de l'androgynie sont nombreux. Ils font généralement usage de cette figure pour signifier 

la qualité divine de la capacité d'autocréation, par opposition à la condition sexuelle des mortels. Aussi ces 

mythes renvoientils à des temps originels dans lesquels l'humain était parmi les Dieux et ne connaissait pas 

les vicissitudes des souffrances terrestres. C'est la symbolique d'un retour à l'état originel. À côté de cet aspect 

positif,  l'androgynie est aussi la représentation de la négation et du refus de la   condition humaine. C'est 

l'égoïsme de ceux qui veulent se suffirent à euxmêmes, qui mettent en péril l'équilibre social. 

1 Michel MESLIN, Des mythes fondateurs pour notre humanité, Éditions Complexe, Paris, 2006, 
p. 15 (« Questions à l'Histoire »).
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Dans la culture occidentale, c'est le mythe grec d'Hermaphrodite qui est le plus connu. Fils d'Hermès 

et d'Aphrodite, Hermaphrodite était allé se baigner dans une fontaine en Carie. La nymphe Salmacis s'éprit du 

jeune homme, l'enlaça et demanda aux Dieux d'unir leur corps à jamais. Cette prière fut exaucée. 

De ce mythe grec provient le mot désignant les êtres vivants possédant les deux sexes en sciences 

naturelles. Chez les êtres humains, le rassemblement d'organes sexuels attribués à l'un et l'autre sexe chez une 

même personne suscite l'étonnement et aiguise la curiosité. Ces corps insolites   furent étudiés en médecine 

notamment, et expliqués grâce à différentes théories explicatives du fonctionnement sexuel du corps humain, 

théories variant selon les périodes et les lieux considérés. 

Avant   de   tracer   plus  précisément   les   contours  du   sujet,   je   souhaite   insister   sur   quelques  points 

communs entre la sexualité et la médecine. 

Il s'agit de deux pratiques qui tiennent une place importante dans les cultures et les sociétés humaines. 

Tout comme les rites régulant la sexualité, la médecine a notamment pour but de mettre (ou de remettre) le 

monde en ordre en maintenant l'harmonie au sein des corps et entre les corps et leur environnement. Il s'agit 

encore de retarder la mort et de préserver la vie, non pas en engendrant de nouveaux êtres, mais en prenant 

soin de tous ceux qui vivent. La médecine, qu'elle soit chamanique et religieuse, ou expérimentale et laïque, 

n'est pas dissociable du monde matériel et symbolique qu'elle explique et qu'elle préserve. Enfin, ces deux 

pratiques   ont   aussi   en   commun   de   confronter   les   Hommes   aux   limites   de   leurs   corps.   Un     corps   qui 

communique sans cesse avec  l'extérieur,  qui se transforme et se dégrade au fil  du  temps.  C'est un corps 

capable d'engendrer la vie comme d'être le siège des maladies. 

Perpétuer la vie, ordonner le monde et retarder la mort, voilà trois principes essentiels que partage à 

mon sens la sexualité humaine et la médecine. Ils sont à bien garder en tête pour comprendre mon exposé.

 

Dans ce mémoire, il sera plus précisément question d'analyser les réactions de la médecine occidentale 

face à  diverses anomalies sexuelles en général et  à   l'hermaphrodisme en particulier entre 1830 et 1914 à 

travers l'étude de sources médicales belges principalement.  L’hermaphrodisme est un terme générique qui 

englobe toute une série d’être vivant, des plantes aux humains, qui sont capables de s’autoféconder dans le 

cas de certaines plantes et de certains animaux, ou qui réunissent des organes sexuels attribués au mâle et à la 

femelle dans le cas des humains. C’est un cas limite échappant à une classification aisée au sein du système 

binaire de la sexualité. C’est donc un sujet principalement étudié pour répondre à deux questions. Qu’estce 

qui fait la différence entre une femme et un homme ? Il s’agit donc d’un point de vue privilégié pour étudier 

les discours sur la différence sexuelle qui renvoie à une division symbolique entre la nature et la culture, 

surtout depuis le dixhuitième siècle. 
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En dépit de l'intérêt que comporterait une analyse confrontant le point de vue occidental à ceux d'autres 

espaces   géographiques   et   culturels,   Il   aurait   fallut      pour   bien   le   faire        non   seulement   maîtriser 

l'historiographie  de   l'hermaphrodisme en  occident  à   l'époque  contemporaine,  mais  aussi  celle  d'un  autre 

espace. Ma formation de départ et le temps imparti ne me l'ont pas permis. 

La période a du être circonscrite dès le départ pour diriger les recherches. La période a été délimitée 

relativement arbitrairement pour correspondre au « long dixneuvième siècle ». Cependant, elle a une certaine 

pertinence. En effet, j’ai travaillé principalement sur base de revues éditées par des universités et des sociétés 

savantes dont la naissance est liée à l’histoire politique belge qui a débutée en 1830. Par contre, le décision 

d’arrêter la période à l’aube de la Première Guerre mondiale était moins fondée. La date de fin n’a d’ailleurs 

pas été totalement respectée puisque quelques sources datent de l’entredeuxguerres. Par ailleurs, le long dix

neuvième siècle constitue une période « classique » d’étude – même si son bienfondé peut être contesté – qui 

permet des comparaisons ultérieures avec d’autres travaux. 

Mon   travail   avait   au   départ   deux   buts   principaux.   Je   voulais   d’une   part   analyser   les   raisons   de 

l’émergence  des   travaux  sur   l’hermaphrodisme  à   la   fin  du  dixneuvième siècle.  Et   cela  en   essayant   de 

comprendre les interactions existantes entre l’édification des savoirs scientifiques et le contexte politique et 

social d’un pays à une époque donnée. D’une manière plus générale, il s’agit d’observer en quoi l’édification 

du savoir  scientifique sur l’hermaphrodisme est marquée par son temps.  Si  les révolutions américaine et 

française ont placé la notion d’égalité au centre de l’idéal démocratique, les régimes politiques qui leur ont 

succédé ont pourtant exclu la majorité de la population du pouvoir (les femmes et les pauvres), créant là une 

inévitable tension stimulant les revendications. Pour justifier les inégalités, la question de l’égalité fut souvent 

occultée au profit de celle de la différence, dont la sexualité constitue le symbole le plus fort. Le sujet de 

l’hermaphrodisme offrait donc un point de vue intéressant pour étudier les réactions et les discours provoqués 

par les remises en cause d’un ordre inégalitaire.

Le   deuxième   objectif   de   départ   de   mon   mémoire   était   de   situer   la   Belgique   au   sein   des   débats 

internationaux sur la nature du sexe et ses anomalies. Je voulais savoir quelles étaient les influences subies par 

la Belgique de la part de ses voisins. Je souhaitais également découvrir qui s’était intéressé aux anomalies 

sexuelles et à l’hermaphrodisme et pourquoi ? 

En avançant dans la recherche documentaire, il est apparu que les sources traitant spécifiquement de 

l’hermaphrodisme n’étaient pas légions.  J’ai  donc décidé  d’élargir  mon sujet pour y inclure l’analyse du 

traitement des anomalies sexuelles. 

Mon travail se compose de trois parties principales.

La première partie présente le cadre bibliographique, théorique et critique dans lequel ma recherche 

s’inscrit, à savoir une histoire qui adopte des grilles de lecture issues des études de genre et d’histoire sociale 
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et   culturelle  de   la  médecine.  Avant  d’entrer  dans   le  vif  du   sujet,   le   sujet   sera  placé   dans   son  contexte 

historique.

La seconde partie  est  organisée selon deux principes.   Il  s’agit  d’une part  de  présenter   les réactions 

médicales face à des anomalies sexuelles propres aux femmes et aux hommes et les traitements médicaux et 

juridiques potentiels  auxquels ces anomalies donnent   lieu.  Cela  permettra  aux lecteurs  et   lectrices  de se 

familiariser   avec   les   types  d’anomalies   rencontrées.  Ensuite   les   cas  d’hermaphrodisme   seront  présentés. 

D’autre part, le parcours propose une analyse progressive du regard médical sur les corps et de leur mise en 

récit,   ce   qui   permet   d’observer   la   mise   en   place   progressive   d’un   changement   de   perspective   dans   la 

compréhension du sexe en médecine. 

La  troisième partie  est  consacrée à  des  analyses  et  commentaires  de  textes écrits  par des  médecins 

belges. Chacun d’eux correspond à une période particulière et ouvre des questions en rapport avec le contexte 

dans   lequel   les   auteurs   ont   vécu   et   exercer   leur   métier.   Cette   partie   est   donc   à   la   fois   thématique   et 

chronologique. J’aborderai successivement les thèmes de la constatation médicale du sexe à la naissance et de 

la rectification de la mention du sexe à l’état civil ; les questions liées aux castrations médicales féminines ; 

les   avancées   des   connaissances   sur   le   développement   des   caractéristiques   sexuelles,   le   processus   de 

détermination du sexe et l’impact de ces connaissances sur la façon de décrire et d’envisager les anomalies 

sexuelles et l’hermaphrodisme. 

La conclusion fera le point en abordant des thématiques transversales,  établissant des liens entre les 

différentes facettes des réactions face aux anomalies sexuelles et à l’hermaphrodisme. 

Je fourni en annexe un index analytique de mon corpus de sources principal qui regroupe un ensemble de 

170 articles médicaux publiés dans des revues belges entre les années 1830 et 1914. Cela permettra peutêtre à 

d’autres de trouver des références  ayant traits à des sujets abordés dans ce mémoire ou à des thèmes analysés 

dans les textes mais qui n’ont pas trouvés leur place au cours de la rédaction

Vous trouverez à l’extrême fin de ce travail l’ensemble des références utilisées. 
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Partie I : Cadrage historique, théorique et critique

1. Historiographie et outils théoriques

1. 1. Intérêt et limite de l'apport de Michel Foucault

Michel Foucault est un auteur clé dans la réalisation de ce mémoire. Le philosophe français a écrit sur 

l'histoire de la médecine et de la sexualité. Son apport était incontournable vu l'influence que cet auteur a 

exercée sur les recherches historiques. Trois  livres du philosophe furent  utilisés pour  la réalisation de ce 

mémoire :  La  volonté   de   savoir,  Naissance  de   la   clinique  et  Les  anormaux  ainsi   que  quelques   articles 

recueillis dans  Dits et écrits. Il faut encore souligner que Michel Foucault s’était également intéressé aux 

hermaphrodites et avait publié les mémoires d’Herculine Barbin, hermaphrodite français/e du XIXème siècle 

ayant laissé un précieux témoignage écrit2. 

Ses thèses ont stimulé les réflexions. Cependant, les courants historiographiques qui s'en inspirent se 

sont engagés dans un travail critique sur la pertinence des thèses qu'il avait formulées. Récemment, la Revue 

belge d’histoire contemporaine consacrait un numéro spécial à l’histoire de la sexualité suite à l’inauguration 

d’un réseau national de recherche en histoire des femmes, du genre et de la sexualité le 26 novembre 20083. 

Dans le chapitre d’introduction, il est justement question de l’apport de Michel Foucault à ce champ de la 

recherche. L'article souligne l'intérêt de la réfutation de l’« hypothèse répressive » qui a distingué l'histoire de 

la sexualité de Michel Foucault de celle de ses contemporains. Cependant une relecture de ses écrits dans un 

cadre historiographique plus large a  permis  de montrer  qu'il  partageait  avec ses  contemporains  l'idée  de 

l'existence d'une sexualité occidentale moderne qui serait née d'un processus - qu'il soit répressif ou non – par 

contraste avec des cultures « autres » qui en auraient gardé une approche plus « naturelle » et « instinctive ».

La  volonté  de  savoir peut  être  tracée  historiquement  mais  les  tenants  et  aboutissants  d’une 

émancipation de la libéralisation de la sexualité sont flous. Si la continuité de la « révolution sexuelle » avec 

la « répression » qui la précéda est un outil fertile d’analyse, mettant au jour les liens entre la quête d’une 

vérité sur l’être et les discours sur la sexualité, affirmer qu’il s’agit d’un élément spécifiquement moderne et 

occidental  est  sans  doute  aller  trop  vite  en  besogne.  Il  semble  que  seule  une  histoire  anthropologique 

comparée des sexualités, dans le temps et l’espace, permette de résoudre cette délicate question. Ceci ne sera 

pas entrepris dans ce mémoire. Mais j'ai prêté attention d'une part à ne pas écrire une histoire de la sexualité 

2 Adélaïde, Herculine BARBIN, Herculine Barbin, dite Alexina B., présenté par Michel FOUCAULT, Paris, Gallimard, 
1993 [p ??] (Folio, n° 2470). Ce livre est disponible à la bibliothèque des Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles. 
Le texte Mes souvenirs  publié par Ambroise Tardieu en 1874 dans Questions médico-légales dans ses rapports avec les 
vices de conformation de organes sexuels, est téléchargeable gratuitement sous format PDF à l’adresse suivante : http://
www.leboucher.com/vous/_accueille.html?herculine/barbin.html~centregc (consulté le 9 mai 2009). 
3 Wannes DUPONT, Henk DE SMAELE, « Orakelen over de heimelijkheid. Seksualiteit en historiografie in Belgisch 
perspectief », dans Revue belge d’histoire contemporaine, XXXVIII, 2008, 3-4, pp. 273-296. 
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qui  serait  téléologique,  et  d'autre part  à  ne pas reproduire des visions dichotomiques de l'histoire où les 

pratiques sexuelles européennes seraient « perverties » par une culture dont  l'émancipation mènerait  à  un 

retour à la « nature ».

1. 2. Histoire du genre

Le terme  gender  est né au sein des études médicales au cours du vingtième siècle. Il désigne alors 

l'identité  sexuelle d'une personne  à  côté  de son sexe biologique4.  Cela s'est passé  au plus tard durant les 

années  cinquante  aux ÉtatsUnis,   suite  aux  travaux de John Money sur   l'identité  des   intersexué/e/s  dans 

lesquels il postula que le sentiment d’appartenance à un sexe n'avait pas de fondement inné. Cette vision fut 

popularisée par Robert Stoller qui utilisa ce terme en 1968 pour désigner ce sexe psychologique5.

En sciences sociales, l'utilisation du mot genre (gender) vient des études féministes anglosaxonnes qui 

se sont explicitement approprié le terme médical. Cette appropriation a été faite en premier lieu par Ann 

Oakley en 1972 dans son ouvrage Sex, Gender and Society.6 Il s'agissait alors de distinguer clairement le sexe 

biologique des attributs sexués culturellement (le genre). C'était une manière de rendre visible le caractère 

construit des différences entre hommes et femmes dans les sociétés.

Les études féministes francophones avaient, elles, développé un concept proche par le terme de « sexe 

social ».   Le   terme  gender,   traduit   imparfaitement   par   « genre »   ou   « rapports   sociaux   de   sexe »,   s'est 

finalement imposé dans la recherche francophone, non sans hésitations.

Mais   le   terme  gender  fut   questionné,   contesté   et   remanié   au   sein   des   sciences   sociales   et   plus 

spécifiquement au sein des études féministes anglosaxonnes. 

Ce travail fut fait en histoire par Joan W. Scott en 1986 dans un article devenu classique : « Gender: A 

Useful  Category  of  Historical  Analysis »7.  L'historienne américaine est partie d'un constat critique. Si les 

études féministes ont commencé à utiliser le terme gender pour désigner l'organisation sociale régulant les 

relations entre les sexes, de nombreuses recherches utilisaient le terme sans adopter la perspective d'analyse 

de cette régulation inégalitaire et de ses modes de fonctionnement. Alors que l'objectif était de permettre une 

relecture de l'histoire générale,  elle constata que les stéréotypes sur la partition des rôles sociaux étaient 

reproduits au sein de la recherche : les études sur les femmes étaient celles qui étaient liées aux espaces 

4. Je dis à côté parce qu'il faut bien signifier une différence, mais la relation qui lie le genre au sexe est une question 
complexe, qui fait d'ailleurs partie intégrante de ce mémoire.
5. Elsa DORLIN, Sexe, genre et sexualité, Presses universitaires de France, Paris, 2008, p34 à 35 (Philosophies, n° 194).
6 Annie LABOURIE-RACAPE, « Le genre comme concept et outil d'analyse en sciences sociales », dans Nicky LE 
FEUVRE (coord.), UTINAM – Revue de sociologie et d'anthropologie, n° 5, 2001-2002, « Le genre : de la catégorisation 
du sexe », p. 367. 
7 Joan W. Scott, « Gender: A Useful Category of Historical Analysis », dans The American Historical Review, vol 91,  n° 
5, décembre 1986, pp. 1053 à 1075.
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privés, à la famille ou à la sexualité tandis que peu d'études sur la politique ou l'économie intégraient une 

analyse de genre.  En outre,   le  genre était  souvent  utilisé  de façon fort  descriptive et   les recherches plus 

théoriques étaient trop générales et peu à même d'exprimer la complexité des évènements. Pour toutes ces 

raisons,   Joan   W.   Scott   développe   dans   son   article   une   définition   théorique   du   genre   comme   catégorie 

d'analyse historique. 

Elle définit le genre à la fois comme un élément constitutif des relation sociales, et  une façon primaire 

de signifier le pouvoir. La perception de la différence entre les sexes, fondée sur la différence entre porteurs et 

non porteurs d'enfants, sert de référent à la division symbolique du monde sur base de laquelle le pouvoir est 

asymétriquement distribué (les concepts binaires renvoient en effet toujours à des principes mâles et femelles, 

et ces concepts sont hiérarchiques). Cela implique que les changements de la perception des différences entre 

les hommes et les femmes, en déstabilisant l'ordre symbolique, mettent le pouvoir en danger. Inversement, le 

pouvoir a recours au genre pour se renforcer. Outre le niveau symbolique, le genre peut s'analyser à travers les 

normes,   les  institutions et   les  identités sociales.  L'intérêt  de cette définition est  de fournir  une catégorie 

d'analyse tranversale.

La création d'une catégorie différente du sexe pour désigner les femmes et les hommes a logiquement 

débouché sur le questionnement des relations entre le sexe et le genre. Des philosophes féministes ont mis en 

avant l'effet pervers du recours généralisé au terme de genre pour désigner le « sexe social ». 

« L'un des écueils de [cette distinction], telle qu'elle s'est communément diffusée, est de subsumer sous le concept  
de genre toutes les interrogations relatives à la construction sociale du féminin et du masculin, le sexe biologique  
demeurant une entité anhistorique. [...]. En dénaturalisant le genre, on a aussi réifié la naturalité du sexe 8 

Dans ce cadre, la philosophe Judith Butler a remis en question la primauté du sexe sur le genre dans 

son livre Gender Trouble, édité en anglais en 1990. Elle soumet à l'analyse le sexe comme fondement stable et 

cohérent des identités. Il s'agit d'aller plus loin que la description faisant du genre un simple prolongement du 

sexe au niveau social. 

« Et, au fond, qu'estce que le « sexe » ? Estil naturel, anatomique, chromosomique ou hormonal […]. Les faits  
prétendument naturels du sexe sontils produits à travers différents discours scientifiques qui servent d'autres  
intérêts, politiques et sociaux ? Si l'on mettait en cause le caractère immuable du sexe, on verrait peutêtre que ce 
qu'on appelle « sexe » est une construction culturelle au même titre que le genre; en réalité peutêtre le sexe estil  
toujours déjà du genre et, par conséquent, il n'y aurait plus vraiment de distinction entre les deux ».9 

Ce questionnement a mené Judith Butler à proposer une nouvelle définition du genre.  La philosophe 

utilise pour cela le principe d'incorporation de la Loi dans le corps décrit par Foucault dans  Surveiller et  

8 Elsa DORLON, Sexe, genre et sexualité, op.cit.,p. 39 et 40.Elsa Dorlin, philosophe des sciences,  dirige en ce moment 
un projet de recherche à Paris Sorbonne sur la construction historique du sexe en sciences au XXème siècle. Le nom du 
projet étalé sur trois années (2007-2010) est BIOSEX. Le projet est multidisciplinaire mais axé sur l'usage d'une critique 
féministe de l'épistémologie des sciences. 
9. Ibidem, p. 68 et 69.

14



punir.  Le genre est une Loi produite par le pouvoir et cachée à « l'intérieur » des corps qu'elle délimite et 

façonne, donnant naissance à la « figure de l'âme intérieure », à l'identité. Or, « la structuration d'un espace 

intérieur est un effet produit par un processus de signification dans lequel le corps devient une enceinte vitale  

et sacrée ».10 Cette âme, est signifiée avant tout par son absence et son invisibilité, donc comme un manque. Il 

faut alors comprendre l'incorporation comme le processus par lequel le corps devient le signifiant de l'âme 

qu'il est censée abriter. Et puisque la signification d'un « intérieur » ne peut se faire que par la délimitation 

d'avec un extérieur,   l'âme est   en  réalité  une  « figure  inscrite  sur  le   corps »,   c'est  une « signification  de 

surface ».11 La performativité du genre, concept clé de son ouvrage, c'est la fabrication de l'identité à travers 

des actes et des gestes répétés stylisant la surface des corps : 

« De tels actes, gestes et accomplissements [enactments], au sens le plus général, sont performatifs, par quoi il  
faut comprendre que l'essence ou l'identité qu'ils sont censés refléter sont des fabrications, élaborées et soutenues  
par des signes corporels et d'autres moyens discursifs. Dire que le corps genré est performatif veut dire qu'il n'a  
pas de statut ontologique indépendamment des différents actes qui constituent sa réalité ».12  

En partant de là, il faut comprendre la fabrication du genre par des actes, des gestes et des désirs qui 

sont des performances et qui donnent l'illusion de l'existence d'un « noyau » dont ils émaneraient. Ce « soi » 

n'est autre que la cachette de la production discursive du genre. « Le fait de passer d'une origine politique et  

discursive   de   l'identité   de   genre   à   un   « noyau »   psychologique  exclut   [effectivement]   qu'on   analyse   la  

constitution politique du sujet genré »13. 

Finalement, le genre est la répétition d'actes corporels accomplis en vertu de la croyance en l'existence 

d'un « soi » intérieur. Le « soi » auquel on croit, et auquel on attribue l'essence de son identité, devient par là 

même une norme à laquelle on tente de se conformer pour se réaliser, pour être « vrai ». Le genre est alors le 

produit d'une pratique corporelle signifiante de la surface des corps qui, en lui conférant son intégrité, permet 

l'acquisition et la stabilisation de l'identité. Cette définition est très importante dans mon mémoire car elle 

permet une analyse du regard médical porté  sur les corps dans la quête du sexe chez les personnes dont 

l'apparence des organes génitaux est ambiguë. 

Les  redéfinitions  théoriques  du  genre  se  sont  opérées  au  moment  où  les  définitions  du  sexe 

commençaient  justement  à  être  étudiées  dans  une perspective  historique.  Dans  La fabrique du sexe,  un 

ouvrage paru la même année que le gender Trouble de Judith Butler, Thomas Laqueur fit un travail pionnier 

sur la construction historique du sexe biologique qui fut largement exploité par ses successeurs, malgré les 

critiques que son travail puisse subir14. 

10. Ibidem, p. 257
11. Ibidem, p. 257.
12. Ibidem, p. 259.
13. Ibidem, p. 259.
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Une année plus tard en France, fut publié l'ouvrage coordonné par Marie-Claude Hurtig, Michèle Kail 

et Hélène Rouch, Sexe et genre. De la hiérarchie entre les sexes15. Cette entreprise pluridisciplinaire scruta à 

la loupe les catégories de sexe. Comment sont-elles constituées ? Quels sont les effets et les déterminants de 

cette  catégorisation  ?  Là  étaient  les  questions  principales.  Dix  ans  plus  tard,  les  recherches  sur  cette 

distinction entre sexe et genre continuent16, et les débats continuent encore et toujours aujourd'hui.

Dans le cadre des études du genre, le sujet de l'hermaphrodisme est idéal. En effet, pour comprendre la 

bicatégorisation   des   sexes,   il   faut   comprendre   le   principe   de   distinction.   L'hermaphrodite,   sujet 

corporellement   réfractaire  à   la   bicatégorisation,   est   l'incarnation  même de  cette   problématique.  Tant   les 

médecins que les philosophes utilisent cette figure pour tester les modèles explicatifs de la différence. Qu'est

ce  qui   fait   la   femme et  qu'estce  qui   fait   l'homme ? Être  une  femme ou un homme relèvetil  d'un  fait 

biologique ou social ? Peuton être un homme par son corps mais une femme par son rôle social ?  Comment 

se   forment   les   identités   :   par   les   rôles   sociaux   auxquels   correspondent   des   attitudes   et   des   activités 

spécifiques? Ou bien l'identité découletelle naturellement du sexe biologique ? Les différentes facettes du 

sexe  et  du  genre  sontelles  normalement  cohérentes  ?  Ce  sont   toutes  ces  questions  qui   sont  posées  aux 

hermaphrodites. Si elles le furent, c'est parce que les corps ambigus réfléchissent un brouillage des catégories 

au niveau de l'organisation sociale. L'homosexualité, le féminisme et la transsexualité en sont des exemples. 

Faire   l'histoire   du   traitement   des   hermaphrodites   permet   de   faire   l'histoire   des   débats   scientifiques   et 

politiques sur la nature du sexe et de leurs enjeux. 

Il n'est pas utile ici de faire une présentation exhaustive des travaux de ce champ historiographique. Un 

exposé succinct des recherches les plus utilisées pour la réalisation de ce mémoire suffira.

La principale référence historique est le travail précité d'Alice Domurat Dreger qui étudia les discours 

médicaux sur l'hermaphrodisme en France et en Angleterre entre 1870 et 1914, période qu'elle désigna sous le 

nom de « Age of Gonads ». Elle décrit la montée d'un discours médical qui restreignit à l'existence des deux 

types de gonades (testicules et ovaires) chez un même individu le diagnostic de « vrai » hermaphrodisme. 

C'est une époque où la légitimation de l'ordre politique se base sur la nature des corps et où, en l'absence 

14  Notamment à propos de l'idée d'un continuum entre les sexes et de la prévalence d'un corps isomorphe 
anatomiquement, ce qui doit être replacé dans un contexte où l'anatomie n'est que secondaire par rapport aux humeurs. 
Cf infra. 
15 Marie-Claude HURTIG, Michèle KAIL et Hélène ROUCH, Sexe et genre. De la hiérarchie entre les sexes, Paris, 
CNRS éditions, 2003 (1ère édition : 1991), 286 pages. 
16 Voyez Delphine GARDEY et Ilana LOWY (dir.), L'invention du naturel. Les sciences et la fabrication du féminin et  
du masculin, Paris, Éditions des archives contemporaines, 227 pages (Histoire des sciences, des techniques et de la 
médecine); Ilana LOWY et Hélène Rouch (coord.), « La distinction entre sexe et genre. Une histoire entre biologie et 
culture », Cahiers du Genre, n° 34, 2003, 258 pages.
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d'une   connaissance   avancée   de   l'endocrinologie   et   de   la   génétique,   les   gonades   sont   médicalement 

considérées comme les déterminants ultimes des sexes. 

La même année, une autre historienne publia un livre sur les politiques scientifiques d'explication de la 

sexuation des corps en Occident à l'époque contemporaine. Il s'agit d’Anne FaustoSterling, une biologiste et 

historienne   des   sciences17.  Dans  Sexing  the  Body,   elle   insère   l'histoire   du   traitement   médical   de 

l'hermaphrodisme,  au vingtième siècle principalement,  au sein des multiples discours scientifiques sur  le 

sexe.   Que   ce   soit   en   endocrinologie   ou   en   psychologie,  FaustoSterling   analyse   les   évolutions   et   les 

transformations du discours de la différence au sein des sciences. Montrant les débats sur les interprétations 

possibles des résultats de la recherche, elle explique comment les luttes politiques les influencent. Une large 

place est également faite à l'histoire des revendications des associations de patients intersexué/e/s pour un 

traitement qui en finirait avec le paternalisme médical.

A côté de ces grands ouvrages, des articles abordant des problématiques plus précises furent utilisés. 

Ceuxci traitent de la naissance du sentiment subjectif d’appartenance18, de l’impact des transformations dans 

les considérations sur le corps et le sexe (isomorphisme et dimorphisme) dans la pensée religieuse et son 

éthique19,   le traitement chirurgical des hermaphrodites aux EtatsUnis dans la seconde partie du XIXème 

siècle20 ou  plus largement depuis l’époque moderne21. Outre les études sur les hermaphrodites, il y a celles 

sur les interactions entre les mentalités et la recherche scientifique22. 

Un numéro spécial fut en outre consacré à la question des intersexués dans un numéro de Nouvelles 

Questions Féministes. Il décrit les affinités entre les deux causes par rapport au droit à disposer du corps et 

fournit quelques témoignages23.

Par ailleurs, de nombreux travaux académiques non publiés furent consultés. Le principal étant celui 

d’Amandine Malivin qui travailla sur les réactions diverses face à l’hermaphrodisme en France entre 1830 et 

17  Anne FAUSTO-STERLING, Sexing the Body. Gender Politics and the Construction of Sexuality, New York, Basic 
Books, 2000, 488 pages. 
18  Appelé par l’auteur, en traduction de l’allemand, the « Self gender consciousness », bon article, concis, clair et 
complexe à la fois : Geertje MAK, « So we must go behind even what the microscope can reveal ». The hermaphrodite’s 
“Self” in Medical Discourse at the Start of the Twentieth Century”, dans GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, n° 
11, 2005, pp. 65-94.  
19  Christine E. GUDORF, « The Erosion of Sexual Dimorphism : Challenge to Religious and Religious Ethics », dans 
Journal of the American Academy of Religion, vol. 64, n° 4, décembre 2001, pp. 863-891. 
20 Elisabeth REIS, « Impossible Hermaphrodites : Intersex in America, 1620-1960 », dans The Journal of American 
History, vol. 92, n° 2, septembre 2005, pp. 411-441. 
21

22  Avec notamment un intéressant article de Jean-Paul GAUDILLIERE, « On ne naît pas homme… A propos de la 
construction biologique du masculin », dans Mouvements, n° 31, janvier-février 2004, pp. 15-23.
23"A qui  appartiennent  nos  corps  ?  Féminisme  et  lutte  intersexes",  dans  Nouvelles  questions  féministes.  Revue 
internationale francophone, vol. 27, n° 1, 2008, Lausanne, 168 pages.
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1914,   avec  une   concentration   sur   les  discours  qui   abordent   les  problèmes  sociaux   et  moraux     liés  à   la 

problématique24.

1. 3. Histoire de la médecine

L'histoire  de   la  médecine  a  eu pendant   longtemps  pour  vocation de  transmettre   les  connaissances 

accumulées par la tradition. L'entreprise historiographique s'étoffa dès la fin du XIXème siècle et fut surtout 

l'œuvre de professionnels. Elle avait  pour but d'éclairer le progrès de la médecine à  travers les « grandes 

découvertes ». Ils s'intéressaient surtout aux courants intellectuels et aux biographies, et les connaissances 

étaient jugées selon les savoirs contemporains. 

Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du XXème siècle que l'historiographie de la médecine fut 

pénétrée par des historiens non formés à l'art médical. Parce qu'ayant une formation et un objectif différents, 

historiens   et   médecins   professionnels   n'écrivent   pas   le   même   type   d'histoire.   L'une   est   tournée   vers 

l'enseignement dans les écoles de médecine, tandis que l'autre reste dans le circuit de la recherche en sciences 

sociales. Les historiens adoptèrent une grille de lecture d'histoire sociale, amenant d'autres questionnements. 

Cependant, quelques auteurs furent à la charnière des courants d'histoire professionnelle et sociale. En effet, 

des   auteurs   tels   que   Henry   Sigerist   (18911957),   Erwin   Ackerknecht   (18801960)   et   Goerge   Rosen 

(19101977) ouvrirent la voie à cette nouvelle histoire de la médecine.25 Les historiens ne sont d'ailleurs pas 

les seuls à travailler en histoire de la médecine puisque, par les vastes questions qu'elle pose, c'est un champ 

de recherche interdisciplinaire. 

Tout comme dans l'historiographie générale, l'histoire sociale de la médecine s'est intéressée aux effets 

du   positionnement   social   des   acteurs   historiques   et   a   pris   de   nouveaux   thèmes,   auparavant   délaissés. 

L'historiographie qui s'était jusque là concentrée sur les savants et les théories, se pencha sur l'histoire des 

patients.26 Sont à noter également l'influence de la linguistique et de l'anthropologie, donnant un autre point 

de vue à l'écriture de l'histoire, en insistant sur l'importance du langage et des symboles. Il faut bien sûr dans 

ce cadre souligner l'impact de Michel Foucault, avec la traduction anglaise de la Naissance de la clinique en 

24 Amandine MALIVIN, La différence des sexes comme fondement inaliénable de l’organisation sociale : construction 
et usage de la figure de l’hermaphrodite dans les discours médicaux (1830-1914), Mémoire de maîtrise, Université Paris 
7, sous la direction de Gabrielle Houbre, 2005,  (page ?). [En ligne].< http://refonte.dedikam.com/telechargement.php?
clef=59528611f32ed71006a1868cf26596de> (consulté le 20 avril 2008). Est désormais indisponible, mais j’en ai 
conservé une copie. 
25  Henry Sigerist fut professeur à Johns Hopkins et fonda la revue aujourd'hui connue sous le nom de Bulletin of the 
History of Medicine. Erwin Ackerknecht est connu notamment pour son travail intégrant les changements politiques et 
leurs effets sur l'organisation de la médecine. Voyez Erwin H. ACKERKNECHT, Medicine at the Paris hospital 1794 – 
1848, John Hopkins Press, Baltimore, 1967, 242 pages. George Rosen est surtout connu pour ses travaux sur la santé 
publique et sur les mouvements hygiénistes. Voyez George ROSEN, A history of public health, The Johns Hopkins 
university press, Baltimore – Londres, 1993 (1ère édition : 1958), 632 pages.
26  L'historien de référence en la matière est Roy Porter. Voyez par exemple Roy PORTER, « The patient's view. Doing 
medical history from below », dans Theory and Society, n° 14, 1985, pp. 167 à 174.
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1973. Les féministes ont également travaillé sur cette histoire, mais comme ailleurs, la perspective de genre et 

l'histoire des femmes en médecine reste un à côté, un sujet  spécifique  relativement peu intégré à l'histoire 

générale de la médecine [CORR : Fautil être féministe pour écrire l'histoire dans une perspective de genre ?]. 

En Belgique, on peut citer la thèse de doctorat de Karel Velle qui travailla sur la professionnalisation de 

la médecine et sur la sanitarisation de la société belge depuis le XIXème siècle27.

Un thème qui a été fortement étudié et qui fut le point de départ de nouveaux questionnements   est 

celui  de   l'histoire  des  maladies.  Cette  histoire   sociale   et   culturelle   observe   les  différentes   réactions  des 

populations   face  aux  maladies  en   fonction  de   l'époque  et  de   la   culture  considérée.  Sans   forcément  nier 

l'existence de  la  maladie  comme entité  objective,  ce   type de  recherche étudie  comment   les  phénomènes 

physiques,   émotionnels,   culturels,   politiques,   et   autres,   influencent   les   définitions   des   maladies   et   les 

réactions diverses face à ces dernières. 

De multiples  facteurs  et  phénomènes  interviennent  dans  la  définition  d'une  maladie.  La  référence 

utilisée pour le perfectionnement de ma grille d'analyse à ce sujet est l'ouvrage collectif dirigé par Charles E. 

Rosenberg et  Janet Golden,  Framing Disease. Studies  in Cultural  History.28 Dans son introduction, Charles 

Rosenberg explique pourquoi l'étude des maladies est, elle aussi, un outil d'analyse utile pour comprendre une 

culture donnée. Bien que l'hermaphrodisme ne soit pas à proprement parler une maladie, mais plutôt une 

anomalie,  cette réflexion sur les maladies,  leur construction et ses effets sera bien utile pour observer et 

décrire l'évolution des discours médicaux à son sujet, tant dans le cadre des relations patientmédecin que de 

celles entre la médecine et le droit. Les maladies sont aussi des objets d'histoire qui permettent une analyse 

transversale. Pour bien le comprendre, il faut expliquer comment une maladie est définie.

La médecine a avant tout un rôle social qui est de  donner du sens à une souffrance causée par un 

« mal »29.  C'est  donc  au  départ  parce  qu'il  y  a  la  demande  d'une explication venant  des  patients  que le 

médecin se penche sur un ensemble de phénomènes visibles, les symptômes, et procède à leur interprétation 

afin d'établir  son diagnostic.  Cette étape est  le  moment où un  nom est  donné à cet  ensemble  éparse de 

« maux », ce qui permet d'une part au patient d'appréhender son avenir en fonction de cette maladie, et d'autre 

27Karel, VELLE, « Bronnen voor de medische geschiedenis : de Belgische pers (begin XIXde eeuw – 1940) », dans 
Annales de la Société Belge d'histoire des hopitaux et de la santé publique, volume 23-24, 1985-1986, pages 67 à 119. 
28 Charles E. ROSENBERG, Janet GOLDEN, Framing Disease. Studies in Cultural History, Rutgers University Press, 
New Brunswick – New Jersey, 1997 (1ère édition : 1992), 326 pages (Health and Medicine in American Society series). 
Cet ouvrage fut surtout utilisé pour son intérêt méthodologique, puisque les maladies étudiées ne sont généralement pas 
liées à l'hermaphrodisme (à part un article sur le diagnostic d' « homosexualité ») et que les espaces politiques étudiés 
sont principalement anglais et américain. Charles Rosenberg est par ailleurs connu pour son étude sur le choléra : 
Charles ROSENBERG, The Cholera Years. The United States in 1832, 1849 and 1866, University of Chicago Press, 
Chicago, 1987, 276 pages.
29 J'ai fait le choix, logique dans le cadre d'un étude culturelle des réactions face à des anomalies, d'adopter une grille 
d'interprétation normativiste de la maladie, et sans rentrer dans le débat sur l'existence de la possibilité ou non de 
déterminer les causes objectives des maladies  en dehors de l'expérience qui en est faite par les patients, qui est, elle, 
fonction des temps et des lieux.
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part au médecin de déterminer le traitement à suivre. Le diagnostic, en nommant le mal, établit le cadre de la 

relation thérapeutique.

Cette rencontre entre le patient et son médecin est aussi conditionnée par la culture d'une époque qui 

stigmatise certaines maladies (ou infirmités) en les rattachant à des comportements fautifs et à des modes de 

vie « malsains ». Tel est par exemple le cas de l'obésité et des maladies vénériennes en général. Dans le cas de 

l'hermaphrodisme, il  s'agit  d'une anomalie stigmatisée parce qu'elle représente matériellement la négation 

d'un ordre social condamnant l'absence de différenciations visibles entre les femmes et les hommes. Cette 

stigmatisation sera donc d'autant plus forte que la société contraint les deux sexes à afficher leurs différences. 

D'autre part, la manière dont le médecin pose son diagnostic est dépendante des connaissances et du 

cadre théorique dans lequel il évolue. A l'époque contemporaine la classification des maladies (la nosologie), 

en considérant les maladies comme des entités spécifiques,  nécessite la recherche de la cause unique de 

chacune d'entre elles. Dans ce cadre-là, la souffrance du patient, sa subjectivité, est considérée comme une 

source  d'erreur  dans  l'interprétation  des  « symptômes »  et  des  « signes »  de  la  maladie.  Le  patient  est 

effectivement considéré comme incompétent et son interprétation comme une source potentielle d'erreur dans 

la quête de la « véritable » cause de la maladie, son étiologie. 

L' « étiquetage » du patient à une maladie par le médecin a un impact important. Tout d'abord sur la 

manière dont le patient se perçoit lui-même et ensuite sur la manière dont il est perçu et traité au sein de la vie 

sociale. Car un diagnostic suscite des prises en charge en adéquation avec les conceptions morales d'une 

époque. Le diagnostic des « maladies professionnelles » par exemple donne droit à des avantages sociaux 

tandis que le diagnostic de « psychopathie » implique la désignation du malade comme un danger social 

potentiel. Cependant, le mouvement médical en faveur de la quête matérielle des maladies a aussi permis 

dans certains cas de déstigmatiser les malades en les libérant d'une responsabilité personnelle qui y était 

attachée dans les  mentalités.  L'explication médicale de  la maladie joue alors  un rôle  social  de première 

importance, tel est actuellement le cas avec le sida.

Définir une maladie, lui donner un nom, n'est donc jamais un acte anodin. Il s'agit d’une étape clé dans 

la construction de la relation thérapeutique dans laquelle il y a une réelle  interactivité entre la maladie, le 

patient,  le  médecin  et  la  société  dans  son  ensemble  à  travers  ses  institutions  et  sa  culture.  L'étude  des 

maladies est donc multidimensionnelle. C'est un point de vue intéressant pour analyser l'évolution du savoir 

scientifique et son interaction avec la politique et les mentalités30.

30 J'ai conscience d'utiliser fréquemment ici le mot « société » et ses dérivés. Effectivement, désigner la « société » est 
une méthode commune et aisée pour expliquer des généralités, étant bien entendu qu'il ne s'agit pas d'une entité 
personnalisable, et que son usage pose question. Qu'est-ce que « la société » ? C'est une question bien compliquée et je 
ne présume pas qu'il s'agit d'un « organisme » vivant que l'on peut considérer de façon unitaire. Cependant j'ai dû faire 
usage de cette expression dans un exposé qui doit être général et concis.   
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2. Sources, démarche et questionnement

2. 1. Démarche initiale et sélection des sources

Ce travail est basé sur un corpus de sources hétérogènes. J'avais au départ l'ambition de faire une étude 

du traitement médical et juridique de l'hermaphrodisme. Pour cela, j'avais prévu le dépouillement de sources 

appropriées.

L'objectif  de  la  recherche  était  de  récolter  des  informations  sur  les  diverses  réactions  face  aux 

anomalies sexuelles et à l'hermaphrodisme par l’observation de l'évolution des publications d’époque sur le 

sujet. Cela afin d'étudier quand des articles sur le sujet apparaissent, qui les publie, et comment le contenu de 

ceux-ci  évolue.  Les  articles  publiés  dans  les  revues  médicales  sont  des  sources  privilégiées  puisque  la 

médecine du XIXème siècle n'est  que peu productrice d'archives. En effet,  la médecine s'exerçait  encore 

beaucoup de manière itinérante, les médecins se déplaçant chez leurs patients avec leur matériel et des aides 

si  nécessaire.  Les  consultations  privées  ou  en  institution,  que  ce  soit  dans  les  dispensaires  ou  dans  les 

hospices, ne produisent pas de dossiers médicaux avant le début du vingtième siècle. La prise de notes par les 

médecins  sur  les  cas  qu'ils  rencontraient,  pour  publier  des  comptes-rendus  sur  les  plus  intéressants  ou 

simplement pour suivre leurs patients,  est une pratique qui a dû exister, mais qui n'est  pas vérifiable par 

défaut de conservation de ces écrits. La conservation des dossiers ne s'est effectivement généralisée qu'avec 

l'instauration de mesures de gestion administrative dans les institutions. 

A côté  des  publications,  les  cours  de  médecine  générale  ou  spécialisée  furent  consultés  dans  les 

archives des universités, quand ils ont été conservés31. Certains cours furent publiés sous forme de brochures 

ou de livres et purent être consultés à la Bibliothèque royale de Belgique. 

Une fois les livres, brochures et articles collectés et dépouillés, des informations sur les biographies des 

médecins rencontrés purent être trouvées à l’Académie royale de médecine de Belgique, pour ceux qui en 

furent membres. Sinon, des ouvrages de seconde main, dictionnaires biographiques ou synthèses historiques, 

furent  utilisés.  En  outre,  les  archives  administratives  du  Centre  public  d'aide  sociale  à  Bruxelles  furent 

consultées.

Du côté de la question juridique, le corpus de sources est bien plus disparate. L'objectif était de trouver 

des  cas  de  jurisprudence,  publiés  ou non,  concernant  des  procédures  où la  détermination du sexe d'une 

personne était un enjeu judiciaire. Je me suis également intéressée aux implications des anomalies sexuelles 

dans les sélections des membres de milice au cours du XIXème siècle. Bref, j’ai creusé partout où j'ai pu 

trouver  des  débats  juridiques  ou  administratifs  ayant  trait  à  la  détermination du sexe  ou  aux anomalies 

sexuelles.  Malheureusement,  ces  recherches  ne  furent  pas  très  fertiles.  Les  informations  récoltées  sont 

31 Cela concerne l’Université Libre de Bruxelles, l'université de Gand et de Liège. L'université de Louvain, pourtant 
importante en médecine, ne fut pas visitée, car très peu d'articles médicaux étaient issus de médecins y travaillant. 
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intéressantes,  mais  sont  éparses  et  peu  touffues.  Il  s'agit  donc  d'un  corpus  qui  est  un  puzzle  de  petites 

informations, qu'il faut réunir et comparer. 

Trois pistes différentes ont été creusées. Tout d'abord la jurisprudence en justice civile, surtout liée aux 

états-civils et aux filiations, affaires dans lesquelles le sexe est important. Il s'agit des annulations de mariage 

et des divorces d'une part, et des requêtes en rectification d'état civil d'autre part. Les affaires d'annulation de 

mariage et de divorce furent recherchées dans les recueils de jurisprudence publiée. Ces affaires ne furent 

sélectionnées que lorsqu'elles mettaient en question leur identité ou la capacité physique d'un des conjoints à 

avoir des relations sexuelles par défaut de conformation sexuelle32. 

La seconde piste fut celle des requêtes en rectification d'état civil. Outre la jurisprudence publiée, qui 

ne  m'a  fourni  qu'un seul  cas  intéressant,  j'ai  effectué un sondage  dans  les  archives  du tribunal  civil  de 

première  instance  de  Bruxelles,  qui  sont  conservées  au  dépôt  des  Archives  générales  de  l'Etat  dans  les 

provinces à Anderlecht.

La troisième fut l'étude des Arrêtés royaux concernant les maladies et infirmités donnant droit à une 

exemption, temporaire ou définitive, de l'incorporation à la milice.

Ces sources ne furent pas assez importantes en matière et leur recherche pas assez systématisée pour 

permettre une analyse  conséquente du traitement de l'hermaphrodisme et des anomalies sexuelles en droit 

belge. Dès lors, j'ai décidé de concentrer mes efforts sur l'analyse des articles médicaux. Cette décision fut 

également motivée par la complexité et  la richesse de ces derniers.  Les résultats de la recherche dans le 

domaine juridique et administratif seront utilisés mais en regard de l'étude sur les articles médicaux, de façon 

ponctuelle. En conséquence, ces sources seront contextualisées et critiquées lors de leur utilisation au sein du 

corps du travail pour plus de clarté. 

2. 2 Les articles médicaux

Il  s’agit  du  corpus  le  plus  important  pour  la  réalisation  du  mémoire.  Il  a  été  constitué  par  un 

dépouillement méthodique de seize revues médicales éditées entre 1830 et 1914 en Belgique. La sélection des 

revues à fouiller a été effectuée sur base d’un article de Karel Velle présentant les revues médicales belges33. 

L’objectif était de réunir les  revues spécialisées (obstétrique, gynécologie, psychiatrie et médecine légale), 

celles  des  sociétés  médicales (royales  ou  universitaires :  Louvain,  Liège,  Gand,  Anvers),   la   revue   des 

hôpitaux de Bruxelles (La Clinique) ainsi que la revue publiciste et professionnelle la plus connue au XIXème 

siècle (Le Scalpel). Le dépouillement a été effectué par lecture des index ou des tables des matières et par 

feuilletage lorsqu’il n’y avait ni l’un ni l'autre.

32 Les cas d'impuissance masculine ne furent pas retenus car elles ne concernent pas vraiment des anomalies de 
formation des organes sexuels et m'ont semblées trop éloignées de mon sujet. Les inclure m’aurait en outre forcé à me 
pencher sur la jurisprudence concernant l’impuissance, ce qui n’est aurait demandé trop de travail.
33 Karel VELLE, « Bronnen voor de medische geschiedenis : de belgische medische pers (begin XIXde eeuw – 1940) », 
dans Annales de la Société belge d’histoire des hôpitaux et de la santé publique, vol. 23-24, 1985-1986, pp. 67-119. 
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Ce sont 250 articles qui furent ainsi sélectionnés. Cependant, voyant le temps avancer et cernant mieux 

les contours  de mon sujet,   j’ai  effectué  une seconde sélection de 170 articles  pertinents.  Les critères de 

sélection   peuvent   être   classés   en   deux   catégories.   D’une   part   il   y   a   tous   les   articles   parlant   de 

l’hermaphrodisme ou d’autres anomalies sexuelles physiques (même lorsqu’elles ne mettent pas explicitement 

en cause l’identité des personnes). Cet ensemble représente environ la moitié du corpus. D’autre part, il y a 

les articles sur les progrès de la chirurgie appliquée à la gynécologie ou à l’urologie, les travaux de réflexion 

sur la pratique médicale concernant les opérations sur le sexe, la stérilité, et cetera. Ces articles représentent 

l'autre moitié du corpus. Ceuxlà, s’ils ne sont pas centrés sur le sujet du mémoire, donnent des informations 

utiles et intéressantes sur les débats autour des « nouveautés » et des progrès en médecine. Ils permettent 

également   l’accès   à   des   informations   concrètes   sur   la   pratique   médicale   (techniques   et   circonstances 

d’opération par exemple) et son évolution (parce que les médecins écrivent sur leurs pratiques en se situant 

par rapport aux autres, dans le temps et l’espace).

Si tous les articles furent récoltés dans des revues belges, les articles sont de provenance internationale. 

Cette remarque vaut pour tous les types d’articles puisqu’il peut s’agir de reproduction d’articles étrangers – 

avec ou sans commentaires – ou de publication d’articles originaux par un auteur étranger dans une revue 

belge. On peut en outre classer les articles en cinq catégories : les travaux originaux, les revues critiques 

(reproduction d’articles en provenance d’autres revues, souvent commentés), les procèsverbaux et travaux 

des sociétés et académies savantes, les comptesrendus critiques sur les nouvelles publications (bibliographie) 

et les nouvelles et faits divers (plus destinés à la distraction des lecteurs).

Pour donner un aperçu de la représentation des pays (actuels) et des types d’écrits du dépouillement, on 

peut présenter ces informations dans un tableau à double entrée.

L’apport belge reste le plus important pour les travaux et observations originales mais les « revues des 

journaux » concernent surtout la France. L’Allemagne, pourtant très influente en médecine durant la période 

étudiée, n’apparaît visiblement que dans les bibliographies. Ceci s’explique par la communauté de langue 

entre les journaux de Belgique et de France. En effet, tous les journaux consultés sont restés francophones 

entre 1830 et 1914, même pour ceux édités par des universités situées au nord du pays, comme Louvain, Gand 

et Anvers. Il faut cependant nuancer cette vision puisque l’influence de l’Allemagne est bien présente, mais au 

niveau des théories et des références utilisées et citées dans les articles. Cellesci ne furent pas comptabilisées 

systématiquement, ce travail aurait été trop laborieux. 

Pays 
représentés

Tous types Travaux et 
observations 
originaux

Revue 
critique des 
journaux

Sociétés et 
académies 
savantes

Bibliographie Nouvelles et 
faits divers

Belgique 90 69 5 13 1 2
France 50 4 28 11 2 5
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Pays 
représentés

Tous types Travaux et 
observations 
originaux

Revue 
critique des 
journaux

Sociétés et 
académies 
savantes

Bibliographie Nouvelles et 
faits divers

Allemagne 11 1 3 0 7 0
Italie 4 1 1 1 1 0
EtatsUnis 3 0 0 0 1 2
Autriche 2 0 0 1 1 0
Angleterre 1 0 1 0 0 0
Canada 1 1 0 0 0 0
Suisse 1 1 0 0 0 0
Espagne 1 1 0 0 0 0
Russie 1 0 1 0 0 0
Irlande 1 0 0 0 0 1
Etrangers 
indéterminés

4 0 3 0 1 0

TOTAL 170 78 42 26 14 10

Pour mieux visualiser le corpus, il faut prendre en compte la dispersion des articles dans les années 

qui constituent la période étudiée. Cela est important car la multiplication des revues éditées a produit une 

plus grande masse d’écrits vers la fin du XIXème siècle. C’est la résultante de transformations se produisant 

depuis les années 1850 et s'accélérant dans le dernier quart du siècle. L’importance croissante du nombre de 

revues dépouillées au fil des ans n’est donc pas un simple biais de la sélection, cette croissance reflète une 

réalité. Il faut considérer l’importance prise par les médecins dans la vie sociale, la multiplication des sujets 

traités en médecine et la spécialisation des professions médicales ayant entraîné une certaine concurrence 

entre médecins généralistes, spécialistes et les autres professionnels de la santé. Les spécialistes furent dès 

lors soucieux d’avoir  des publications  indépendantes.  Les  clivages  politiques se marquent  aussi  dans   les 

publications.  Le clivage entre catholique et   laïque est   important  alors que  le clivage  linguistique est  peu 

sensible. Un autre facteur à prendre en compte pour expliquer la croissance du secteur de l’édition médicale 

belge est l’apparition de la publicité qui permet de diminuer le coût de revient des revues34. 

Pour  pouvoir   apprécier   cette  évolution,   a  été  établi  un   tableau  présentant  par   année  et  par   revue 

l’apparition des articles sélectionnés (voir p.2324). Soit les articles sont théoriques, soit ils présentent des 

études  de   cas.  Alors,   chaque  étude  de  cas   intéressante  a  été   comptabilisée   séparément.  Un article   peut 

contenir trois études de cas et donner trois références comptabilisées. C’est pourquoi le tableau contient un 

total   de   180   références   pour   170   articles35.   Sur   base   de   ce   tableau,   les   revues   sont   présentées 

34 Karel VELLE, « Bronnen… », op. cit, passim. 
35 Ce type de comptabilisation a été choisi car j’ai produit un tableur à double entrée reprenant l’ensemble des articles et 
cas analysés et qui a servi de base à mes comptes. Produire un compte séparé ne reprenant que les articles aurait 
demandé beaucoup de travail supplémentaire, et la différence en nombre n’étant pas importante, il a été décidé de ne pas 
le faire.  Notez également qu’aux 16 revues dépouillées systématiquement, une référence renvoie à une revue qui n’a pas 
fait l’objet d’un tel dépouillement mais dans laquelle un article isolé a été sélectionné.
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chronologiquement par année d’édition et en donnant pour chacune d’elles le nombre d’années dépouillées et 

le nombre de références sélectionnées parmi leurs articles (articles théoriques et études de cas).

Tableau 1 : chronologie des revues dépouillées et total de références sélectionnées par revue

Noms des revues et périodes dépouillées

Nombre 
d’années 

dépouillées

Nombre de 
références 

sélectionnées
Journal de médecine (1829-1842); Journal de médecine, 

de chirurgie et pharmacologie (1843-1896);  Annales de la 
Société royale des sciences médicales et naturelles de 

Bruxelles (1897-1910); Annales et bulletin de la Société 
royale des sciences médicales et naturelles (1911-1914) 86 38

Annales de la Société de médecine de Gand (1835-1909); 
Annales et Bulletin de la Société royale de médecine de 

Gand (1910-1914) 80 24
Annales de la Société de médecine d'Anvers (1840-1912); 

Annales et bulletin de la société de médecine d'Anvers 
(1912-1914) 75 4

Annales de gynécologie et de pédiatrie (1840-1844) 5 3
Annales médico-légales belges (1842-1844) 3 1

Annales de la Société de médecine de Liège (1847-1854) 9 0
Revue médicale, pharmaceutique et hippiatrique 

(1847-1848) 2 1
Le Scalpel (1848-1879); Le Scalpel et le Liège médical 

(1880-1914) 67 39
Archives de médecine militaire (1848-1862); Archives 

médicales belges (1863-1914) 67 4
Annales de la Société belge de médecine mentale de 

Belgique (1872-1887) 16 0
Journal des sciences médicales de Louvain (1876-1881); 

Revue médicale (1882-1902); Revue de Louvain 
(1903-1914) 39 9

La Clinique: Journal officiel des hôpitaux bruxellois 
(1880-1914) 35 8

Journal d'accouchements. Echo de la maternité de Liège 
(1880-1914) 35 2

Bulletin de la Société royale belge de gynécologie et 
d'obstétrique (1889-1914) 26 15

Annales de la Société de médecine légale de Belgique 
(1889-1909); Archives internationales de médecine légale 

(1910-1914) 26 24
Bulletin de la Société d'anthropologie de Bruxelles 

(1882-1914) 34 7

Annales de la Société belge de chirurgie (non dépouillée) 0 1

Bien que la seule revue couvrant l’entièreté de la période soit le Journal de médecine, de chirurgie et  

pharmacologie, c’est  Le Scalpel (et le Liège médical) qui a fourni le plus de références au  corpus  avec 39 

références contre 38 pour le premier. Viennent ensuite les Annales de la Société de médecine de Gand et les 

Annales de médecine légale de Belgique avec chacune 24 références.
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Graphique : nombre total de références sélectionnées en regard du nombre de revues dépouillées par lustre

Concernant   les   années  de   la   période,   on   constate  grosso  modo  une   augmentation  progressive  du 

nombre de références sélectionnées même si certaines années se distinguent de la ligne de progression. Si l’on 

divise la période en deux, on obtient 55 références pour la période entre 1829 et 1870 contre 125 pour celle 

entre 1870 et 1914. Cette prédominance de la seconde période tient d’une part à l’augmentation du nombre de 

revues représentées qui est de 11 dès 1885 et ce jusqu’à 191436, et d’autre part au pic de l’année 1895 avec 

l’émergence de débats intéressants au sein de la Société de gynécologie belge cette annéelà. Outre ce pic, les 

lustres les plus importants réunissent entre 14 et 24 références chacun. 

Pour résumer, le corpus des articles médicaux concerne principalement quatre revues (du fait de leur 

longévité ou de leur discipline) et la période la plus importante est postérieure à 1870.  

A quels types de sources aton affaire ? Il faut le savoir pour pouvoir mettre en œuvre la critique et 

développer un questionnement valable. Car s’il est vrai que l’historien/ne doit faire preuve d’inventivité dans 

son   questionnement   pour   « faire   parler »   les   sources,   on   ne   peut   cependant   pas   leur   demander   tout   et 

n’importe quoi sous peine de les faire « mentir ». Une autre erreur serait de considérer les sources comme des 

puits d’informations, une matière inerte, passive, que l’historien/ne n’aurait plus qu’à récolter. Au contraire, 

depuis la planification mentale de  la recherche jusqu’à   l’analyse finale,   la  chercheuse entretient  avec ses 

sources une relation déterminante pour leur interprétation. Le questionnement dépend effectivement de la 

démarche qui a conduit à leur collecte. Il faut donc en être consciente. C’est un exercice qui doit s’effectuer au 

fur et à mesure, d’où une redéfinition régulière de la problématique pour ne pas « torturer » les documents, ne 

pas les forcer à fournir des informations qu’ils ne peuvent délivrer. La question déterminante est la suivante : 

36 Il s’agit durant ces années des 11 mêmes revues. 
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« Pourquoi aije ce document entre les mains ? » Autrement dit, comment et pourquoi les documents ontils 

été produits, conservés et recherchés. 

J’ai déjà expliqué la démarche ayant guidé ma recherche. Cependant, je tiens à exprimer l’expérience 

qui fut la mienne dans la rencontre avec ces sources37. Bien qu’ayant déjà travaillé avec des publications, mes 

travaux précédents  étaient  essentiellement basés sur  des dépouillements  d’archives.  C’est  une expérience 

différente. Quand j’ai eu ma première archive entre les mains, j’ai été happée par un effet de réalité. C’était 

un   procèsverbal   de   réunion   d’un   groupe   politique   luttant   pour   l’abolition   de   la   réglementation   de   la 

prostitution, conservé au Centre Emile Vandervelde dans les papiers d’Isabelle Blum. Après m’être sentie un 

moment désemparée face à ces papiers qui semblaient ne rien « dire », qui ne présentaient que des noms, des 

dates et des bribes de discussion apparemment de détails, j’eus cette impression d’être le témoin éloigné d’un 

moment ayant mené à un évènement « historique », la loi abolitionniste de 1948. Tous ces papiers attestaient 

de cette réalité : des femmes s’étaient réunies, des lettres avaient été échangées, une lutte avait été menée. Ce 

happement suscita un heureux recul, justement parce que l’effet de réel produit met mal à l’aise. On prend 

vite conscience du danger de considérer sans réserve ces documents comme des preuves. Cela enclenche un 

processus de questionnement et de critique non seulement visàvis de la source mais aussi de sa propre 

démarche. L’effet de réel est généralement plus fort lorsque les archives sont manuscrites parce que l’écriture 

nous lie directement à ce quelque chose d’humain. D’où un sentiment de proximité avec le producteur ou la 

productrice   de   la   source,   même   en   l’absence   de   toute   information   sur   son   identité.   Ce   sentiment   est 

évidemment un leurre dont il faut se défaire.

Mais  avec ces  articles,  écrits  en caractères  d’imprimerie,  publiés  dans  des   revues  et  conservés  en 

bibliothèque,   rien   ne   se   produisit   d’abord.   C’était   trop   banal.   Les   articles   sont   signés   et   l’on   connaît 

généralement   le  lieu de  travail  des  auteurs.  Aussi  sontils  construits  pour être   intelligibles à  un étranger 

puisque  destinés  à   la  publication.  Malgré   cela,   ces   textes   sont  étrangement   imperméables  et   lisses.  Les 

personnalités des auteurs ne ressortent pas et si l’on n’y prête pas garde, on oublie de considérer la réalité 

concrète qui les a produits. Mon malaise et mon impassibilité se dissipèrent lorsque j’eus compris que tout 

cela était fait exprès. Les articles sont construits pour délivrer des informations recueillies et expliquées par 

une personne qui se veut compétente, qui utilise un langage spécifique, signe d’appartenance à un groupe et 

gage de son savoir. Connaître les codes d’expression écrite d’un savoir et être capable de les utiliser, c’est 

avoir accès à une certaine légitimité. Le tout a pour but la création d’un effet, celui qui m’avait un moment 

« aveuglée » mais qui n’est rien d’autre que celui de l’évidence et de l’autorité. L’évidence d’abord, celle de la 

véracité des informations. L’autorité ensuite, celle de l’auteur, ou plutôt celle d’un certain type de discours, 

celui de la « science ». 
37 J’utilise le terme « rencontre » qui exprime bien l’idée de l’interaction entre la chercheuse et ses documents. 
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Mais si   les discours élaborés dans  les articles se revendiquent  comme « scientifiques »,   les modes 

d’expression   ont   évolué   avec   les   canons   de   la   « science ».   La   médecine   n’avait   pas   encore   un   statut 

scientifique reconnu au début du XIXème siècle. Elle était surtout considérée comme un art, une pratique 

savante certes, mais de laquelle on ne tirait pas des lois, au contraire des sciences naturelles, science reine de 

la médecine que la plupart des médecins étudièrent à   l’époque. Ces sources sont à  mon sens construites 

comme des discours légitimes parce que suivant certains codes scientifiques, empruntés en grande partie aux 

sciences naturelles. Cet enrobage a entre autres pour but la légitimation des revendications professionnelles 

des médecins. Le XIXème siècle est l’époque de la chasse au charlatanisme et des demandes de valorisation 

des indemnités pour leur travail auprès des administrations. C’est la quête d’un statut social et financier, la 

constitution d’un domaine de savoir et de pratiques propres. On voit bien ce phénomène avec la multiplication 

des  éditions  médicales  qui   suit   la  création des  spécialités  et  de   leur  concurrence.  D’où   le  discrédit   jeté 

régulièrement sur les autres personnes gravitant autour de leurs pratiques et dont ils doivent se démarquer : 

nourrices,   sagesfemmes   et   charlatans.   Ceuxci   sont   régulièrement   décrits   dans   mon  corpus  en   termes 

d’incompétence. 

Le recours à   la « science » permet aux professions médicales d’être  légitime et d’obtenir  un statut 

social plus élevé. Cela s’observe également au niveau individuel. Editer un article est pour un médecin la 

preuve d’une certaine réussite, surtout lorsqu’il s’agit d’une revue réputée et reconnue dans le pays et/ou à 

l’étranger. Ce n’est d’ailleurs qu’après avoir réussi l’exercice de l’écriture d’un travail original de qualité que 

l’on peut  être  nommé  membre des  diverses  sociétés38.  Les   revues  sont  ainsi  un  lieu social  de  constante 

évaluation de la qualité des travaux des médecins. On peut y faire sa renommée, les « cas » portant les noms 

des médecins les ayant « découverts ».

Outre   la   constitution   du   statut   scientifique,   blason   des   professions,   les   revues   médicales   sont   un 

important outil de communication et de débat. On y discute des lois sur l’organisation de la médecine, du rôle 

social du médecin, on analyse les dernières théories à la lumière d’études de cas et les praticiens y écrivent 

leur propre histoire. 

Quel est le public de ces revues ? C'est une question difficile. On peut dire qu'il  y a au moins les 

professionnels de la médecine et que les auteurs principaux, ceux qui ont un peu de renommée et dont les 

journaux accueillent les articles, ne constituent pas un groupe gigantesque. Les lecteurs et les auteurs des 

revues étaient sans doute aussi lecteurs d'autres revues que j'ai dépouillées car j'ai choisi les plus importantes. 

Les autres revues et articles apparaissent  en outre dans  leurs notes de bas de page.  Mais un point  est  à 

soulever. Les premières femmes médecins sont formées à la fin du XIXème siècle. C'est un monde masculin. 

38 C'est d'ailleurs le même exercice d'écriture « scientifique » que je réalise en ce moment pour être acceptée dans la 
« communauté » des historien/ne/s. 
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Les auteurs savent qu'ils s'adressent à d'autres hommes dans une grande majorité. On a donc affaire à un 

milieu d'écriture masculin concentré sur la description de la vie intime des femmes et de leurs organes (la 

majorité des articles concernent les femmes). Il y a une complicité implicite entre auteurs et lecteurs. C'est 

ainsi qu'il peut apparaître des discussions sur la façon d'agir avec « la femme », comment l'opérer, comment la 

convaincre de se laisser faire telle ou telle opération, mais sans jamais qu'aucune femme n'intervienne.

A ce stade de l’exposé, une mise en garde est nécessaire. Il s’agit de sources qui ne donnent que le 

point de vue de certains médecins, qui ne sont pas à amalgamer en un groupe homogène. Il s’agit en outre 

d’un discours public dans lequel des médecins donnent à voir qui ils sont et ce qu’ils voudraient être, elles 

sont partiales et partielles. Aussi n’ontils recours à la parole du patient que pour confirmer leurs dires. Leur 

parole reste un outil rhétorique. Ce corpus ne donne donc pas accès à la pratique concrète de la médecine ni 

au vécu des patients, ces deux aspects importants ne peuvent être envisagés qu’à travers le récit qu’en font les 

médecins, comportant forcément des réinterprétations et des silences. 

3. Cadre historique

3. 1. Conception prémoderne du sexe. L'épistémologie de la transcendance

Avant l'époque moderne, le corps humain est considéré en médecine comme un système faisant écho à 

l'organisation générale du cosmos. Cette médecine holiste, représentée par Hippocrate (460370 av JC), est 

basée sur l'économie de quatre humeurs qui composent le corps : le sang, la bile jaune, la bile noire et le 

phlegme. Ces quatre humeurs sont les produits de quatre éléments composant la nature terrestre (la terre, l'air, 

le feu et l'eau) et qui sont dotés de qualités (chaud ou froid, humide ou sec). Dans cette conception, les deux 

sexes divergent par leurs qualités humorales qui sont à l'origine de leurs différences anatomiques (la femelle 

est froide et sèche, le mâle est chaud et humide). Les deux sexes ont un même substrat corporel de base mais 

qui se développe inégalement. Les corps mâle et femelle sont donc isomorphes, la femme ayant les organes de 

l'homme retournés à l'intérieur (le vagin est rentré « en doigt de gant » et correspond au pénis masculin). 

Selon Galien (131 – 201 ap JC), c'est à cause d'un manque de chaleur (principe moteur du développement) 

que le sexe de la femme reste à l'intérieur d'elle. Il s'agit d'un système hiérarchique vertical dont le principe 

directeur est la perfectibilité d'un corps isomorphe sous l'effet de la chaleur. Sur l'échelle de la perfection, la 

femme est située sous le niveau de l'homme. Elle est incapable de produire la semence créatrice, le sperme, 

par la transformation du sang, comme le fait l'homme. Dans la procréation, le principe formel (créateur) est 

donc apporté par l'homme avec son sperme, tandis que la femme apporte la cause matérielle (action subie), 

traduisant ainsi son imperfection (Aristote : 384 – 322 av JC). 

Dans ce système, l'hermaphrodisme est expliqué, lorsqu'il est constaté à la naissance, par un excès de 

chaleur qui crée un début de deuxième appareil sexuel, ce qui explique non seulement l'hermaphrodisme mais 
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également d'autres anomalies dites « doubles » (jumelage, existence de deux pénis, et cetera). Les passages de 

l'état  féminin à  l'état masculin après la naissance sont considérés comme des accidents provoqués par un 

échauffement violent qui fait sortir le sexe de la femme à l'extérieur. Parce que cette théorie se base sur l'effet 

de chaleur qui perfectionne les corps, et que la nature ne va que de l'imparfait au parfait, ces transformations 

n'ont de sens que lorsqu'il s'agit d'un changement de la femme en homme. 

Bien que  la   ligne d'évolution et   le   substrat  corporel   fussent  communs aux deux sexes,  ceuxci  ne 

constituaient pas les deux extrêmes d'un  continuum  mais correspondaient bien à deux modèles différents. 

Pour justifier l'idée d'un continuum, il aurait fallu avoir des sexes intermédiaires, ce que la théorie ancienne ne 

propose pas.

A partir du XVIème siècle en Europe du Nord, sous l'influence des concepts organicistes et mécaniques 

décrivant le corps humain, et avec les représentations se voulant plus fidèles des structures du corps dans l'art 

de la Renaissance, le modèle anatomique s'imposa face au système humoral, mais sans le faire disparaître39. 

Jusqu'au XVIIIème siècle pourtant, la vision des sexes comme anatomiquement isomorphe prédomina. C'est 

ce  qui   explique  que   la  « redécouverte »  du  clitoris   en  Occident   avec   la  publication  du   livre  de  Charles 

Estienne (15041564;  La Dissection des parties du corps humain  en 1546 pour la version française), fut si 

troublante au regard de la conception de la différence sexuelle. En effet, lorsque l'on considère que le vagin de 

la femme correspond au pénis masculin « à   l'envers »,  le clitoris  n'a aucun équivalent chez  l'homme. Ce 

clitoris, érogène et capable d'érection rivalise avec le pénis masculin. En d'autre terme, c'est une monstruosité 

assimilée à l'hermaphrodisme puisque des femmes dotées d'un grand clitoris auraient pu s'en servir comme 

d'une verge avec d'autres femmes40. 

3. 2. Théories du sexe depuis les Lumières. L'épistémologie de l’immanence

C'est au XVIIIème siècle que les sexes furent pensés comme incommensurablement différents, une 

différence   de   nature   qui   prenait   désormais   source   dans   les   organes   de   la   génération   et   non   plus   dans 

l'expression d'une hiérarchie conforme à  l'ordre cosmique, comme c'était  le cas dans le système humoral. 

L'anatomie commença à  être décrite avec des termes distincts pour chaque sexe. « Des organes que l'on 

n'avait pas encore distingués par un nom propre – le vagin, par exemple – s'en virent attribuer un. Des  

structures que l'on avait cru communes à l'homme et à la femme – le squelette et le système nerveux – furent  

différenciées de manière à trouver une correspondance avec le mâle et la femelle dans la culture »41.

39  Notice « Anatomie et anatomoclinique » par Russel MAULITZ dans LECOURT (dir.), op. cit., p. 48.
40 Elsa DORLIN, « Hermaphrodisme », dans LECOURT (dir.), op. cit., p. 269. 
41  Ibidem, p. 171. 
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Ce changement ne s'explique pas seulement par les découvertes scientifiques à propos du corps et de la 

procréation.   Selon   Thomas   Laqueur,   on   peut   distinguer   des   causes   épistémologiques   et   politiques.   En 

épistémologie, le rationalisme des Lumières qui rejeta la superstition imposa un profond scepticisme à l'égard 

des histoires « merveilleuses » auxquelles furent souvent assimilées celles des hermaphrodites.  C'est aussi 

l'époque où   les sciences se fondèrent  sur l'idée de « Nature », source ultime de la connaissance. Le plan 

vertical  et hiérarchique de  la différence des sexes,   issu de l'Antiquité  classique,     fut   ramené  sur  un plan 

horizontal de principe matérialiste où seul le sexe physique compta. La femme, au lieu d'être comparée à 

l'étalon homme, fut déplacée en marge de l'humanité,  elle était devenue l'Autre par excellence. La raison 

politique de ce changement est   la  transformation du mode de  légitimation du pouvoir  qui,  passant  de  la 

transcendance à l'immanence, fit du corps anatomique le nouveau siège du déterminisme social. Le corps prit 

une importance décisive car il fut un lieu privilégié de connaissance de la « nature humaine », connaissance 

qui permettait de fonder des principes politiques en droit naturel. Cette explication de la différence des sexes a 

naturalisé   les   identités  sexuées  et  a   justifié   l'exclusion  des   femmes  du  pouvoir  politique  et  de   la  parole 

publique au sein des régimes politiques postrévolutionnaires. 

Les femmes ayant fait l'objet de discours médicaux infériorisants, il est relativement aisé de retrouver la 

trace des normes sociales auxquelles elles étaient soumises. Par contre, les médecins masculins parlent moins 

facilement   des   problèmes   spécifiques   à   leur   sexe,   ce   qui   rend   la   recherche   sur   les   normes   masculines 

difficiles. Pourtant les normes de genre s'appliquaient bien au deux sexes au sein d'une relation de dépendance 

dans la création des identités.

Ainsi conçus, l'homme et la femme n'eurent plus rien de commun, tout en eux était  marqué  par la 

différence. Les corps étaient devenus essentiellement dimorphes. Cependant, la vision d'un corps isomorphe 

ne disparut pas, mais il changea de place au début du XIXème siècle avec le développement de la biologie. Ce 

terme inventé en 1802 par JeanBaptiste Monet de Lamarck (17441829) et Ludolf Treviranus (17791864) 

désigne l'étude des processus généraux de la vie à travers les plus petites unités du vivant. Contrairement au 

vitalisme,   la  biologie  cellulaire  ne   suppose  pas  un  « principe  de  vie »  unitaire,  œuvre  du  Créateur.  Ses 

principes sont mécanistes et évolutionnistes. La vie est déjà partout présente, mais elle se développe sous 

certaines conditions et dans un sens particulier qu'il s'agit de comprendre. La théorie cellulaire a ouvert la 

voie à la biologie générale (les plantes, les animaux et les humains sont tous composés de cellules), et à 

l'embryologie qui étudie  le développement d'un être à  partir  d'une première cellule,   l'oeuf fécondé.  Avec 

l'embryologie,   l'isomorphisme   entre   homme   et   femme,   l'androgynie   originelle,   est   située   au   stade   de 

l'embryon   qui   est   bisexué.   La   différence   sexuelle   s'explique   alors   par   l'évolution   des   corps   dans   des 

trajectoires opposées (mâle ou femelle). Pour comprendre le processus de sexuation, il faut donc remonter à la 

cellule initiale et observer à quel moment, et selon quels mécanismes, les sexes sont déterminés. Il s'agit de 
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remonter   aux   origines   :   « la   recherche   de   l'ancêtre   devient   l'objectif   de   l'anatomie   comparée   et   de  

l'embryologie, et la cellule le vecteur de l'hérédité et de l'évolution »42. 

Dans ce  cadre   théorique,   l'hermaphrodisme est  normal  au stade embryonnaire.   Il  est  pathologique 

lorsqu'il perdure jusqu’après la naissance. Les humains sont des animaux supérieurs, et cette supériorité se 

marque   par   le   haut   degré   de   la   différenciation   sexuelle   qui   est   atteint   dans   l'espèce,   pensaiton. 

L'hermaphrodisme est donc décrit comme une pathologie de la différenciation sexuelle. L'explication type est 

alors la suivante : un sousdéveloppement conduit à la formation d'organes sexuels anormaux dans leur forme 

et/ou leur fonctionnement, ce qui conduit à l'impossibilité de classer spontanément la personne dans l'un des 

deux sexes, c'estàdire rien qu'en regardant ses organes génitaux. 

Les   anormaux   sexuels   en   général   et   les   hermaphrodites   en   particulier   devinrent   des   objets   de 

connaissance des différents stades de la vie embryonnaire. En effet, ces « monstres » sont humains, ils sont 

issus de la nature dont ils suivent les lois. Leur différence tient au stade auquel leur évolution s'est arrêtée et 

pas de l'expression d'une nature particulière. L'observation et l'étude des anomalies permettaient de vérifier 

les hypothèses sur le développement embryonnaire et le processus de sexuation au cours de la gestation. C'est 

bien dans cet esprit que Geoffroy SaintHilaire (17721844) décrit la formation des hermaphrodites dans son 

Histoire des anomalies de l'organisation de 1836, œuvre qui inspira toute la période étudiée.

Utiles   aux   recherches   embryologiques   dont   ils   permettent   la   vérification   des   théories,   les 

hermaphrodites, et les anormaux en général, n'en furent pas moins stigmatisés comme faisant partie d'une 

catégorie d'individus dangereux. Ils furent l'objet d'un discours « scientifique » souvent dégradant. Cet aspect 

se fit de plus en plus sentir avec l'importance que prit la théorie de la dégénérescence au cours du XIXème 

siècle. La crainte de l'involution se mêla à la peur du déclin de la race et de la nation ainsi qu'à celles du 

féminisme et de l'inversion.

Ce processus de stigmatisation et de catégorisation a été  étudié  par  Alice Domurat  Dreger.  Elle a 

expliqué que l'affirmation, de plus en plus stricte, que les deux sexes étaient divergents en tous points parce 

que   se   formant   sous   l'influence  des  gonades   (testicules  pour   les   hommes   et   ovaires  pour   les   femmes), 

correspondait à la constriction de la définition du sexe en réponse à l'instabilité sociale. L'auteure américaine 

a appelé cette période, qui va de 1870 à 1914, « The Age of Gonads » (l'âge des gonades). C'est alors que le 

diagnostic de « vrai » hermaphrodisme correspondit uniquement à la possession de deux types de gonades (au 

moins un ovaire et un testicule), tandis que précédemment, il n'était pas rare de déterminer le sexe selon les 

gonades mais aussi selon d'autres attributs. Ceci eut pour conséquence de limiter le nombre d'hermaphrodites 

42  Pour cette citation et l'ensemble du paragraphe, Robert HALLEUX, Jan VANDERSMISSEN, Andrée DESPY-
MEYER, Geert VAN PAEMEL (dir.), Histoire des sciences en Belgique (1815-2000), volume 1, La Renaissance du 
Livre, Bruxelles, 2001, p289 à 292; p. 292 pour la citation.
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« vrais », mais aussi de faire des attributs de la féminité et de la virilité des dépendances, des conséquences de 

l'existence des gonades, essence « véritable » du sexe.

Le   mouvement   de  naturalisation   des   attributs   de   la   virilité   et   de   la   féminité   qui   s'est   opérée   au 

XVIIIème siècle s'est donc renforcé à la fin du XIXème siècle pour mieux marquer les corps. Bien qu'il y ait 

d'autres raisons à cette définition gonadique exclusive du sexe, il n'est pas exagéré d'expliquer cette crispation 

sur les gonades par la volonté d'ancrer la différence sexuelle plus profondément dans les corps pour maintenir 

l'inégalité   des   droits43.   D'ailleurs,   le   racisme   scientifique   participe   de   la   même   logique   et   fonde 

« scientifiquement » la supériorité de l'homme blanc « civilisé » sur l’homme  «sauvage » de couleur.

Cette crispation sur une définition précise de la nature du sexe comme étant gonadique s'est exprimée 

de  façon flagrante  dans   les  débats  médicaux visant  à  définir   le  « vrai »  sexe des  hermaphrodites  et  des 

personnes ambiguës sexuellement (et ce pour quelque autre raison : anomalies diverses des organes sexuels, 

attitudes jugées « déviantes », incohérence déclarée des attributs sexuels visibles). Cet espace de débat, qui 

était   international,   fut   le  lieu de  la  construction de  nouveaux concepts  pour  décrire  le sexe.  Le meilleur 

exemple est la création, historiquement mal déterminée, du concept de « genre » (« gender »). Pour l'histoire 

du vingtième siècle, la compréhension de ce processus à l'œuvre à la fin du XIXème siècle est cruciale car ces 

nouveaux concepts  y  mèneront  une  « vie »  mouvementée   (diversification,   récupération,   contestation).  Se 

donner les moyens de saisir la construction historique de ces concepts et de leur évolution, c'est fournir des 

éléments utiles à l'écriture de l'histoire scientifique, sociale et politique du vingtième siècle avec des questions 

comme celles de la transsexualité ou de l'homoparentalité par exemple. Ces débats ont en effet comme point 

commun de (re)mettre en jeu le sexe, de questionner sa « nature ».

3. 3. La médecine belge au XIXème siècle

Pour visualiser le cadre théorique et institutionnel dans lequel la médecine belge s'exerçait au XIXème 

siècle, il faut prendre en compte plusieurs ancrages. Je vais les expliquer en allant du global au local. Il sera 

tout d'abord question de la spécificité de la médecine occidentale à l'époque moderne. Ensuite sera exposé le 

modèle médical de l' Ecole de Paris qui rayonna en Belgique comme dans toute l'Europe au XIXème siècle. 

J'aborde ensuite l'influence allemande,  moins  générale mais  néanmoins  importante.  Et  enfin,  les grandes 

étapes de la formation des universités dans leur rapport avec la médecine et les sciences naturelles seront 

expliquées.  

43  Alice DOMURAT DREGER, Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex, Harvard University Press, 
Cambridge – Londres, 2000, 268 pages.
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Bien que mon étude ne comporte pas de visée comparative entre la médecine occidentale et celle du 

reste du monde, les travaux des anthropologues mettant à jour les spécificités de la pratique médicale en 

Occident sont intéressants44.

Le monothéisme eut tout d'abord une influence importante sur le développement de la médecine. Les 

théories  développées  ont  un  caractère  monolithique,  à  l’image  du  système  de  croyance  religieux.  Les 

naissances  des  maladies  ne  peuvent  s’expliquer  que par  une chaîne de causalité  unique et  hiérarchique, 

système de pensée qui induit un certain réductionnisme. Ces chaînes de causalité doivent en outre reposer sur 

la rationalité. 

La  vision  de  la  Nature  comme  immanente  et  matérielle  est  un  trait  distinctif,  surtout  depuis  le 

XVIIIème siècle.  Dans cette perspective,  le regard a une place toute particulière,  puisque le matériel est 

associé au visible. L’importance de la vue dans la culture occidentale remonte à la culture grecque, mais elle 

s’affirme en médecine d’autant plus fort depuis la tradition anatomoclinique qui se base sur la constatation 

des lésions à la surface des tissus organiques. 

Dans cette médecine, peu de place est faite à l’expérience de souffrance du patient. Alors que le récit 

du malade était le moyen obligé de compréhension de la maladie dans la médecine prémoderne, celui-ci fut 

disqualifié dans la pratique clinique. Le récit de la maladie a changé de statut, il devient « cette région des  

« symptômes subjectifs » qui définit pour le médecin non plus le mode de la connaissance mais le monde des 

objets à connaître »45. En effet, les impressions subjectives ne sont pas testables et sont donc sans valeur 

objective au sein de la nouvelle science. Cette déshumanisation de la maladie est particulière à la pratique 

occidentale (en faisant abstraction des médecines alternatives).

Le  quatrième  élément  explique  en  partie  cette  situation.  C’est  que  la  médecine  moderne  s’est 

« scientificisée» depuis le XIXème siècle, a adopté un fonctionnement quantitatif des données et a recours 

aux méthodes statistiques. La science médicale a pour objet l’étude de la  nature des maladies, mais cette 

étude ne prend en compte que les phénomènes « objectifs » et déconnecte l’expérience vécue de la maladie.

Et  enfin,  l'évaluation  de  l’efficacité  de  la  médecine  est  centrée  sur  le  pouvoir  technique  et 

technologique. L’acquisition des savoirs est mesurée en fonction des possibilités d’interventions techniques 

sur les corps.

Cette médecine moderne, c'est-à-dire clinique, à des origines historiques nombreuses et profondes. On 

peut néanmoins retracer les grandes lignes de sa formation. Trois types de facteurs ont joué un rôle important. 

Le premier, de type scientifique, peut être vu dans la mise en place d’une tradition taxonomique depuis les 

travaux de Karl Von Linné (1707-1778) en botanique. Ce modèle fut déterminant depuis le XVIIIème siècle 

44 Ces explications sont tirées de l’article d’Arthur KLEINMAN, « What is specific to western medicine ? », dans W. F. 
BYNUM et Roy PORTER (ed.), Companion encyclopedia of the history of medicine, volume 1, Londres – New York, 
1993.
45  Michel FOUCAULT, Naissance de la clinique, Paris, Quadrige, 2003 (1ère édition 1963), p. VI.
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dans l’édification des sciences naturelles comprenant la botanique et la zoologie entre autres. Se dégage de 

ces classifications l’idée que les maladies sont des entités distinctes et spécifiques. En effet, la notion des 

« spécificités  morbides »  à  l’origine  des  maladies  va  s’affirmer  et  ses  systèmes  explicatifs  évolueront 

progressivement selon les modèles médicaux. 

Le second facteur important est  le mouvement des Lumières du XVIIIème siècle qui influença les 

théories politiques pour faire éclore la notion de « santé publique »,  issue d’une vision de l’état moderne dont 

le rôle est d’assurer le  bien-être général de sa population. Cette philosophie prit forme depuis le XVIIIème 

siècle, mais surtout après les révolutions, dans les mises en place de politiques de gestion publique de la 

pauvreté et de la maladie. C’est à cette vision que l’on doit l’essor et le développement de l’hygiénisme au 

XIXème siècle.

Le troisième facteur découle du second. L’intérêt accrut pour la santé publique des gestionnaires de 

l’état,  et  principalement  des  villes,  les  poussa  à  instaurer  des  réformes  institutionnelles  en  vue  d’un 

assainissement des cités. Les nouvelles institutions devaient depuis le XVIIIème siècle accueillir les pauvres 

dans les hôpitaux (ou asiles) et les maisons d’arrêts. Dans cette lutte contre le paupérisme, l’hôpital et ceux 

qui y travaillaient, participaient au dressement moral du « peuple » en lui inculquant une morale du travail. 

Après  les  révolutions,  une  lutte  s’instaura  pour  une  « libéralisation »  des  institutions  de  soin 

traditionnellement gérées par les religieux/ses. L’idéologie révolutionnaire, qui fait de chaque membre de 

l’état un citoyen potentiel, allait de paire avec une médecine humaniste qui refusait toute vision fataliste de la 

maladie véhiculée par l’Eglise catholique. 

Ces trois facteurs furent spécialement réunis dans le contexte parisien postrévolutionnaire. Ce fut, si 

l'on peut dire, à Paris qu'eut lieu l’ « incubation » des connaissances accumulées depuis deux siècles,  là que 

les innovations diverses fusionnèrent pour donner naissance à l’anatomoclinique, modèle emblématique cette 

Ecole qui rayonna dans toute l’Europe à partir de 1830. 

« Paris was not the only large city to produce medical innovation. But the unparalleled opportunity to  
rebuild after the revolution, the lively state of science and medicine, and their intimate interdependence  
were special to Paris; together these factors created a new medical world, the one in witch we still live »46. 

L’anatomoclinique est caractérisée par quelques éléments principaux. Premièrement, il y a l’idée que la 

maladie est une entité objective localisable dans la matière organique, visible sous forme de lésion des tissus. 

Deuxièmement,  l’anatomoclinique opère  la  jointure  des  visions  locale  de  la  chirurgie  et  humorale  de  la 

médecine néo-hippocratique. Troisièmement, les maladies décrites théoriquement doivent être corrélées à des 

46 Dora B. WEINER, Michael J. SAUTER, « The city of Paris and the Rise of Clinical Medicine », dans Osiris, 2ème 

série, vol. 18, « Science and the city », 2003, pp. 26. [En ligne] : <http : //www. Jstor.org/stable/3655283> (consulté le 
12 mai 2009). Cette histoire tout à fait intéressante des facteurs à l’origine du développement de l’Ecole de Paris n’est 
pas abordée ici dans ses détails. Pour une information détaillée à ce sujet, veuillez consulter l’article précité, ainsi que le 
travail pionnier de Erwin ACKERKNECHT, Medicine at the Paris Hospital 1794 – 1848, Baltimore, Johns Hopkins 
University Press, 1967, 256 pages. Ou encore la notice de Russel MAULITZ, « Anatomie et anatomoclinique », dans 
Dominique LECOURT, Dictionnaire …, op. cit., pp. 47-51. 
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études de cas systématiques sur un grand nombre de patients. Pour cela, le meilleur lieu d’étude est l’hôpital, 

qui permet l’observation des symptômes sur les vivants et la constatation de leurs origines organiques sur les 

corps morts grâce à la légalisation autorisant les autopsies dans les hôpitaux. Cela doit permettre, à force 

d’observations,  la mise au point de la méthode de diagnostic qui prédit le type de lésions correspondant aux 

symptômes observés sur les vivants. Pour ce faire, les cliniciens ont recours à des méthodes particulières 

d’auscultation, médiatisées par des instruments tels que le stéthoscope sur le vivant et le microscope sur la 

matière prélevée. Enfin, l'anatomoclinique a stimulé une réforme de l’enseignement pour y introduire une 

formation clinique dans les hôpitaux. 

C’est pour profiter de la réunion de tous ces éléments que les étrangers affluaient à Paris pour y étudier 

depuis le début du XIXème siècle. Parmi eux, beaucoup venaient des territoires de l’actuelle Belgique. Ceci 

renforçait la diffusion du savoir en provenance de la France déjà facilitée par la communauté de langue. 

Cependant, sous la période hollandaise, les dirigeants voulurent limiter l’influence de la France au profit de 

celle  de  l’Allemagne.  Ils  engagèrent  des  professeurs  allemands  dans  les  universités  d’état  nouvellement 

créées  et  octroyèrent  des  bourses  d’études  vers  ce  pays.  Néanmoins,  leur  but  ne  fut  pas  atteint  puisque 

l’influence de Paris resta prédominante durant tout le XIXème siècle47. 

L’influence germanique n’est cependant pas négligeable. Son principal trait est la « Naturphilosophie » 

issue de l’idéalisme allemand. Il s’agit d’une forme romantique de la médecine qui lie la nature et l’esprit. 

Ceux-ci ne constitueraient que les deux faces d’une réalité fondée par un principe unique. Ce principe unique 

est souvent d’inspiration religieuse. Selon ce courant, le but de la science est de comprendre les plans divins. 

Les médecins inspirés par la « Naturphilosophie » cherchent à comprendre l’œuvre du créateur dans leur 

étude des corps naturels. La Belgique recruta des médecins allemands adeptes de ce mouvement dans ses 

universités, tels que Joseph Antoine Spring (1814-1872) appelé en 1839 pour enseigner dans l’université de 

Liège, ou Théodore Schwann (1810-1882)  recruté à Louvain la même année. « Jusqu’aux années 1860, la  

majorités des scientifiques étaient imprégnés de « Naturphilosophie ». Qu’ils fussent en politique d’opinion  

libérale  ou  catholique,  ils  cherchaient  Dieu  dans  la  nature  par  la  méthode  expérimentale »48.  D’où  la 

précocité du développement de cette méthode expérimentale dans les universités belges. 

L'évolution de  la  médecine  et  de  son enseignement  en  Belgique découle  directement  de  ce  cadre 

politique, culturel et théorique. Après la Révolution on a prévu une refonte des institutions d'enseignement 

pour créer un système inspiré de la Hollande où existait un réseau de trois universités enseignant entre autres 

la médecine. Cependant, avant que ce système n'ait pu être mis en place, des libéraux créèrent une Université 

Libre à Bruxelles le 20 octobre 1834. En réaction, les catholiques instituèrent moins d'un mois plus tard, une 

université catholique à Louvain par l’intermédiaire des évêques belges, le 4 novembre 1834 précisément. 

47 Russel MAULITZ, « Anatomie et anatomoclinique », dans Dominique LECOURT, Dictionnaire …, op. cit., p. 51.
48  Robert HALLEUX, Jan VANDERSMISSEN, Andrée DESPY-MEYER, Geert VAN PAEMEL (dir.), Histoire des  
sciences …, op. cit., p. 23. L’explication de la « Naturphilosophie » est issue du même ouvrage.
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L'année suivante, une loi sur l'enseignement fut promulguée. Elle créa deux universités d'état, l'une à Gand et 

l'autre  à  Liège.  Le  programme  instaura  un  cours  de  clinique  en  hôpital,  sur  base  du  modèle  français. 

L'enseignement de la médecine au sein des universités a permis aux médecins de jouir de plus de prestige. 

Car non seulement les anciennes écoles secondaires de médecine furent supprimées, mais on rendit possible 

le  cumul  des  professions  médicales  de  chirurgiens,  d'accoucheurs  et  de  médecins  en  1835.  La 

professionnalisation de la  médecine fit  encore un pas en avant  avec la loi  de 1849 limitant  l'accès  à  la 

profession  au  détenteur  du  diplôme  de  docteur  en  médecine,  chirurgie  et  accouchements.  Néanmoins, 

l'harmonisation  prit  du  temps  puisque,  par  suite  du  principe  de  non  rétroactivité  des  lois,   les  anciens 

médecins pouvaient continuer à exercer. En 1861, on en recensait 1558 dont seule une minorité possédait le 

nouveau diplôme.  Il  y  avait  par  contre  1462 sages-femmes49.  Elles  représentaient  donc une concurrence 

importante pour les médecins. C'est pourquoi leur rôle sera  limité par la création d'un statut spécifique pour 

leur activité qui fut de plus en plus contrôlée. Leurs prérogatives furent limitées pour laisser le champ libre 

aux médecins masculins professionnels. Il faut souligner que le rôle des femmes dans les institutions de soin 

était important, durant tout l'ancien régime. Cette situation perdura au travers des professions de domestiques 

dans les hôpitaux, et à travers leur rôle prépondérant dans les institutions religieuses. Les femmes avaient en 

outre une action prédominante dans la médecine populaire. Ceci n'a rien d'étonnant lorsque l'on pense que la 

fonction du soin est traditionnellement féminine. Mais la « scientifisation » et la professionnalisation de la 

médecine ont débouché sur une exclusion des femmes de ce domaine désormais prestigieux.  « Midwifery 

remains the prime example of how an established field of expertise for centuries by women was changed into  

a medical speciality practiced in hospital, mainly by men »50. 

Les  tendances  politiques  étaient  fortement  marquées  à  Louvain  et  à  Bruxelles  accueillant 

respectivement les catholiques et les libéraux. L'Académie de médecine, instituée par l'Arrêté Royal du 19 

septembre 1841, réunissait cependant des praticiens de tous bords. La création de cette académie, distincte de 

l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts héritée de la période Autrichienne, est par 

ailleurs  révélatrice  de  la  volonté  des  médecins  d'avoir  une  institution  « scientifique »  leur  servant  de 

devanture. Cependant la distinction entre la science et ce que l'on avait coutume d'appeler l' « art médical » 

49  Pour l'ensemble du paragraphe jusqu'aux chiffres sur le nombre de professionel/le/s SONDERVORST, Histoire de la 
médecine belge, Zaventem, 1981, pp. 161 – 182. Cet ouvrage, bien que pratique puisqu'il est un des seuls ouvrages de 
synthèse sur l'histoire de la médecine en Belgique, est écrit par un médecin et est assez ancien. Il écrit dans une 
perspective d'histoire des grands personnages et des grandes découvertes qui ont fait la « fierté » de « notre pays ». Il est 
néanmoins utile. 
50 Johanna GEYER-KORDESCH, « Women and medicine », dans W.F. BYNUM, R. PORTER (dir.), Companion 
encyclopaedia …, op. Cit., p. 903. Remarquez que l'isolement des études consacrées aux femmes et au genre est visible 
dans cet outil de travail où les femmes et la médecine font l'objet d'un chapitre particulier, alors que le reste des articles y 
font peu référence. C'est d'ailleurs le premier fait que relève l'auteure de l'article cité ici. 
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persista  puisque  la  médecine  est  toujours  traitée  à  part  des  sciences  dites  « pures »  ou  des  sciences 

naturelles51. 

La  médecine  allemande  eut  surtout  de  l'influence  sur  les  membres  de  l'université  de  Liège  dont 

beaucoup de professeurs y avaient suivi une formation, particulièrement dans le domaine de la chirurgie. 

L'Allemagne influença également par son modèle expérimental même si la France n'était pas en reste avec la 

figure de Claude Bernard. Ce dernier est considéré comme le fondateur de la méthode expérimentale qui 

détermine  un  mode  d'acquisition  de  preuves   à  travers  des  expériences  réalisées  pour  confirmer  des 

hypothèses. Les résultats obtenus servent alors à tirer des conclusions sur le fonctionnement général du vivant 

en  dehors  du  laboratoire.  L'expérience  fut  à  l'origine  de  nombreuses  découvertes  dans  le  domaine 

embryologique. Cependant les expériences étaient surtout l'oeuvre de zoologistes et ils sont surtout inspirés 

par l'expérimentaliste allemand emprunt de  Naturphilosophie. Parmi les scientifiques d'origine germanique 

les plus connus on peut citer Edouard Van Beneden et Hans de Winiwarter. Leurs travaux seront présentés au 

cours du septième chapitre52. 

3. 4. Anomalies sexuelles et hermaphrodisme dans les théories de la dégénérescence et  
de la nouvelle science tératologique

Pour comprendre la théorie de la dégénérescence il faut remonter à l’histoire naturelle du XVIIIème 

siècle et  plus précisément au naturaliste français Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788). L’œuvre 

gigantesque de ce dernier, Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roy 

(36  volumes  parus  entre  1707 et  1788),  est  une  entreprise  encyclopédique  organisant  les  connaissances 

accumulées  en  histoire  naturelle.  Il  place  l’Homme  au  cœur  du  monde  animal  en  réfutant  les  théories 

religieuses de son apparition.  Selon lui,  il  n’y a qu’une seule espèce humaine mais celle-ci évolue et  se 

transforme en fonction du milieu. 

Avec  l’apparition  de  la  biologie  et  le  transformisme  de  Jean-Baptiste  de  Lamarck  (1744-1829), 

l’évolution sera expliquée en termes de complexification et de spécialisation croissante des formes de vie. Il 

réfute la théorie de la génération spontanée et du fixisme. Les organismes complexes qui sont étudiés sont 

nés  de  l’évolution  et  de  la  transformation  d’autres  organismes  plus  simples.  Lamarck  intègre  l’idée  de 

transmission des caractères acquis dans sa théorie de l’évolution, à l’origine du transformisme. Pour lui, les 

êtres vivants ont dû évoluer avec la terre. Pour ce faire, les êtres développèrent leurs organes en fonction de 

l’emploi qu’ils en eurent et transmirent cette transformation à leur descendance. 

Inspiré par ce transformisme, Bénédict Augustin Morel (1809-1873) explique les maladies mentales 

par l’hérédité dans son Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine 

51 Tel est par exemple le cas dans l'ouvrage sur l'histoire des sciences en Belgique aux XIXème et XXème siècles. 
HALLEUX, DESPY-MEYER, Histoire des sciences..., op. cit. 
52 Pour ces deux derniers paragraphes, à nouveau SONDERVORST, Histoire..., op. Cit., pp. 161 – 182.  
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(1857). Sa théorie explique l’évolution des « prédispositions » aux troubles mentaux en folie effective par la 

transmission héréditaire. Les prédispositions peuvent être d’origine physique, psychique ou sociale. Celles-ci 

donnent lieu à des maladies sous l’action de causes déterminantes. La maladie se développe et s’enracine 

dans le système nerveux. Au fil des générations, les êtres prédisposés deviennent de plus en plus faibles, et 

finalement complètement dégénérés. La dégénérescence mène à la  stérilité et s’accompagne de stigmates. 

Cette  théorie  a  permis  de  donner  une  teneur  scientifique  aux  préjugés  des  bourgeois  sur  les  classes 

travailleuses en liant l’hérédité de la maladie aux mauvaises conditions de vie, qu’elles soient morales ou 

matérielles.  Avec  Magnan,  la  dégénérescence  s’incruste  dans  la  science  neurologique  qui  explique 

rationnellement son fonctionnement par la dégradation du système nerveux. Sous l’influence d’un milieu 

malsain,  les  générations  dégénèrent  et  mènent  à  l’atavisme,  c’est-à-dire  à  la  réapparition  d’êtres  aux 

caractères primitifs chez une race évoluée. Cette théorie fut parfois utilisée pour expliquer l’apparition des 

monstres. L’involution et la mort de la race finissent par être une peur dans la société  de la fin du XIXème 

siècle.  Avec les travaux de Charles Darwin (1809-1882) la dégénérescence va être réinterprétée à l’aune du 

« struggle  for  life »  d’Herbert  Spencer  (1820-1903).  Les  dégénérés  vont  être  éliminés  par  la  sélection 

naturelle, il ne faut donc pas leur venir en aide sous peine de rendre la société malade, de l’affaiblir. 

Mais cette théorie va être encore une fois transformée pour intégrer les approches d'August  Weismann 

en 1883. Ce dernier fait du plasma germinatif le lieu du mélange des caractères transmis par le père et la 

mère. Selon lui, seules les maladies affectant ce plasma germinatif (le noyau cellulaire issu de la fécondation) 

sont  héréditaires.  Il  y  eut  donc  une  contradiction  avec  la  théorie  de  la  dégénérescence  d'inspiration 

lamarckienne faisant  une grande place à  l'hérédité  acquise.  Une synthèse  entre  ces  deux approches  sera 

néanmoins  formulée  dès  1884 par  Charles  Féré  dans  son  ouvrage  la  famille  névropathique.  Il  applique 

désormais la théorie de la dégénérescence du système nerveux à des maladies ou malformations congénitales. 

Si un être déjà fragilisé par des troubles nerveux est soumis à des causes extérieures déterminantes, le plasma 

est atteint et cause un manque nutritionnel causant diverses affections congénitales. 

Avec les  débuts de la génétique au XXème siècle,  la  dégénérescence va être contestée.  Mais elle 

trouvera  un certain écho dans  l'explication des maladies  familiales expliquées uniquement par l'hérédité. 

Celles-ci furent interprétées en terme de mutations par Hugo De Vries et Emile Apert53. 

Cette théorie de la dégénérescence et son évolution constituent véritablement la toile d'arrière fond de 

l'histoire  des  discours  sur  les  anomalies  sexuelles  et  l'hermaphrodisme durant  tout  le  long dix-neuvième 

siècle. Mais on ne peut pas comprendre l'approche qu'en eurent les médecins et les embryologistes sans se 

pencher sur l'oeuvre du fondateur de la tératologie, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.

Lorsqu'il  écrivit  son  Histoire  des  anomalies  de  l'organisation en  1836,  Geoffroy  Saint-Hilaire 

inaugurait  une  vision  du  “monstre”  qui  influença  l'ensemble  de  la  tératologie  moderne.  Dans  cette 
53  Patrice PINELL, « Dégénérescence », dans LECOURT, op. Cit., pp. 310-314. J'ai conscience d'avoir en réalité 
produit ici un résumé de cette notice, mais je n'ai pas trouvé de meilleures explications. 
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conception, le monstre n'est pas étranger à l'espèce humaine, il s'agit d'un être atteint d'anomalies “graves” 

qui le rendent visiblement différent des autres humains. 

C'est bien à cette classe d'êtres monstrueux, ou malformés, qu'appartiennent les hermaphrodites dans 

la  terminologie  médicale  du  XIXème  siècle.  L'hermaphrodisme  était  décrit  comme  une  maladie du 

développement de la différenciation sexuelle, caractérisée par le rassemblement d'une série d'anomalies des 

organes  sexuels  primaires  et/ou  secondaires.  Les  “troubles”  du  développement  sexuel  mènent  alors  à  la 

formation  d'un  appareil  génital  ambigu  et  difficilement  catégorisable  dans  l'un  des  deux  sexes.  La 

particularité de cette  maladie est bien de semer la confusion chez l'observateur qui ne peut reconnaître les 

parties  sexuelles  comme  étant  de  type  mâle  ou  femelle.  Elle  se  différencie  en  cela  des  anomalies  du 

développement des organes sexuels qui n'entraînent pas de doute sur le sexe de la personne. 

La classification de Geoffroy Saint-Hilaire sera néanmoins, si pas remplacée, réformée, pour limiter 

le  nombre  de  « vrai »  hermaphrodites  à  ceux  qui  disposent  de  tissus  testiculaires  et  ovariennes.  Alice 

Domurat Dreger présente la classification datant de 1876 de Theodor Albrecht Edwin Klebs (1834-1913), un 

médecin berlinois, comme caractéristique du début de l’ « âge des gonades ». La classification complexe de 

Geoffroy Saint-Hilaire,  qui  regroupait   des  variétés,  des  vices  de  conformations,  des  hétérotaxies  et  des 

monstruosités en fonction de la complexité et de la gravité des anomalies, fut concurrencée par une division 

principale simple entre les « vrais » et les faux »54. 

54  Alice Domurat Dreger, op. cit., p. 145. 
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Partie II : Par delà les apparences. Tendances générales des réactions 

médicales faces aux anomalies sexuelles et à l'hermaphrodisme

4  . Des anomalies en tous genres  

4. 1. Aperçu général des textes

Les anomalies sexuelles que les médecins sont amenés à constater sont diverses et variées. Le corpus 

de sources  médicales  contient  68 analyses  de  cas  ayant  trait  à  des  anomalies  décrites  et  analysées  sans 

mention  à  l’hermaphrodisme.  Parmi  elles,  44  sont  décrites  explicitement en  termes  d’anomalies  du 

développement55. On peut classer les anomalies en trois catégories. Premièrement les absences d’organes56, 

deuxièmement  les  développements  anormaux  d’organes57 et  troisièmement  les  irrégularités  de 

fonctionnement des organes de la génération58. Les problèmes les plus fréquemment décrits sont les absences 

d’utérus et de vagin, les occlusions du vagin empêchant l’écoulement des règles et les hypospadias (ouverture 

de l’urètre entre le gland et la base du pénis).

Parmi les patient/e/s,  il y a 50 femmes contre 17 hommes. Un seul patient n’a pas de sexe. Cette 

importance  des  femmes  n’a  rien  d’étonnant.  Tout  d’abord  parce  que  la  pratique  médicale  s’intéresse 

beaucoup aux maladies des femmes et des enfants. Cet intérêt a pour cause les nombreux dangers liés aux 

accouchements mais aussi le caractère essentiellement pathologique du sexe féminin selon les médecins de 

l’époque. En effet, « la femme » est sujette tout au long de sa vie à des risques du fait du fonctionnement de 

ses organes génitaux. L’apparition des règles, les accouchements et les ménopauses sont les moments les plus 

dangereux, tant pour son corps que pour son moral59. Il s’agit d’un important sujet de publication et un auteur 

ayant compté les monographies publiées sur ce sujet en compta au moins 1212 au début du XXème siècle60. 

Le statut social des patients et patientes est variable. Le dépouillement des articles médicaux ne permet 

pas de récolter ce type d’information pour tous les cas. Seul 25 cas nous permettent de savoir leur profession. 

Ces mentions font partie intégrante des descriptions de l’état social des patients et celui-ci n’est parfois décrit 

55 Majoritairement en termes d’arrêt et ou sous développement. 
56 Sans prendre en compte les cas faisant mention de l’hermaphrodisme, il y a  absence de vagin et d’utérus (5), de vagin 
avec utérus (9), d’utérus mais avec vagin (6), de la vulve (6), d’ovaires (2),  monorchidie, c’est-à-dire absence d’un 
testicule (3), cryptorchidie, c’est-à-dire le défaut de la descente d'un ou des deux testicules dans les bourses (4), de 
prostate (1),  absence de l’appareil sexuel entier (1).
57 Il y a : imperforation de l’utérus (3), utérus double (3), vagin en cul-de-sac (3), vagin imperforé (5), vagin double ou 
cloisonné (8), vagin étroit et/ou petit (6), double col de l’utérus (3), malformation des trompes (1), hypospadias (10), 
épispadias (2), gynécomastie (1), anus (2). 
58 Il y a : rétention des règles (11), absence de règles (12), règles sans ovaires ou sans utérus (5), aspermatisme (1), 
problèmes de sécrétions/ problème hormonal (19). 
59 J’aurai l’occasion de montrer que certaines femmes partagent ces inquiétudes liées à leur sexe.
60 Simon FREDERICQ, « Gynécologie et médecine interne », dans Annales de la Société de médecine de Gand, série 1, 
vol. 83, numéro spécial du jubilé, 1904, p. 81. 
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qu’en fonction de la profession du mari ou d’un adjectif, tel que « bourgeoise [et] vivant dans l’aisance », 

« ouvrière intelligente »61 ou encore « sujet russe »62. La plupart proviennent d’un milieu modeste et exercent 

des  professions  comme  cordonnier,  couturière,  servante,  ménagère,  serveuse.  Quelques  cas  sont  plus 

spécifiques. On compte trois prostituées, un soldat de l’armée belge, un homme condamné à mort et exécuté 

pour viol.

La  voie  d’accès  au  soin  est  mentionnée  dans  21  cas  d’anomalie(s)  sexuelle(s).  L’appel  direct  au 

médecin semble être la situation la plus fréquente, cette configuration concerne 13 cas. Dans un seul de ceux-

ci, un mari consulte à propos de sa femme et dans tous les autres, c’est la personne concernée par l’anomalie 

qui demande une aide. Dans huit autres cas, le parcours suivi par les patients comporte des intermédiaires 

faisant apparaître d’autres types de soignant/e/s. Il est souvent question du passage d’un type de soin à un 

autre. Par exemple d’une consultation à domicile à la suite de laquelle le médecin ou la sage-femme conseille 

une consultation en hôpital ou en clinique en vue d’une opération ou d’un examen plus approfondi.  Ces 

renvois ont pour cause soit la lourdeur de l’opération qui nécessite une infrastructure particulière et donc un 

séjour  en  institution,  soit  la  recommandation  à  un  médecin,  parfois  connu  du  premier  soignant, 

« spécialiste » ou « curieux » du type d’anomalie constatée. Le renvoi de la sage-femme est dû à la nécessité 

d’utilisation d’instruments qui lui est interdite. Dans un seul cas il est question d’un accès au conseil d’un 

médecin par correspondance63.

Ces  diverses  voies  d’accès  au  soin  renvoient  à  des  types  de  médecine  différents.  La  médecine  à 

domicile est reconnaissable par les descriptions des conditions d’interventions faites par les auteurs. Dans ces 

cas,  les  patients  sont  souvent  décrits  comme  étant  dans  leur  lit,  incapables  de  se  mouvoir.  Sinon  la 

consultation à domicile est reconnaissable par des expressions telles que « elle me fit mander »64 ou « je fus 

appelé chez …»65. Il est à remarquer qu’une consultation chez un médecin en institution ou en cabinet privé 

donne parfois lieu à des opérations à domicile, ce que l’on peut expliquer par le fait que les hôpitaux du 

XIXème siècle  étaient  souvent  insalubres  et  avaient  un  nombre  de  places  limitées.  Les  articles  sur  des 

observations  et  des  interventions  pratiquées  en  institution  sont  majoritaires  avec  34  cas.  Il  peut  s’agir 

61 Ces deux cas proviennent de l’article de Jean-Hilaire KEIFFER, « Etude psycho-physique sur les castrats féminins », 
dans Bulletin de la Société d’anthropologie de Bruxelles, vol. 14, 1895-1896, pp. 197-208. 
62 Deuxième observation du docteur J. ANSIAUX, « Hypospadias congénital », dans Le Scalpel, vol. 14, n° 33, 1861, p. 
272. 
63 HICQUET (membre de l’académie royale de médecine de Belgique, de Liège), « Observation d’aspermatisme », dans 
Le Scalpel, vol. 14, n° 12 et 13, 1861, pp. 90-91 et 100-102 [observation publiée en deux fois].
64 SOVE (de Beauring), « Occlusion complète du vagin par la membrane hymen ; rétention des règles ; incision », dans 
Annales de gynécologie et de pédiatrique : journal spécial d’accouchements, et des maladies des femmes et des enfants, 
série 2, vol. 1, n° 12, 1840, pp. 351 – 352.  
65 DE BAL (de Sweveghem, en Flandre occidentale), « Nouveau cas d’absence de vagin », dans Journal de médecine, de 
chirurgie et de pharmacologie, vol. 5, 1846, pp. 165-167. 
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d’hôpitaux publics, de cliniques ou de dispensaires. En troisième lieu, avec 6 cas, on trouve les présentations 

de cas cliniques lors des réunions des sociétés savantes ou lors de cours dans les universités.

Toutes ces informations sont le reflet d’une pratique médicale diversifiée mais il faut bien garder à 

l’esprit que leur collecte dépend du choix de publication des articles. Il ne s’agit donc pas d’un relevé fidèle 

d’une pratique médicale. Se pose alors la question de savoir ce qui pousse les médecins à publier leur(s) 

article(s). L’argument justifiant la pertinence des publications qui est le plus utilisé est celui de la rareté des 

anomalies observées.  Cette rareté confère à ces cas une importance dans la mesure où ils permettent  de 

« découvrir »  les  lois  présidant  à  la  formation  normale des  organes  génitaux par  la  vérification des  lois 

embryologiques du développement humain, et où la disponibilité en corps observable est limitée.

 Sauf dans les cas d’observation post-mortem, ce sont les demandes des patient/e/s qui sont à l’origine 

des  observations.  Leurs  motivations  varient  mais  dans  la  majorité  des  cas  les  patient/e/s  ne  sont  pas 

conscients de l’anomalie dont ils/elles sont atteint/e/s. L’objet de la demande n’est connu que lorsque l’auteur 

le mentionne et il ne s’agit donc toujours que de propos rapportés, ce qui induit souvent une réinterprétation 

des faits (traduction d’une demande en termes médicaux). 

Le motif principal de consultation est une douleur qui, ayant atteint une telle intensité, empêche les 

activités quotidiennes et surtout le travail, mettant ainsi les moyens de subsistance de la personne en péril 

(pour les femmes qui n’ont pas de travail salarié, il s’agit de l’impossibilité de s’occuper de leur ménage). 

Chez  les  femmes,  on  constate  de  nombreux  cas  de  suites  d’accouchements  et  des  problèmes  liés  à  la 

grossesse  ainsi  que des troubles  de  la menstruation.  Il  est  remarquable que la douleur  ne provoque une 

consultation, en général, que lorsqu’elle n’a pas pu être supprimée par automédication (purge, ingestion de 

potions, application de pommades ou de sangsues, par exemple). Le médecin ne semble appelé qu’en dernier 

recours.

4. 2 Des femmes impénétrables

Parmi les anomalies qui retiennent le plus l’attention des médecins et qui sont à l’origine de divers 

problèmes pour les femmes et leur couple, figurent les absences de vagin et les vagins impénétrables à cause 

d’un hymen imperforé,  de l’étroitesse du vagin ou encore du vaginisme (l’impossibilité  de pratiquer les 

pénétrations vaginales pour cause de contraction forte du sphincter vaginal, il est d’origine physique et/ou 

psychologique). Peut-on être une femme si on n’a pas de vagin ? Comment avoir des relations sexuelles dans 

ces  conditions  ?   Voici  les  questions  principales  auquel  je  réponds  dans  cet  exposé.  Les  interventions 

thérapeutiques quant à elles en disent long sur ce que les médecins pensent sur le vagin, étant amenés à dire 

ce qu’est un vagin « normal ». 
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En rassemblant,  à  l’exclusion des  articles  abordant  le  sujet  de  l’hermaphrodisme,  tous  les  articles 

traitant d’absence de vagin ou de son occlusion, du vaginisme et comportant des observations relatant des 

vagins trop petits ou trop étroits, on obtient un ensemble de 23 articles s’étalant sur l’ensemble de la période. 

Anomalies Nombre d’articles s’y rapportant
Vaginisme 3
Absence de vagin 12
Occlusion du vagin 5
Vagin petit ou étroit 3

TOTAL 23

L’absence  d’ouverture  vaginale  empêche  l’écoulement  des  règles,  lorsqu’elles  existent,  créant  une 

rétention du sang pouvant  être fatale66.  C’est  souvent  pour cette raison que ces femmes sont  amenées à 

consulter un médecin sans avoir conscience de leur anomalie. Dans deux cas cependant, c’est l’impossibilité 

d’avoir de rapports sexuels qui motive le recours au médecin, initiative prise par les époux dans les deux cas. 

Le premier mari « en désespoir de cause, engage sa femme à consulter une sage-femme, laquelle trouvant  

une anomalie,  me l’amena à mon dispensaire »67,  et  le  second cherche toujours  une solution après  cinq 

années de mariage68. Il ne faut pas trop vite présumer que ce sont les hommes qui souhaitent particulièrement 

avoir des relations sexuelles. Il n’y a pas d’indication sur le vécu en couple de ce problème. On peut tout au 

plus constater que ce sont les hommes qui prennent l’initiative de la vérification. Peut-être la pudeur est-elle à 

l’origine de cela. Certains indices vont dans ce sens. En effet, face aux jeunes filles les médecins doivent 

parfois  attendre longtemps avant  d’obtenir  le  consentement de ces  dernières pour  pouvoir  ausculter  leur 

sexe69, mais certaines jeunes filles font appel aux médecins spécialement pour cela. Il n’y a donc pas de 

règles en la matière.  Il y a encore des jeunes filles qui consultent leur médecin pour savoir si elles sont 

« propres » au mariage et découvrent alors de manière abrupte leur condition physique, se retrouvant dans 

une situation apparemment désespérée : 

« Je reçus, ces jours derniers, la visite d’une jeune fille […]. En proie à une agitation extraordinaire, elle  
me dit, dans une crise de larmes, qu’elle n’avait jamais présenté le moindre symptôme menstruel et qu’étant 
recherchée en mariage, elle  avait voulu avoir  ses  apaisements quand à sa conformation sexuelle. Elle  
sortait du cabinet d’un spécialiste gynécologue, lequel lui avait déclaré qu’elle n’avait ni vagin ni matrice.  

66  Par « absence d’ouverture vaginale » il faut comprendre non seulement les absences de vagin, mais aussi les hymens 
imperforés
67  ELLEAUME (Paris), « Absence de vagin et d’utérus chez une jeune femme de vingt-deux ans, mariée depuis un mois 
(communication faite à la Société de médecine de Paris) », dans Le Scalpel, vol. 17, n° 11, 1864, p. 83. 
68 MATECKI (de Posen), « Note sur un rétrécissement anormal du vagin », dans Journal de médecine, de chirurgie et de 
pharmacologie, vol. 30, n° 1, 1860, p. 268.
69 Comme l’explique ce médecin à propos d’une jeune fille sans vagin qui a une rétention des règles, pourtant souffrante 
et atteinte d’un saignement de la vulve: « Après bien des instances, elle a enfin consenti à se laisser examiner […] ». Dr 
LENGER, « Absence totale du vagin- Hématométrie – Création d’un vagin artificiel – guérison », dans Annales de la  
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Cette condamnation lui avait paru si terrible et si imprévue qu’elle en avait interjeté appel, espérant bien  
voir infirmer ce diagnostic, destructeur de ses rêves de bonheur »70. 

 Sur le plan anatomique les médecins décrivent les organes de la façon la plus détaillées possible afin 

d’évaluer dans quel ordre et selon quelles lois se développent les différents organes génitaux féminins.  En 

effet,  les organes internes et externes ne se forment pas à partir des mêmes ébauches embryologiques et 

n’évoluent pas au même moment. Cet intérêt pousse les médecins à tenter de garder la trace de leurs patientes 

« anormales » lorsque cela est possible. Le docteur Kluyskens parle de son « intéressante malade »71, quand 

le docteur Dugniolle déclare, à propos d’une prostituée enregistrée soumise à la visite sanitaire obligatoire, 

être « bien décidé à ne pas perdre de vue cette fille aussi longtemps que je le pourrai »72. 

Et lorsqu’ils parlent de développement sexuel, le caractère féminin en fait partie. Dans les descriptions 

anatomiques se glissent des remarques sur l’attitude générale des patientes révélant que les personnalités sont 

pensées comme étant d’origine biologique. 

« Mme M… a les cheveux châtain ; elle est timide, modeste, rougit à chaque question qu’on lui fait, en un 
mot, elle a toutes les allures d’une jeune fille. Les seins sont bien développés et d’un volume convenable.  
On ne trouve ni autour de la bouche, ni sur le devant de la poitrine, aucune trace de poils. L’examen des 
organes nous montre le Mont de Vénus parfaitement développé et garni de poils, ainsi que les grandes  
lèvres. Les petites lèvres existent à l’état normal. Le clitoris est à l’état rudimentaire […] »73.

D’une  manière  générale,  les  descriptions  font  apparaître  la  contradiction  apparente  entre  une 

physionomie  féminine  bien  formée,  « annonciatrice »  d’une  bonne  santé,  comprenant  la  capacité 

reproductive, et la présence des anomalies sexuelles. Deux éléments s’entremêlent dans ces descriptions : la 

santé et la féminité. Mais la santé exclue-t-elle la présence d’anomalies ? Et la féminité nécessite-t-elle la 

présence d’un vagin pénétrable ? En y regardant de plus près, les médecins constatent que non. Mais il reste 

que leurs descriptions sont empreintes de cette surprise lors de la constatation du décalage entre l’apparence 

extérieure, éclatante d’une fertile féminité, et l’anatomie observée. Ces remarques sont souvent teintées d’une 

appréciation de la valeur esthétique de la morphologie des femmes, notamment par rapport à leur poitrine, 

comme souligné dans l’exemple précédent. La description d'une prostituée au vagin « double » met en relief 

le contraste entre une apparence normale et la présence d'organes sexuels anormaux d'une part, et le lien 

présumé entre les anomalies et une sexualité déviante d'autre part : 

« La nommée Caroline D…[...] santé florissante, tout enfin chez elle annonce une bonne organisation ; le  
système nerveux cérébral est plutôt celui d’un homme que d’une femme ; les facultés instinctives, et parmi  

Société belge de chirurgie, 1896, p. 397.
70  Docteur HERTOGHE, « Présence de l’ovaire dans un sac herniaire – atrésie congénitale du vagin – utérus et vagin 
didelphe – kyste de l’ovaire », dans Le Scalpel, vol. 61, n° 15, 1908, p. 196. [La matrice désigne l’utérus].
71  KLUYSKENS, « Imperforation du vagin », dans Annales de la Société de médecine de Gand, série 1, vol. 15, p. 294.
72 DUGNIOLLE, « vulve unique, vagin double, matrice à deux cols », dans Journal de médecine, de chirurgie et de 
pharmacologie, vol. 2, 1843, p. 164. 
73  ELLEAUME, « Absence de vagin et d’utérus chez une jeune femme de vingt-deux ans, mariée depuis un mois 
(Communication de la société médicale de Paris) », dans Le Scalpel, vol. 17 ; n° 11, 1864, p. 83. [Je souligne].
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elles, l’amour physique, ont leurs organes dominants […], cette fille éprouva dès l’âge le plus tendre, avant  
même que la puberté se fût déclarée, un penchant violent pour l’autre sexe […].Depuis un an environ  
qu’elle se livre à la prostitution, elle n’a cessé d’éprouver pour l’autre sexe le même penchant et la même  
ardeur […]. Rien à l’extérieur ne dénote l’anomalie ; […]. Cette anomalie, ainsi que les phénomènes qui 
l’accompagnent [entendez les instincts et la prostitution] soulèvent plusieurs questions [dont la suivante :]  
est-ce dû à la difformité des organes génitaux ou bien au développement du cervelet,  ou à ces deux  
causes réunies, que l’on peut attribuer la lascivité précoce de cette jeune fille ? »74. 

La sexualité est  comprise comme un ensemble liant l’apparence physique, l’attitude générale mais 

encore les désirs sexuels. La nature féminine en général et les désirs sexuels en particulier émaneraient de la 

présence ou non d’ovaires. Comme le pense le docteur Schoenfeld, chirurgien adjoint à l’hôpital civil de 

Gand au  début  du vingtième  siècle :  « [dans  les  cas  de  malformation de  l’appareil  génital  féminin,  les  

ovaires peuvent être insuffisamment développés ou bien,]  parfaitement normaux, ce qui est le cas ici. La  

femme avait  d’ailleurs des instincts sexuels forts développés »75.  Cependant,  un médecin confronté à une 

femme sans utérus ni vagin et apparemment sans ovaires mais au clitoris bien développé doute de cette 

provenance du désir pour mettre en avant le rôle joué par le clitoris.

« Nous sommes convaincus de l’absence de la matrice, du vagin et de l’absence probable des ovaires.  
Ceux-ci, hors de l’atteinte du toucher, restent cependant en question. Le développement des seins, l’état du 
Mont de Vénus, l’aveu de désir sexuels naturellement éprouvés, une voix et des instincts normaux, sont 
autant de raisons qui nous font admettre les ovaires ; mais d’un autre côté nous devons tenir compte que les 
observateurs signalent des symptômes indiquant le retour claménial [sic] lorsque les ovaires sont présents  
et la matrice absente [ce qui n’a pas lieu ici]. Il résulterait de ce fait que le clitoris est le véritable siège du 
sens aphrodisiaque, et le succès récent d’une ablation de cet organe pour guérir [l’épilepsie chez une fille  
se masturbant], vient fortement soutenir cette interprétation physiologique »76.

Cette jeune fille raconta à son médecin n’avoir jamais eu de relations sexuelles et celui-ci la crut. Ils 

sont cependant parfois surpris d’entendre des jeunes filles sans vagin leur expliquer qu’elles ne sont pas 

vierges, ce qui est pourtant en contradiction avec leur physionomie. Ceci pose la question de la connaissance 

dont disposent les jeunes filles sur leur corps et le déroulement « normal » des relations sexuelles. Comment 

faire l’amour quand on n’a pas d’ouverture vaginale, comme c’est le cas de cette jeune fille de 18 ans à 

l’hymen imperforé ? 

«[Le praticien constata que] l’ouverture de l’urèthre était oblongue, dirigée obliquement […] : le canal 
était très dilatable et admettait facilement mon index droit […]. Vivement intrigué par cette anomalie, je  
questionnais la jeune fille, [...]  Elle m’avoua avoir eu à plusieurs reprises des rapprochements avec un  
jeune homme, qui furent toujours douloureux et suivis les deux premières fois d’un petit écoulement de  
sang, qu’elle  attribuait à l’apparition de ses règles, mais qui tirait sa source probablement de l’orifice  
déchiré de l’urèthre. [L’hymen ne pouvant être perforé, le jeune homme concentra ses efforts sur l’urèthre],  

74

7

 DUGNIOLLE, « vulve unique, vagin double, matrice à deux cols », dans Journal de médecine, de chirurgie et  
de pharmacologie, vol. 2, 1843, pp. 162-164. 
75  H. SCHOENFELD, « Hystérectomie pour utérus bifide artrésique ; absence de col utérin ; cloisonnement transversal 
du vagin », dans Annales de la Société de médecine de Gand, série 2, vol. 2, p. 294. [Je souligne].
76 Dr DE BR…, « Absence d’utérus et de vagin », dans Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie, vol. 56, 
n° 1, 1873, p. 17. 
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efforts peut-être couronnés de succès, ce que la largeur extraordinaire de ce canal ne rend pas du tout  
invraisemblable »77. 

Ce cas n’est pas un cas isolé puisqu’un autre médecin fait une observation similaire chez une fille 

disposant  d’une ouverture  vaginale  de  quelques  millimètres  seulement  mais  chez qui  « le  méat  urinaire  

occupe sa place normale, mais il a des dimensions exagérées ; on dirait qu’il a subi une dilatation forcée »78. 

Devant ces cas, on ne peut s’empêcher de se demander quelle force fut utilisée ? Comment et pourquoi ont-

elles supporté une telle pénétration ? Peu d’informations sont disponibles pour répondre à ces questions. La 

brutalité masculine dans « l'acte » était régulièrement dénoncée, notamment dans les cas de vaginisme. Laure 

Adler a étudié les représentations de ces brutalités conjugales dans les écrits du XIXème siècle, tant médicaux 

que littéraires. 

« Les récits de nuit de noces, dans leur grande majorité, décrivent la violence de cette lutte où le corps à  
corps sanglant se terminera par la victoire ignoble de l'homme, comparée bien souvent à une bête sauvage  
en rut, à un monstre. [...]. Les médecins, catholiques ou libéraux, écriront des chapitres entiers [pour]  
convaincre leurs lecteurs de ne pas brutaliser aussi durement leur femme »79. 

Le modèle conjugal prôna de plus en plus l'affection entre époux au cours de la seconde moitié du 

XIXème siècle. Cette propagande alla de paire avec une condamnation de la violence qui met en péril la 

douce affection que doivent partager les époux. Si les pratiques de violence ont dû exister, les mesurer reste 

très  compliqué,  aussi  faut-il  être  prudente  et,  bien sûr,  ne  pas  identifier  l'ensemble  des  hommes à  cette 

description.

Une fois l’annonce de l’absence de vagin ou d’un vagin fermé ou trop étroit faite, quelles sont les 

demandes formulées par les patientes et comment y répondent les médecins ? Dans les cas où il y a rétention 

dangereuse du flux menstruel, la création d’un canal vaginal artificiel s’impose. Dans les autres, les jeunes 

filles voulant se marier demandent au médecin de faire ce qui est en leur pouvoir pour leur permettre le 

mariage ou, plus explicitement, pour permettre les relations sexuelles : « La malade est très tourmentée de sa  

position et demande qu’on lui fasse une opération qui lui permette d’avoir des rapports avec son mari. Elle  

éprouve, nous dit-elle, des désirs qu’elle ne peut satisfaire »80. Mais toutes ne sont pas en demande. 

La réaction des médecins varie. Généralement, ils estiment que le mariage n’est permis que lorsque les 

jeunes filles sont fertiles. Beaucoup découragent les femmes supposées stériles de se marier. A propos d’une 

jeune fille non réglée qu’il présume sans ovaire après examen, le docteur DE BR… écrit : « elle était sur le  

77  MAYER Dr, « Observation d’hymen imperforé », dans Annales de la société médicale d’Anvers, vol. 32, 1871, p. 575. 
On voit en outre ici que la jeune fille « avoue » des relations, c'est presque toujours le terme utilisé. De plus, il y aurait 
un lien entre ses premières relations sexuelles avec un garçon et l'apparition de ses règles. La sexualité féminine serait 
déclenchée par les hommes. 
78 Dr DANDOIS, « Absence partielle de vagin ; rétention du flux menstruel ; opération ; guérison », dans Revue 
médicale de Louvain, vol. 1, n° 7, 1888, p. 253.
79 Laure ADLER, Secrets d'alcôve. Histoire du couple de 1830 à 1930, Paris, Hachette littératures, 1983, p. 33 (Pluriel, 
Histoire).
80  vagin et d’utérus … », op. cit. p. 83.  
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point  de  sa marier,  mais  heureusement ce projet  n’eut  pas  de suite »81.  La création d’un vagin artificiel 

(opération non exempte de risques pour la vie des patientes) est soumise aux mêmes conditions. La question 

est clairement énoncée par le docteur Brouha dans son article sur la confection de vagin artificiel à partir de 

tissu de l’intestin grêle. 

« Doit-on chercher un remède chirurgical à la situation des femmes privées de vagin ? Est-on autorisé,  
dans  cette  voie,  à  les  soumettre  à  des  opérations  d’une  certaine  gravité ?  La  question  se  pose  assez 
différemment en ce qui regarde les femmes qui ne possèdent ni vagin, ni utérus, et chez qui le but exclusif de  
l’intervention chirurgicale ne peut être que de permettre un rapprochement sexuel stérile. [C’est du moins 
l’avis de la plupart des médecins selon le docteur Brouha]. Et cependant, je crois qu’on ne doit pas hésiter 
à y recourir. Il faut avoir reçu les doléances d’une femme privée de vagin pour comprendre la tristesse  
d’une semblable monstruosité […]. Et bien chez [elles], l’obsession est plus douloureuse [que bien des 
maux physiques],  plus démoralisante  encore et  la  plupart  demandent avec ferveur,  au prix  même d’un 
risque  sérieux  pour  la  vie,  qu’on  tâche  de  corriger,  dans  une certaine  mesure,  la  disgrâce  dont  elles  
souffrent »82.

Ce texte fut écrit au début du vingtième siècle et finit par déclarer les opérations de vagins artificiels 

sur des femmes stériles comme moralement concevables. Tel n’était pas le cas un demi-siècle plus tôt lorsque 

l’antisepsie et l'asepsie n’étaient pas encore bien au point. En effet, sur la même question qui se posa à lui en 

1864, le docteur Ellemeau estimait le contraire.

« Aucun chirurgien [n’]  osera tenter une opération semblable [bien que] nous nous trouvons devant un  
jeune ménage qui,  ne pouvant consommer l’œuvre du mariage,  peut être promptement désuni […]. Le  
médecin se trouve devant une impuissance absolue devant un jeune ménage qui, [cependant], trouvera  
peut-être à résoudre sans bruit la question »83. 

Sur une opération de vagin artificiel expliquée par le docteur De Bal dans un mémoire en vue de 

l’obtention du statut de membre de la société de médecine de Gand en 1845, les rapporteurs de la société 

estiment que la question éthique de la nécessité de ces interventions n’est que peu approfondie. Pour leur part, 

ils estiment qu'elles ne doivent pas être pratiquées à la légère et qu’elles ne devraient se faire qu’après la 

puberté : 

« A cet égard, nous sommes d’avis que, quel que soit  le degré de déformation de l’appareil génital,  la  
raison  et  la  prudence  exigent  de  remettre  l’application  des  moyens  que  la  chirurgie  possède  jusqu’à  
l’établissement complet de la puberté. En effet, ou le vice de conformation n’est que superficiel [et le temps 
pourra  le  résoudre  avec  l’évolution  de  la  physionomie  lors  de  la  croissance] ;  ou  bien,  l’altération  
organique est profonde et de nature à exiger une opération grave, et alors les plus grandes chances qu’a  
une enfant en bas âge de ne jamais devenir pubère [réglée], doivent engager tout praticien à ajourner une  

81 Docteur DE BR … [sic], « Absence d’utérus et de vagin », dans Journal de médecine, de chirurgie et de 
pharmacologie, vol. 56, n° 1, 1873, p. 17. 
82 BROUHA, « Un cas de confection de vagin artificiel au moyen d’une anse d’un intestin grêle », dans Le Scalpel, vol. 
65, n° 48, 1913, p. 811. 
83 ELLEMEAU, « Absence de vagin et d’utérus chez une jeune femme de vingt deux ans, mariée depuis un mois », dans 
Le Scalpel, vol. 17, n° 11, 1864, p. 83. Le médecin avait fait référence aux casuistes de l’ « affaire de Louis » dans 
laquelle un juriste nommé « Cucufe » aurait, ayant retrouvé une affaire dans laquelle une femme sembla engendrer par 
l’anus, conseillé aux époux de femmes stériles d’essayer dans toutes les possibilités. Par règle la question sans bruit, le 
médecin veut donc parler de pratiques sexuelles alternatives comme la pénétration anale.
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opération dans l’incertitude de jamais y avoir recours. Au reste, les plus grandes dimensions relatives chez  
la femme entièrement développées, constituent un motif de plus en faveur de l’ajournement d’une opération  
sanglante »84.

On voit que le danger de mort pour cause d'infection, qui n'est pas rare, fait réfléchir avant la pratique 

des interventions sanglantes. Mais, comme le montre le premier exemple datant de 1913, l’évolution de la 

technique fait évoluer la question. Néanmoins il n’y a pas de cas de création de vagin artificiel chez des 

jeunes  filles  en  dessous  de  18  ans  dans  mon  dépouillement.  Malgré  le  progrès  technique  qui  lui  sert 

d'argument85,  le  docteur  Brouha  insiste  fort  sur  la  détresse  morale  de  sa  patiente  afin  de  justifier  son 

intervention. Il décrit une femme en proie à une souffrance morale extrême et dit avoir bien expliqué les 

dangers à sa patiente et à sa famille, après quoi la patiente aurait réaffirmé sa demande : 

« Je lui fis à elle et à son entourage, un tableau exact de l’intervention, de sa gravité, de la possibilité de  
son insuccès, et, bien que j’exagérasse plutôt la note pessimiste, la jeune femme consentit d’enthousiasme 
à se laisser opérer, « préférant mourir que de vivre ainsi ! ». Devant une volonté aussi résolument arrêtée [,  
j’opérais] »86. 

S’il est difficile de mettre en doute la véracité de cette détresse, l’exposé fort long à ce sujet (deux 

pages) et l’insistance sur la volonté de la patiente montre les pincettes prises par ce médecin pour faire valoir 

son  opération  comme légitime.  On peut  se  demander  quelle  était  la  part  d’opportunisme face  à  un  cas 

désespéré lui permettant de réaliser une opération nouvelle (création de vagin à partir de tissu d’intestins 

grêles). La technique chirurgicale est-elle venue au secours d’une patiente ? Ou est-ce le cas d’une femme 

désespérée qui est venue à point nommé pour ce médecin novateur ? On peut faire l’hypothèse qu’il y a eu là 

une rencontre d’intérêts. 

C’est le seul cas où un médecin ne considère pas la fertilité comme une condition à l’opération. Dans 

les autres, soit les femmes avaient une rétention des règles mettant leur vie en danger, ou bien on constatait 

chez elles la présence (probable) des ovaires et de l’utérus. Pourtant cette condition, la présence des ovaires, 

n’est pas recherchée lorsqu’il faut élargir les vagins ou traiter le vaginisme. La fertilité des femmes est alors 

présumée et les vagins sont rendus pénétrables sans autre sorte d’exploration. Par cette comparaison, bien que 

limitée à quelques cas, on constate l’asymétrie de traitement entre des femmes au vagin impénétrable et les 

femmes totalement privées de vagin. Les descriptions mettant en avant leur aspect très féminin en contraste 

avec leur anatomie ainsi que la quête de leur fertilité  et  de leur essence féminine (les ovaires) montrent 

combien l’absence de vagin remet l’identité de ces femmes en question.

84 DECAISNE, « Rapport sur l’opération qui précède (nouveau cas d’absence de vagin du docteur De Bal) », dans 
Annales de la Société de médecine de Gand, série 1, vol. 15, 1845, p. 288.
85 Ibidem, p. 811. 
86 BROUHA, « un cas de confection de vagin artificiel au moyen d’une anse d’un intestin grêle », op.cit., p. 812. [Je 
souligne].
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Une  fois  décidées,  comment  se  passent  les  interventions et  comment  sont-elles  évaluées  ?  Mon 

dépouillement contient 10 cas de créations de vagins artificiels. Ils se répartissent entre les années 1845 et 

1913. 

Généralement le but premier de l’opération est de permettre l’écoulement des règles accumulées dans 

l’organisme.  Les  médecins  pratiquent  une  incision  qui  permet  l’écoulement  du  sang  retenu.  Le  danger 

principal lors de l’incision est d’endommager d’autres organes comme la vessie, l’urètre ou le rectum. Vient 

ensuite la  création du vagin en tant  que tel.  La plus grande difficulté est  la  préservation du canal  qui  a 

toujours tendance à se rétrécir. De là l’utilisation de divers outils visant à maintenir le « calibre » du nouveau 

vagin  durant  la  cicatrisation  (canule  de  gomme  élastique,  « éponge  préparée »,  « boulettes  de  charpies 

enduites de cérat », bourrage au gaz idioformés, ou encore une sonde mise à demeure).

Sur le long terme, le canal doit être « entretenu » pour garder ses dimensions. Cet entretien est fournit 

par  des  relations  (hétéro)sexuelles  vaginales  ou,  en  l'absence  de  partenaire  masculin,  de  dilatateurs 

mécaniques :  « La  cicatrisation  s’est  faite  rapidement  et  afin  d’empêcher  la  coarctation  cicatricielle,  

l’opérée pratique, faute de mari,  la dilatation vaginale au moyen de bougies d’Hégar »87.   Cet entretien 

mécanique n’est pas toujours bien accepté par les patientes comme le raconte ce chirurgien : 

« Depuis la guérison […] le canal s’est un peu rétréci, et rien ne peut vaincre la répugnance de la malade à  
laisser introduire de temps en temps une canule ou tout autre corps dilatant, pour empêcher la coarctation 
progressive qui est à redouter »88.

 Les médecins font ce qu’ils peuvent pour maintenir une ouverture « normale » et espèrent que les 

femmes  fertiles  se  marient  afin  que  l’entretien  soit  « naturel » :  « Le  vagin  artificiel  réclamera  une  

surveillance spéciale jusqu’au jour où, la jeune fille venant à sa marier [son vagin sera appelé] à remplir  

d’autres  fonctions  physiologiques ».  L'évaluation  des  nouveaux vagins  est  centrée  sur  leur  capacité  non 

seulement à recevoir un pénis, mais aussi à fournir du plaisir au partenaire masculin.  C'est ce que note ce 

médecin qui  avait conseillé à sa patiente de dilater son vagin avec un dilatateur en bois de façon périodique : 

« L’opérée suivit ses conseils, mais autrement qu’il ne l’avait pensé ; elle se fit prostituée et M. Branco apprit  

plus tard de quelqu’un qui la vit, qu’elle possédait un vagin  suffisant, bien qu’un peu court »89. Un autre 

indice montre que, pour les médecins, le vagin a essentiellement une fonction d’ « accueil » et que le plaisir 

qu'il fournit à une femme est secondaire. Sylvie Chaperon rapporte qu'une nouvelle technique s'était propagée 

pour lutter contre le vaginisme avec l'utilisation du chlorhydrate de cocaïne dans les années dix huit cent 

quatre-vingt. Cette technique permet la pénétration par anesthésie des muqueuses vaginales, ce qui empêche 

la contraction à l'origine du  vaginisme par insensibilisation90.

87 LENGER, « Absence totale du vagin – Hématométrie – création d’un vagin artificiel – guérison », op. cit., p. 398. 
88  DE BAL, « Nouveau cas d’absence de vagin », op.cit, p. 279.
89  MARCHANT, « Deux cas d’absence de vagins », dans Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie, vol. 
53, n° 2, 1871, p. 416.
90 Sylvie CHAPERON, Les origines de la sexologie, 1850-1900, Paris, Louis Audibert, p. 129. 
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Si le vagin permet la pénétration, c’est normalement par la capacité élastique de ses muqueuses. Or, 

les nouveaux vagins n’ont pas cette propriété. Il faut donc prévoir une taille qui puisse accepter un pénis lors 

d’une relation sexuelle.  Il  est  assez  difficile  de  savoir  quelle  est  la  grandeur  que les  médecins  estiment 

nécessaire car ils utilisent des unités de mesure différentes : deux pouces et demi, huit lignes ou sept à dix 

centimètres. En réalité, l’évaluation de la grandeur des vagins se fait avec la mesure de l’index. Ce mode 

d’évaluation est d’ailleurs général et ne se constate pas que dans les cas de confection de vagins artificiels. 

Quelques exemples donneront une l’idée de cette méthode d’évaluation : 

« Le vagin fut taraudé avec précaution et quelques manœuvres digitales réussirent à créer un canal profond  
de 7 à 8 centimètres admettant facilement l’index »91

 « [L]e vagin très étroit, permettant à peine l’introduction du doigt, d’une profondeur de cinq centimètres  
[…]. L’introduction du doigt dans le vagin était toujours douloureuse »92

 « La patiente quitta le 15ème jour après l’opération, tout à fait rétablie et dotée d’un vagin […] duquel [sic]  
on pouvait introduire profondément et mouvoir à l’aise l’index »93

Les  textes  fournissent  une  échelle  d’évaluation  des  opérations,  que  ce  soient  des  opérations  de 

créations de vagins artificiels, d’élargissements de vagin ou de perforations d’hymen. Il s’agit en premier lieu 

de  sauver  la  vie  d’une  patiente,  d’établir  l’évacuation  normale  des  règles  sur  le  long  terme,  ensuite  de 

permettre des relations hétérosexuelles, et enfin, de rendre possible la fécondation comme l’explique si bien 

le docteur Eugène Hubert, professeur à l’Université de Louvain,  à propos de sa patiente qui lui avait écrit 

pour le remercier du succès de son opération : 

« Mlle X… avait eu cinq fois ses règles,  « comme les autres femmes » [écrit  la patiente], et elle nous  
annonçait  son  mariage.  Nous  ne  l’avons  plus  revue  depuis  cet  évènement,  mais  nous  ne  voyons  pas  
pourquoi son histoire ne se terminerait pas comme les contes qui finissent ainsi : « Ils vécurent heureux et  
eurent beaucoup d’enfants »94.

Lorsque la médecine légale est  confrontée à des  femmes impénétrables,  la  question de l’identité 

féminine peut être résolue différemment. En effet,  dans un cadre légal,  l’identité féminine est soumise à 

d’autres  critères  de  définition,  fonctions  du  rôle  social  des  organes  génitaux.  Une  intéressante  affaire 

d’annulation de mariage français apparaît dans mon dépouillement des revues médicales (il fut aussi retrouvé 

dans les Journal des tribunaux95). Il s’agit d’une demande introduite par un mari contre son épouse. La cause 

fut jugée en 1901 à Douai. 

91  HERTOGUE, « Présence de l’ovaire dans un sac herniaire – artrésie congénitale du vagin – utérus et vagin didelphe – 
kyste de l’ovaire », op. cit, p. 196.
92  MARCHANT, « Deux cas d’absence de vagins », op. cit., p. 416. 
93  BROUHA, « Un cas de confection de vagin … », op.cit., p. 813. 
94 HUBERT Eugène, « Un cas d’imperforation et d’hypertrophie de l’hymen », dans Journal des sciences médicales de 
Louvain, vol. 2, 1877, p. 76. 
95  J’ai décidé de m’attarder sur ce cas parce qu’il n’apparaît pas dans le travail d’Amandine Malivin alors qu’il semble 
avoir eu un certain écho en Belgique, ayant été retrouvé deux fois dans le dépouillement. 
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« Lorsque l’épouse est dénuée des organes constituant le sexe féminin, elle n’est pas une femme, mais une  
personnalité  incomplète  avec  laquelle  la  loi  n’a  jamais  pu  vouloir  imposer  l’union  à  un  homme qui,  
ignorant ce défaut  d’organisme lorsqu’il  a contracté mariage, ne peut  être  censé en avoir  accepté  les  
conséquences »96. 

Le juge a considéré qu’imposer à un mari une union sans relations sexuelles possibles revenait à le 

mettre dans une situation intenable, le poussant à l’adultère ou à l’abandon de sa femme. Il considère que la 

femme est en tort car elle ne pouvait ignorer son état, qu’elle aurait dû demander les conseils d’un médecin 

pour vérifier son aptitude au mariage. Le juge motive plus précisément sa décision en expliquant que, s’il est 

vrai que la nullité de mariage ne vaut pas pour les imperfections et les malformations, elle est valable pour 

l’absence de sexe : 

« Lorsque les organes sexuels font défaut […] l’individu doit être considéré comme n’appartenant pas au  
sexe qu’annonce sa conformation extérieure, et que dès lors l’union avec une personne ainsi constituée  
n’est  pas  un  mariage.  […  ]Le  Code  a  prévu  l’union  […]  de  deux  êtres  humains  appartenant  par 
l’organisation toute entière, l’un au sexe masculin, l’autre au sexe féminin, et non de deux êtres différents  
quelconques. [En conclusion], on ne saurait considérer, comme appartenant au sexe féminin, la créature  
humaine n’ayant que la conformation extérieure et accessoire du sexe féminin, les organes constitutifs de  
ce sexe faisant défaut »97. 

Quel organe manquait-il à cette « créature » ? Les médecins légistes déclarèrent qu’elle n’avait ni 

vagin ni matrice et que malgré qu’elle soit munie d’une poitrine, elle n’était pas une femme. Ce mariage était 

impossible et même dangereux car il aurait pu donner lieu à des pratiques immorales et contre nature. La 

potentialité d’une opération de vagin artificiel n’est pas mentionnée, sans doute parce qu’elle n’a pas d’utérus 

et n’est donc pas fertile,  cela aurait  pourtant résolu ce problème juridique. Quoi qu’il  en soit,  c’est bien 

l’absence de vagin qui est ici déterminante. Il n’y a en effet aucune mention des ovaires dans le texte et les 

arguments  sont  centrés  sur  l’absence  de  possibilité  de  pénétration  vaginale.  Ce  fait  est  en  apparente 

contradiction avec les analyses de cas dans le seul cadre médical, où les médecins ne dépossèdent jamais 

leurs  patientes  de  leur  féminité  pour  absence  de  vagin.  Cependant,  l’argumentation  confirme  que  la 

conformation extérieure est considérée comme une  annonce de la sexualité et qu’elle a dans ce cas précis 

induit une « erreur sur la personne », le mari ayant été trompé par les apparences de sa future98. 

96  Douai, 14 mai 1901, Journal des tribunaux, n° 1691, 1901, pp. 1344. L’arrêt fut également publié sous le titre 
« Mariage et hermaphrodisme », dans Annales de la Société de médecine légale de Belgique, vol. 13, n° 2, 1901, pp. 
98-102. Malheureusement sans aucun commentaire. 
97  Ibidem, p. 1345. [Je souligne : on retrouve encore une fois l’idée que la physionomie exprime la conformation 
générale. Qu’il y a tromperie par la féminité ainsi déployée, comme si elle n’était pas légitime en l’absence des organes 
de la génération]. 
98  Les demandes d’annulation de mariage se basant sur l’ « erreur sur la personne » doivent concerner des 
caractéristiques constitutives de l’identité de cette dernière. Bien qu’il y ait eu beaucoup de débats juridiques à ce sujet, 
François Laurent estime dans ses principes de droit civil que l’erreur dans la personne ne peut se baser uniquement sur 
des qualités, mais bien remettre en cause l’identité entière. Selon ce principe, les demandes pour cause de stérilité ou 
d’impuissance ne seraient pas acceptées. Il s’agit là d’une innovation du Code civil puisque le droit canon qui prévalait 
auparavant considérait comme nuls les mariages des impuissants. Pour plus d’information référez vous à François 
LAURENT, Principes de droit civil, tome II, Bruxelles – Paris, 1870, p. 348.
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J’ai choisi cet exemple par ce qu’il s’agit de la seule cause judiciaire de jugement d’une femme sans 

vagin apparaissant dans le dépouillement. Il montre la distance qu’il peut y avoir entre deux définitions de la 

féminité, l’une dans un cadre médical, l’autre dans celui de la médecine légale. Cependant, cet exemple ne 

peut être considéré comme représentatif du mariage à la fin du XIXème siècle. En effet, les travaux sur les 

représentations des relations matrimoniales montrent que c’était l’affection entre époux qui était considérée 

comme le pilier du mariage. La sexualité est considérée comme nécessaire et rentre dans les manifestations 

d’affections que les époux se doivent. Cependant, personne n'a de droits absolus sur le corps de sa moitié99. 

Pour résumer, l’ensemble des articles traitant des femmes impénétrables pour diverses causes mettent 

en  évidence  cinq  éléments  principaux.  Le  premier  et  principal  est  l’importance  du  vagin  dans  la 

représentation de la féminité. Féminité qui est pensée comme étant d’origine biologique et donc reliée à l’idée 

de santé des femmes. De là l’étonnement général face aux femmes privées de vagin mais à l’apparence et au 

caractère féminin similaire aux femmes « complètes ».  C’est  pourquoi  les femmes sans vagin sont  aussi 

soumises  à  une exploration très poussée de leur  physionomie sexuelle  afin  de  découvrir  si  elles ont  les 

organes propres à leur sexe (utérus et ovaires). La possession des organes « essentiels » du sexe est le plus 

souvent  indispensable à la création d’un vagin artificiel,  alors que les femmes au vagin trop étroit  ou à 

l’hymen  imperforé  ne  sont  pas  soumises  à  cette  vérification  avant  leur  opération  devant  permettre  la 

pénétration (et la procréation). De là il faut conclure que le vagin est un des piliers anatomique de la féminité. 

Deuxièmement,  les  médecins  cherchent  à  corréler  les  différentes  caractéristiques  sexuelles  entre 

elles et  ils  constatent  qu’une  femme  peut  être  privée  de  vagin,  d’utérus  (et  peut-être  d’ovaires)  mais 

néanmoins ressentir des désirs sexuels. Si la sexualité est une économie générale, les anomalies observées 

obligent à séparer intellectuellement ses différentes composantes : anatomie, capacité reproductive, caractère 

sexué, désir sexuel. 

Troisièmement, les réactions de jeunes filles qui  découvrent leur anomalie et les récits d’expériences 

sexuelles des filles sans vagin mettent en lumière le peu de connaissances dont les jeunes filles (et les jeunes 

garçons) disposent sur leur anatomie. Cela pose aussi la question de la définition d’une relation sexuelle 

« normale ». Au vu des opérations de correction et de création de vagin, cet organe doit permettre une relation 

sexuelle  naturelle,  c’est-à-dire une pénétration vaginale avec éjaculation près du col  utérin  en vue de la 

fécondation. Les désirs sexuels devraient pousser les jeunes personnes à réaliser cet acte de façon instinctive. 

En pratique les choses sont apparemment plus confuses pour ces jeunes couples qui ne semblent pas disposer 

de beaucoup de connaissances sur leur anatomie. 

Quatrièmement, on constate une évaluation relativement androcentrée de la qualité des vagins, puisque 

cette évaluation ne prend pas en compte la qualité du plaisir féminin mais surtout sa capacité à recevoir un 

99 Voyez la thèse de Régine Beauthier. 
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pénis et à lui fournir du plaisir en vue de la procréation. Il faut se souvenir que la croyance en la nécessité du 

plaisir féminin pour la procréation n’est plus d’actualité en médecine. De plus, le clitoris est connu comme 

organe érectile source de plaisir chez les femmes. Cela a pour conséquence de considérer le vagin comme un 

organe fonctionnel sur lequel est néanmoins centré le déroulement d’une relation sexuelle « normale », même 

si des alternatives existent et sont sans doute utilisées lorsque la pénétration vaginale est impossible. 

Cinquièmement, il est remarquable que, dans le cadre strictement médical, (donc à l’exclusion de la 

médecine légale et de l’anthropologie), aucune critique explicite des pratiques sexuelles n’a été observée, si 

ce  n’est  l’usage  d’un  discours  ouvertement  dégradant  lorsqu’il  s’agit  des  prostituées.  Je  pense  que  la 

description d’une relation sexuelle normale vient de l’importance qu’a la procréation aux yeux des médecins. 

Cette « loi de la nature » doit être respectée lors des interventions, même si le refus de les opérer peut mener à 

des pratiques sexuelles alternatives, interdite par la morale mais auxquelles les couples se livrent discrètement 

dans l’intimité du couple. Par contre, lorsque l’on est dans un cadre légal, ces pratiques alternatives peuvent 

être considérées comme un danger social et moral. 

4. 3.  Du côté des hommes

Les articles abordant les anomalies anatomiques et les troubles du fonctionnement sexuel chez les 

hommes sont en nombre moindre que ceux consacrés aux femmes. On peut d’une part émettre l’hypothèse 

que cela est dû à l’intérêt plus tardif des médecins pour les « maladies masculines » puisque l’urologie ne se 

développe comme spécialité qu’après la gynécologie et l’obstétrique. Et d’autre part qu'il y a une consultation 

relativement faible des médecins par les hommes par comparaison aux femmes, qui sont, elles, soumises à 

des examens médicaux  plus fréquents en ce qui concerne leur sexualité. Parmi le corpus d’articles, sans 

prendre en compte les articles abordant le sujet de l’hermaphrodisme, j’ai sélectionné un ensemble de 15 

articles intéressants à propos des problèmes masculins. Ceux-ci regroupent des anomalies et  des troubles 

divers.

Anomalies et troubles Nombre d’articles sélectionnés
Stérilité 1
Anomalies testiculaires 3
épispadias 2
hypospadias 6
Aspermatisme 1
Spermatorrhée 1
Impuissance 1

TOTAL 15

La différence de traitement entre les hommes et les femmes vis-à-vis de la sexualité est sensible et cela 

se voit non seulement dans le nombre d’articles récoltés selon les sexes, mais aussi dans les relations patients-
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médecins décrits dans les textes. Un article à propos de la stérilité montre assez bien que la reproduction est 

considérée comme une question proprement féminine, malgré le fait que les deux sexes y participent. Le 

docteur Fraipont, professeur à l’université de Liège, considère en 1910 que lorsque des époux  consultent 

pour stérilité, l’on impute d’ordinaire la « faute 100» aux femmes, ce qui est souvent une erreur selon lui.

 « C’est une erreur, qui me paraît assez généralement répandue, que celle qui fait porter à l’épouse presque  
toute la responsabilité de la stérilité, car il  est bien peu de maris,  qui soient disposés à admettre leur  
impuissance de fécondité, du moment qu’ils savent pratiquer le coït. Et cependant, d’après les statistiques  
[, ils en sont responsables dans 35 % des cas]. En dehors des cas bien avérés d’impuissance sexuelle et de  
vices de conformation des organes de la génération, on admet généralement la  potentia générandi   chez 
l’homme, quand le sperme éjaculé renferme en très grand nombre des spermatozoïdes mobiles. […]Mais le  
sperme, projeté  dans le vagin,  peut être soumis à des influences nuisibles  qui  altèrent  et  détruisent la  
vitalité  des  spermatozoïdes.  Ceux-ci  peuvent  rencontrer  des  obstacles  qui  se  dressent  devant  eux  [et 
l’acidité du vagin lui est funeste].Que de causes encore peuvent intervenir pour empêcher l’heureuse issue 
de la conception ! Ainsi donc, si on veut rechercher pourquoi nombre de ménages n’ont pas d’enfants […]  
il faut évidemment regarder les deux époux »101. 

Lors du dépouillement, j’ai rencontré beaucoup d’articles médicaux sur la stérilité, mais c’était le seul 

qui abordait le problème sous cet angle, mettant en avant les possibilités de stérilité masculine102. Dans ce 

petit article, l’on retrouve également une description de la fécondation comme une course des spermatozoïdes 

dans un environnement hostile (acide). Le docteur Richard Boddaert, physiologiste gantois, décrit d’ailleurs 

le mouvement des spermatozoïdes de la sorte dans son cours de physiologie en 1878-79 : « Déplacement des 

spermatozoïdes  sous  l’influence de  leur  guerre ;  la  tête  jouerait  cependant  un certain rôle […] »103.  Le 

sperme représente la puissance masculine et l’éjaculation est une  source de plaisir chez l’homme. Si bien que 

dans les troubles de l’érection et de l’éjaculation, le plaisir et la virilité sont toujours mis en question. Au sujet 

d’un patient qu’il avait traité électriquement pour aspermatisme, le docteur Hicquet écrit : « J’en avais fait un  

homme entier ! »104. 

Dans les trois articles concernant des problèmes liés à la puissance masculine (érection et éjaculation), 

les médecins entretiennent avec leur patient une relation dans laquelle l’expérience sexuelle est fortement 

questionnée. Ces articles étant écrits entre 1849 et 1864, une large place est faite aux pratiques masturbatoires 

soupçonnées d’être à l’origine de ces troubles. Les pertes séminales excessives, volontaires ou non, sont 

considérées comme dangereuses pour la santé. L’utilisation de sa puissance génésique dans des  conditions 

artificielles  et  vicieuses  peut  amener  à  de  fortes  dépressions  et  à  divers  troubles  somatiques,  dont 

100  FRAIPONT, « De la stérilité dans le mariage », dans Le Scalpel, vol. 62, n° 28, 1910, p. 381.
101  Ibidem, p. 381-383.
102  C’est pour cela que je l’ai sélectionné lors du dépouillement. Il est à noter que cet article se penche sur les causes de 
la stérilité masculine dans le cadre de la lutte contre la dénatalité inquiétante pour les contemporains. On peut penser que 
ce contexte a pousser plus loin la réflexion sur les diverses causes de l’infertilité.
103  Richard BODDAERT, Cours de physiologie, 1878-1879, 2de cahier, Rijksuniveriteit Gent, Museum voor de 
geschiedenis van geneeskunde (dépôt de l’université), déposé par P. VAN OYE, non paginé (partie sur la reproduction). 
[Je souligne]. 
104  HICQUET, « Observation d’aspermatisme », dans Le Scalpel, vol. 14, n° 12 et 13, 1861, p. 90.
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l’aspermatisme,  la  spermatorrhée (l’émission involontaire  de  sperme)  et  l’impuissance,  mais  aussi  à  une 

mélancolie profonde. Les onanistes sont décrits comme des êtres mourants : 

« J’ai  reçu  la  visite  d’un  homme,  âgé  de  trente-six  ans,  portant  sur  sa  physionomie  et  dans  toute  sa  
personne,  l’empreinte  d’un  affaiblissement  physique  et  moral  considérable.  […]  Depuis  son  extrême  
jeunesse M. X. avait l’habitude de se livrer à la masturbation. […]. Il ne se sentait point attiré vers les  
femmes,  et  d’ailleurs,  me  disait-il,  que  j’en  aurais  éprouvé  le  désir,  mes  convictions  religieuses  m’en 
auraient empêché. Qui se serait attendu à voir apparaître des convictions religieuses en pareille aventure ? 
Et dans quelle religion, ce singulier mortel pouvait-il avoir vu que la profanation du plus impérieux de nos  
besoins était préférable à l’exercice régulier d’une fonction naturelle ? »105. 

Ainsi  ce  n’est  pas  l’éjaculation qui  compte  mais  les  conditions  de l’émission spermatique.  Il  faut 

respecter le vœu de la Nature et rien n’est plus répréhensible à l’époque que la masturbation, mère de tous les 

maux.  Il  vaut  mieux avoir  recours à la  prostitution.  Car si  la prostitution est  un fléau social  qui  affecte 

l’honneur (et l’intégrité) des femmes, le recours masculin à la prostitution n’est pas condamné dans les écrits 

dépouillés. Au contraire, un médecin avait conseillé au masturbateur précité d’aller voir une femme « aux 

talents spéciaux »106. Un autre médecin oppose de façon générique le recours aux femmes par opposition à la 

masturbation, sans préciser le contexte des relations sexuelles : « Il m’avoua que pendant un an, de 16 à 17  

ans, il s’était livré à l’onanisme avec fureur. Passé cette époque, ayant des femmes à sa disposition, il avait  

renoncé à ses funestes habitudes »107. En l’absence de pratiques déviantes, un « excès sexuel » simple peut 

aussi être à l’origine de troubles somatiques : « Je conclus à un affaiblissement des organes éjaculateurs  

provoqués  par  les  excès  sexuels  antérieurs.  Il  fallait  rendre  du  ton  aux  organes [avec  un  traitement  

électrique] »108. 

Trois articles abordent spécifiquement les problèmes de développement des testicules. Ceux-ci furent 

publiés  entre  1861 et  1889.  Dans le  premier,  édité  par  un certain  Gosselin,  il  s’agit  des  résultats  d’une 

autopsie pratiquée sur un homme condamné à mort pour viol. Ce dernier était monorchide, c’est-à-dire qu’il 

n’avait qu’un seul testicule. « Monsieur Gosselin présente cette pièce comme servant à prouver qu’il n’y a  

pas de relation absolue entre le développement du testicule et celui des voies excrétoires […] ; qu’enfin 

l’épididyme est incapable de sécréter de véritable sperme »109. On voit bien que disposer de corps à autopsier 

permet de tester des hypothèses sur le développement des organes sexuels. Cela est caractéristique d’une 

pensée dans laquelle tous les hommes et toutes les femmes suivent les mêmes lois embryologiques, et où un 

cas  peut  toujours  renvoyer  au  système  prévalant  chez  l’ensemble  de  la  population.  Les  anormaux  sont 

105  DENEFFE, « Impuissance – guérison », dans Annales de la Société de médecine de Gand, série 1, vol. 42, 1864, p. 
245. 
106  Ibidem, p. 246. 
107  CAMBRESY, « Cas de spermatorrhée guérie sans cautérisation », dans Archives belges de médecine militaire, série 1, 
vol. 3, 1849, p. 35. 
108  HICQUET « Observation d’aspermatisme », op. cit., p. 101-102. 
109  GOSSELIN, « Arrêt de développement d’un testicule », dans Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie, 
vol. 1, 1861, p. 302. [Je souligne]. 
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effectivement toujours considérés comme des sous-développés, mais jamais comme des êtres formés selon un 

autre « type ». 

Dans le même volume du Journal de médecine, on trouve un article bibliographique sur les maladies et 

les anomalies de développement des organes de la reproduction chez l’homme. Ce sujet avait été présenté à la 

société des Sciences médicales et naturelles de Bruxelles par le docteur Godart. Ce dernier s’était livré à une 

étude sur les « imperfections congénitales du testicule […] question de tératologie, beaucoup plus vaste en 

réalité qu’elle ne paraît  de prime abord »110.  Il  avait  écrit  deux mémoires à partir de ses recherches. Le 

premier  aborde  dans  une  première  partie  la  monorchidie  et  la  cryptorchidie  (arrêt  du  testicule  dans  sa 

migration depuis sa position introabdominale initiale vers le scrotum). Dans la seconde partie, il aborde plus 

spécifiquement la cryptorchidie.  Les médecins ne savent  pas encore à l’époque comment se forment les 

spermatozoïdes et l’observation de ces cas permet de conclure que ces hommes ne sont pas « puissants » 

(infertiles) malgré leur production spermatique. En effet, ce sperme ne renferme pas d’ « animalcules », c'est-

à-dire de cellules vivantes, reconnaissables à leur mouvement sous la loupe du microscope. Il explique qu'en 

cas de cryptorchidie, les « animalcules » rentrent en contact avec de l’urine qui les « tue». A côté de ces 

réflexions, on trouve une description du cryptorchide typique selon le docteur Godart : 

« Les hommes ainsi conformés sont de taille moyenne, blonds, glabres, peu vigoureux ; ils ont la voix d’un  
timbre élevé, paraissent plus jeune que leur âge ne le ferait supposer ; ils sont timides et craintifs [et ils ne 
peuvent féconder] »111. 

Cette description englobe une fois de plus des éléments du caractère pour les relier directement à la 

physiologie. Tout comme chez les femmes, il y a une forte tendance à corréler la capacité reproductive au 

caractère qui englobe une pléthore d’éléments, allant de la façon de marcher aux rêves érotiques.112 

Dans son second mémoire, le docteur Godart remarque que « l’absence partielle ou totale du canal  

excréteur n’a aucune influence fâcheuse sur le testicule, qui se développe parfaitement, acquiert son volume  

normal et sécrète des animalcules »113. Et les hommes chez qui le testicule s’est normalement développé « ne 

diffèrent des autres hommes ni pour l’extérieur, ni pour l’aptitude aux rapports sexuels : ils sont seulement  

inaptes à procréer »114.  Ces réflexions sont intéressantes, car il s’agit de la mise en place de l’idée selon 

laquelle le sexe masculin est déterminé par le développement du testicule. Tout comme les textes décrivant 

les femmes sans vagin, il y a une segmentation de la description de la sexualité. Il y a « l’extérieur », c’est-à-

dire l’apparence, et ensuite l’intérieur qui comprend distinctement la capacité de copulation et la capacité 

110  JANSSENS, « Lecture du rapport sur la lecture d’Ernest GODART à la séance de la Société des sciences médicales et 
naturelles de Bruxelles, le 6 mai 1861 », dans Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie, vol. 1, 1861, p. 
634. 
111  Ibidem, p. 635. 
112  Je reviendrai sur l’ensemble de ces caractéristiques, celles-ci étant détaillées dans  les observations d’anomalies 
induisant une erreur de sexe ou une ambiguïté dans sa détermination. 
113  Ibidem, p. 637. 
114  Ibidem, p. 637. 
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reproductive. L’extérieur est pensé comme étant la conséquence de l’intérieur. Un « homme entier » dispose 

de  l’ensemble  des  caractéristiques,  alors  que  les  chryptorchides  qui  n’ont  pas  de  testicules  fonctionnels 

(intérieur) ne sont pas considérés comme virils (extérieur), c’est une constatation qui semble évidente pour le 

docteur Godart. 

Les testicules peuvent encore migrer après la naissance, mais ce n’est pas toujours le cas. Le même 

auteur  explique que le  testicule  se  développe normalement  « aux dépens »115 du corps  de  Wolff  (organe 

embryonnaire à partir duquel se développent les gonades indifférenciées). Les canaux de Müller s’atrophient 

normalement chez l’homme, ceux-ci se développent pour former les trompes et l'utérus chez la femme. C’est 

ainsi qu’est expliquée la formation normale de ces organes, mais les multiples anomalies du développement 

montrent qu’ils ne se développent pas de la même façon chez toutes et tous. Pour être plus précise, il faut dire 

qu’ils se développent la plupart du temps selon le même processus, mais à des degrés différents, donnant lieu 

à  des  morphologies  variées.  L’avancée  des  techniques  chirurgicales  va  permettre  une  exploration  plus 

poussée des organes internes, mettant en lumière la variabilité de formation de l’appareil sexuel. Les troubles 

du développement d'un ou des deux testicule(s) sont rares par comparaison avec l’hypospadias.

Cette  anomalie du développement urétral  existe  à  divers  degrés.  Mais qu’est-ce  que l'hypospadias 

exactement ? « C’est en un mot, la fissure des nymphes masculines du corps spongieux de l’urèthre »116. Le 

plus souvent, l’urètre s’ouvre près du gland et l’anomalie n’indispose pas, ne donnant lieu à aucune plainte et 

donc  à  aucune  intervention  médicale  selon  le  docteur  Morisson.  L’épispadias,  moins  fréquente,  est  une 

anomalie similaire mais où l’ouverture du canal de l’urètre se trouve sur la face dorsale du pénis, à l’inverse 

de l’hypospadias. 

Les cas d’hypospadias n’ayant pas causé d’erreur d’assignation de sexe à la naissance ne remettent pas 

clairement en cause la virilité des patients. Ce qui est objet d’attention, c’est la qualité de la projection d’urine 

ou de sperme ainsi que la taille du pénis et sa forme lors de l’érection. Puisque les médecins pensent qu’il faut 

une projection suffisamment forte et bien orientée à l’intérieur du vagin pour concevoir, les émissions sont 

analysées avec soin. Il y a une assimilation de la projection de l’urine à celle du sperme, de telle sorte que les 

médecins font uriner leurs patients devant eux afin d’évaluer leur capacité à  la reproduction. 

« Ayant fait uriner à diverses reprises le malade en ma présence, je remarquai que chaque fois le liquide  
allait se heurter ou se briser contre cette crête saillante [située au gland devant l’ouverture de l’urètre],  
puis, quand il commençait à perdre de sa force d’impulsion, retombait verticalement entre les jambes […].  
Donc, tout portait à croire qu’en cas de mariage, la fécondation serait impossible »117. 

Le plus souvent les médecins constatent que leur patient a une verge plus petite que la normale, mais 

pas toujours. Cependant, ils se bornent à faire ces observations sans plus de commentaires sur la morphologie 

115  Ibidem, p. 642. 
116  MORISSON, « Note sur une forme peu connue d’hypospadias », dans Journal de médecine, de chirurgie et de 
pharmacologie, vol. 22, n° 1, 1856,  p. 554. 
117   Ibidem, p. 555. 
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des patients. Par contre, ils accordent de l’importance à la qualité de l’érection, qui est parfois entravée par 

une courbure du pénis qui empêche la pénétration (à cause du frein). 

Tout comme pour les femmes, c’est dans le but de permettre la fécondation que les médecins opèrent. 

Toutefois, l’intervention chirurgicale doit être justifiée et les praticiens sont parfois mal à l’aise, comme le 

docteur Morisson : 

« Comme il voulait être débarrassé de cette conformation défectueuse, avec laquelle il pouvait vivre, il est  
vrai,  l’opération fut acceptée. J’ose ajouter que ce ne fut point  pour être agréable  au malade,  ni par  
condescendance que je le proposai, mais bien pour satisfaire à un besoin, à une indication réelle, à une 
nécessité enfin »118. 

Le docteur Buisson ajoute une autre fonction aux opérations d’hypospadias que la capacité d’émission 

normale des liquides, celle « de restituer les formes du pénis et les fonctions qui lui sont dévolues comme  

organe  copulateur,  […]  seules  ces  deux  motivations  légitiment  l’intervention  médicale »119.  Je  dispose 

toutefois d’un texte où un médecin affirme que les opérations visant à permettre une pénétration avec une 

éjaculation prompte et droite sont plus difficiles et sujettes à plus de nombreuses complications. Il estime 

préférables les opérations se limitant à permettre au patient l’émission « régulière » des urines : 

« On objectera peut-être à cette réflexion, que les fonctions de la génération ne peuvent être remplies d’une 
manière complète, parce que la liqueur spermatique n’est pas lancée directement vers le col de l’utérus  
[…]  mais  pour  moi,  le  point  essentiel  est  de  rendre  le  libre  cours  des  urines,  qui  est  très  souvent  
entravé »120. 

Il est à remarquer que les médecins n’effectuent pas d’exploration plus avancée du corps de leur patient 

afin de savoir s’ils sont stériles ou non avant de procéder aux interventions. Il faut préciser que les opérations 

correctrices de l’urètre ne sont pas décrites comme spécialement dangereuses. Ensuite, les médecins appuient 

sur la capacité à uriner normalement et on peut présumer que les opérations ayant ce but, elles ne nécessitent 

pas la fertilité. Pouvoir uriner debout est apparemment important puisque dans un écrit sur la castration, le 

docteur Pinot n’hésite pas à dire que dans certains cas de mutilation de la verge : « il y a  l’humiliation de 

devoir s’accroupir pour uriner »121. 

Contrairement aux patients atteints de troubles de l’érection ou de l’éjaculation, on ne trouve pas de 

trace  de  questions  à  propos  de  la  vie  sexuelle  des  patients.  Les  médecins  paraissent  se  limiter  aux 

informations concernant la forme du pénis en érection. 

118 Ibidem., p 555. 
119  BUISSON, « Hypospadias », dans Le Scalpel, vol 13, n° 10, 1860, p. 79. 
120  ANSIAUX, « Hypospadias congénital », op. cit., p. 271. 
121  PINOT, « Etude médico-légale sur la castration », dans Annales de la Société de médecine légale de Belgique, vol. 6, 
n° 2, 1894, p. 64. 
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Un domaine dans lequel l’avancée des connaissances sur la sexualité masculine va se traduire en 

termes législatifs est celui des règlements énumérant les maladies et infirmités exemptant temporairement ou 

définitivement de la milice. 

 L’hermaphrodisme est inscrit dans le tableau énonçant les maladies et infirmités exemptant de la 

milice depuis 1851. Avant cette date, les exemptions dépendaient du règlement du 21 janvier 1821122. Une 

commission  avait  été  constituée  pour  l’élaborer.  Malheureusement  aucune  trace  des  débats  de  cette 

commission n’a été retrouvée dans les archives123. 

Le règlement de 1851 exempte définitivement les hommes atteints d’hermaphrodisme, d’hypospadias 

et  d’épispadias  de  la  milice.  Une  nouvelle  commission  travailla  sur  ce  tableau  en  1871124.  Le  tableau 

mentionne comme infirmités : 

« 13° Perte du membre viril ou des testicules ; 14° Epispadias, hypospadias, situés au milieu ou à la racine 
du pénis ; hermaphrodisme ». 

Même  en  l’absence  de  commentaires  sur  la  formation  du  tableau,  il  semble  évident  que  ces 

« infirmités » sont des motifs d’exemption définitive parce qu’elles affectent la masculinité de ces jeunes 

hommes. Dans le rapport de la commission publié dans la Pasinomie, il est expliqué que les infirmités sont 

choisies pour que l’armée n’ait pas à s’occuper de sujets trop faibles. Cependant, l’hermaphrodisme et les 

malformations  de  l’urètre  ne  vont  pas  forcément  avec une constitution  physique  faible  et  les  personnes 

hermaphrodites et  hypospades peuvent  être en bonne santé.  Cette interprétation semble confirmée par la 

spécification de l’exemption pour cause d’hypospadias au milieu ou à la racine du pénis, c’est-à-dire dans les 

cas où la station debout pour uriner est la plus entravée et où il y a le plus de chance que l’appareil sexuel soit 

visiblement anormal.

Quant à la cryptorchidie, elle va subir un traitement différent. En effet, le tableau des maladies et 

infirmités fut revu par l’Arrêté royal du 28 janvier 1893 et fit depuis  la différence entre les différents troubles 

du développement des testicules :

« [Exemptent définitivement]  n° 14 : Perte du membre viril ou  des testicules ; la perte d’un testicule ou 
l’absence (cryptorchidie) d’un ou des testicules retenus dans l’abdomen n’exemptent pas. […]. 
[Exemptent  pour  une  année]  n°  55 :  Rétention  permanente  d’un  ou  des  testicules  dans  le  canal  
inguinal »125. 

122  Ce règlement n’a pas été retrouvé dans la Pasinomie.
123  Cette commission avait été organisée à l’initiative du ministre de l’intérieur (Charles Rogier) et de la guerre 
(Brialmont). Le fond réservé aux commissions organisées en vue de l’adoption d’Arrêtés Royaux conservé aux Archives 
générales du Royaume à Bruxelles ville ne contient rien à ce sujet.
124  Dans le cadre de la loi sur la milice du 3 juin 1870 abrogeant la loi sur l’organisation de la milice nationale du 8 
janvier 1817. 
125 « Arrêté royal du 28 janvier 1893 rectifiant quelque peu les énoncés du tableau sur les maladies et infirmités donnant 
droit à l’exemption à la loi sur la milice », dans Pasinomie, quatrième série, règne de Léopold II, tome 28, 1893, 28 
janvier. 
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Le changement est intéressant. On voit que le règlement à été adapté en fonction des connaissances 

médicales. Les médecins ayant aidés à la réalisation du règlement savent désormais que le testicule a une 

influence sur le développement morphologique des hommes, qui concorde avec leur descente ou non dans les 

bourses.  Avoir  un testicule  est  suffisant  pour  être  viril.  Par  contre,  ne  plus avoir  de  pénis126 ou  être 

chryptorchides est considéré comme un trouble plus « grave » qui remet en cause la puissance et la virilité 

masculine, comme l’expliquait le docteur Godart (voir plus haut). Le fait que cette « infirmité » soit classée 

dans les motifs d'exemption temporaire confirme cette interprétation, les testicules peuvent encore migrer 

dans les bourses et provoquer un changement de morphologie (en développant notamment la musculature). 

Si  l’on  se  penche  sur  la  mention  de  « perte  du  membre  viril »,  on  comprend  que  l’apparence 

extérieure  est  considérée  comme  importante,  puisqu’un  homme  amputé  de  son  sexe  ne  subit  pas  de 

transformation de ses caractéristiques sexuelles secondaires. J’interprète plutôt cette exemption comme une 

mesure visant à éviter le ridicule dont ces hommes sans pénis pourraient faire l’objet ainsi qu'au dégoût que 

pourrait susciter la vue d’une telle infirmité par les autres miliciens. Ce type de mesures réglementaires ne se 

constate d’ailleurs pas que pour le sexe :

« [Exemptent définitivement]  n° 8 : Difformités du nez, portées à un point de rendre l’aspect repoussant  
[…] N° 11 : Grandes difformités ou taches hideuses donnant à la face un aspect repoussant […] »127. 

La théorie de la dégénérescence s’inséra petit à petit dans la mise au point des règlementations belges 

et devint particulièrement visible dans l’Arrêté royal du 8 août 1921 avec les tableaux des infirmités et des 

maladies qui motivent l’exemption définitive, l’exemption temporaire et la désignation pour des services dits 

auxiliaires. Cette mesure avait été prise cinquante ans auparavant en France peu après le début de la IIIe 

République, avec la loi du 27 juillet 1872128.

Des classements dans les services auxiliaires étaient prévus par exemple pour : 

« [L]a débilité générale, quand elle est due à un développement corporel insuffisant ou à une croissance  
incomplète  […],  Une  accumulation  de  plusieurs  petites  infirmités  petites  en  importance  mais  qui  
accumulées deviennent inquiétantes […]. Dans les maladies générales. Faiblesse de constitution, avec  
parmi les traits caractéristiques : le manque de poils et de gestes […] ; l’absence ou l’imperforation de  
l’urèthre, l’épispadias, l’hypospadias […], l’hermaphrodisme »129 . 

On sent bien là l’influence de la théorie de la dégénérescence pour laquelle les anomalies des organes 

sexuels sont parmi les plus graves. L’anthropologie criminelle et les débuts de la psychiatrie noirciront encore 

126  Je souligne le « plus », car ne pas avoir de pénis (reconnaissable) est souvent une cause d’assignation de sexe féminin 
à la naissance.
127  Ibidem. 
128  CHAMPOUILLON, « Infirmités et maladies incompatibles avec le service militaire », dans Journal de médecine, de 
chirurgie et de pharmacologie, vol. 58, n° 1, 1874, pp. 162-168. 
129  Ibidem, passim. 

61



le tableau en faisant des anomalies sexuelles des « tares » que l’on retrouve chez des dégénérés avancés 

comme les « idiotes et les imbéciles »130. 

Comment le nouveau classement dans les services auxiliaires fut-il légitimé en Belgique et qu’advint-

il des anomalies sexuelles et de l’hermaphrodisme au sein de ce système ? 

« L’expérience de la dernière guerre a démontré qu’un assez grand nombre de maladies ou de défauts physiques  
qui,  antérieurement,  entraînaient  l’exemption,  étaient  compatibles  avec le  service  militaire,  mêmes dans les  
armées combattantes. [les progrès de la médecine et de la diversité des emplois dans l’armée] permet[tent] la  
désignation  pour  les  services  dits  auxiliaires  de  miliciens  porteurs  de  tares  légères,  accidentelles  ou 
congénitales, intéressant les organes des sens ou de l économie, mais à la condition expresse que la robusticité  
ne soit pas atteinte. [La commission refuse catégoriquement d’admettre des « faibles de complexion »] »131. 

On retrouve dans la catégorie A, donnant lieu à une exemption définitive, la perte du membre viril, 

l’épispadias, l’hypospadias (à la racine ou au milieu du pénis) ainsi que l’hermaphrodisme. 

Dans  cette  catégorie,  il  y  a  aussi  l’infantilisme bien  caractérisé  qui  est  marqué  par  une  taille 

inférieure à 1 mètre 40, selon les normes anthropométriques établies. Sont exclus définitivement également 

les « faibles de complexion », catégorie floue puisqu’elle « n’est pas un état organique, toujours le même,  

dont seul diffère le degré de développement ; ses origines sont variables et ses modalités cliniques ne se  

ressemblent guère »132. Parmi les causes citées il y a l’hérédité avec la syphilis et l’alcoolisme par exemple, la 

tuberculose, les maladies du développement ou le manque de nutrition. Le rapporteur de la Commission, 

déclara que l’appréciation de la « faiblesse de complexion » varie selon les médecins. C’est pourquoi elle a 

déterminé des critères mathématiques empruntés à la biométrie pour classés les hommes suspect quant à leur 

robustesse. Toutefois, elle a ajouté à ces critères quantitatifs des critères qualitatifs que sont l’anormalité et 

les tares pathologiques avec comme « tares morphologiques accompagnant habituellement les insuffisances  

constitutionnelles [ :] Type infantile. Type féminin »133.

  Dans la catégorie B, celle donnant lieu à une exemption temporaire ou à un classement dans les 

services auxiliaires, on trouve l’infantilisme chez les hommes ayant une taille comprise entre 1 mètre 40 et 1 

mètre 52.  « Pour donner lieu à l’exemption, le type infantile doit  se présenter avec des caractères nets,  

notamment le faible développement du système pileux et des organes génitaux »134. 

130  Voyez par exemple le texte suivant : VOISIN, « Conformation des organes génitaux chez les idiotes et les imbéciles 
(extrait de la Société de médecine légale de France) », dans Annales de la Société de médecine légale de Belgique, vol. 
6, n° 3, 1894, pp. 188-189. Il déclare notamment que chez les filles, « la puberté n’est pas retardée, mais les anomalies  
des organes génitaux sont assez fréquentes,  […]. La plupart des petites idiotes sont déflorées et cette défloration 
reconnaît pour cause l’onanisme […] » (p. 189).
131  « Arrêté Royal du 8 août 1921 – Milice – Tableaux des infirmités et des maladies qui motivent l’exemption définitive, 
l’exemption temporaire et la désignation pour des services dits auxiliaires », dans Pasinomie, série 4, règne d’Albert, 
1921, 8 août, pp. 516-517.
132  Ibidem, p. 535. 
133  Ibidem, p. 536.
134  Ibidem, p. 534. L’infantilisme, qui est un défaut de croissance générale, peut aussi être déclarée « génitale », ce qui 
correspond au Syndrome de Turner, parfois classé dans la variété des intersexualités à l’époque actuelle. 
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Dans la catégorie C enfin, donnant lieu à un classement d’office dans les services auxiliaires,  on 

retrouve « perte, absence ou atrophie complète des testicules. Rétention permanente d’un ou des testicules à  

l’anneau ou dans le canal inguinal »135, c’est-à-dire la cryptorchidie.

Force est de constater qu’il n’y a toujours pas de remarques ou d’explications quant aux exemptions 

pour hypospadias prononcé, hermaphrodisme et cryptorchidie. La commission déclare toujours que le but est 

d’empêcher les « faibles » et les malades de se lancer dans un service qui ne ferait que les affaiblir136. Comme 

auparavant, on peut supposer qu’il n’y a pas que cette suspicion quant au manque de robustesse, mais aussi la 

peur du ridicule de ces anormaux à cause de leur apparence extérieure. Par exemple, les malformations de la 

face développées au point « d’être une cause évidente de répulsion et de ridicule » exemptent définitivement. 

Les  réactions face aux anomalies  masculines mettent  quatre points  en évidence.  Premièrement,  ils 

montrent que la puissance masculine est liée dans la mentalité des patients à leur capacité à pénétrer et à 

éjaculer. A l’inverse, une déficience dans les capacités à avoir une érection et/ou à éjaculer est directement 

liée à l’idée de virilité, elle-même reliée à l’idée de santé. Ces cas sont étudiés comme potentiellement causés 

par  une  sexualité  déviante  (conditions  des  relations  sexuelles  ou  excès).  Pour  prévenir  ces  diverses 

complications, la disponibilité en femmes est jugée nécessaire, ce qui contribue à justifier la réglementation 

officielle de la prostitution. 

Deuxièmement, il  est  très intéressant de lire les interprétations de la formation embryologique des 

organes sexuels comme la formation primaire d’un intérieur sexuel censé se répercuter à l’extérieur. Au fur et 

à mesure que les connaissances et les capacités d’exploration avancent, l’intérieur se subdivise en différentes 

parties (la capacité aux rapports sexuels et la fertilité sont séparées). L’analyse des anomalies montrent à ces 

médecins qu’un homme peut être capable d’avoir des relations sexuelles sans pouvoir procréer, donnant une 

amorce au découpage de la sexualité en parties ayant chacune leur causalité propre sur le plan organique. 

Pourtant,  à  la  même  période,  c’est-à-dire  depuis  le  début  des  années  1860,  les  recherches  amènent  les 

médecins à expliquer la formation sexuelle mâle par le développement du testicule. C’est sous l’influence de 

ce dernier que l’ensemble de la sexualité masculine se déploierait (caractère, comportement sexuel, fertilité). 

Les mécanismes déterminant ces diverses composantes ne seront expliqués qu'au début du XXème siècle 

avec le développement de l'endocrinologie.

Troisièmement,  le  développement  sexuel  est  toujours  lié  dans  ces  écrits  à  la  virilité  et  à  des 

comportements  sociaux  tels  que  l’affirmation  de  la  force  et  la  capacité  à  uriner  debout.  Les  médecins 

anticipent  les  effets  sociaux  des  troubles  de  la  formation  sexuelle.  Dans  le  cadre  des  théories  de  la 

dégénérescence,  le  manque  de  force  et  de  développement,   ainsi  qu’une  morphologie  de  « faible »  sont 

135  Ibidem, p. 523.  
136  Ibidem, p. 535. 
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considérés  comme  les  signes  visibles  des  « tarés ».  Ces  personnes  anormales sont  donc  d’autant  plus 

stigmatisées sur le plan social au fur et à mesure de l’imprégnation des normes juridiques par cette théorie, 

comme ce fut le cas avec les armées françaises et belges. 

Quatrièmement,  le  recours  à  la  biométrie  illustre  la  question  de  la  normativité.  La  création  de 

statistiques pour établir les critères de discrimination des  anormaux est une pratique issue directement de 

l'anthropologie physique. L'usage de ces données en droit n'est pas surprenante puisque les catégories créées 

doivent avoir des limites claires. Les législateurs belges motivent cette mesure par la volonté d'assurer une 

égalité  de  traitement  à  tous  les  jeunes  hommes.  L'introduction de  critères  qualitatifs  à  côté  des  critères 

quantitifs est due, non pas à une remise en cause de fiabilité des principes de l'anthropologie physique, mais à 

l'incohérence existant dans la récolte des données. Les législateurs nourrissent d'ailleurs l'espoir de disposer 

un jour de données plus « objectives » pour établir les critères d'exclusion de la milice : 

« [Le] docteur Vervaeck, l'éminent directeur du laboratoire d'anthropologie pénitentiaire, [dont les données  
ont  déjà servi à Pinnet dans l'élaboration d'une loi  similaire  en France], voudrait  plus de données et  
voudrait étudier toute une classe de milice. La Commission espère pouvoir reprendre ses travaux sur une 
base plus scientifique de la complexion et de la rusticité »137. 

Je reviendrai sur les implications générales de cet usage de la « science » dans la création de normes 

juridiques dans mes conclusions générales. 

5. Anomalies et hermaphrodisme

5. 1. Aperçu général des textes

J’arrive maintenant à l’analyse des articles médicaux abordant d’une manière directe ou indirecte le 

sujet de l’hermaphrodisme. Cet ensemble regroupe 37 articles qui présentent des analyses de cas de sujet(s) 

hermaphrodites ou de personnes à propos desquelles sont émis des doutes sur leur sexe. Il  y a aussi les 

analyses de cas étudiant d’autres anomalies mais dans lesquelles le sujet est abordé. On trouve encore des 

articles traitant d’inversion sexuelle en termes d’ « hermaphrodisme psychique » ainsi que des textes traitant 

du sujet de façon théorique (médecine légale et droit civil). 

Je vais  d'abord présenter  la  provenance des textes par  pays  et  leur  répartition sur  la  période.  Je 

passerai ensuite à une présentation sommaire des conditions de « dépistage » des études de cas.

La  France  est  clairement  le  pays  qui  a  le  plus  influencé  les  publications  belges  sur  le  sujet  de 

l’hermaphrodisme puisque j’ai récolté autant d’articles originaux belges que de reproductions ou de revues de 

travaux français. Cette influence est marquée par les rapports de l’Académie de médecine de Paris et les 

revues d’anthropologie dont les médecins belges s’inspirent ouvertement. 

Pays/type Travaux Rapports aux Revues de Bibliographie Faits 

137 Ibidem, p. 517. 
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d’articles originaux sociétés et académies journaux divers
Belgique 15 13 2 0 0 0
France 15 0 6 8 1 0
Allemagne 3 0 0 0 3 0
Autriche 2 0 1 0 1 0
Etats-Unis 1 0 0 0 0 1
Italie 1 0 0 0 1 0
TOTAL 37 13 9 8 6 1

En  divisant  le  siècle  étudié  en  deux,  on  constate  que  le  sujet  devient  une  source  relativement 

importante  de  publication  après  1870.  Les  trois  références  en  provenance  d’Allemagne  sont  des  fiches 

bibliographiques issues de la revue d’Archives internationales de médecine légale en 1910 et 1912. 

Pays / périodes 1830-1869 1870-1912
Belgique 5 10
France 3 12
Allemagne 0 3
Autriche 0 2
Etats-Unis 0 1
Italie 0 1
TOTAL 8 29

Leur augmentation se fait fortement sentir entre 1880 et 1900, c’est-à-dire au moment où le nombre 

général de publications augmente. Après cette date, le nombre redescend pour être gonflé durant le lustre 

1910-1914  par  les  fiches  bibliographiques  des  Archives  internationales  de  médecine  légale.  Cependant, 

l’apparition des articles traitant du sujet ne suit  pas précisément la ligne de progression du nombre total 

d’articles sélectionnés. 

En ce qui concerne les caractéristiques des cas d'hermaphrodisme présentés, quelques caractéristiques 

importantes doivent être relevées. Tout d'abord la répartition des sexes, les anomalies observées ensuite, pour 

terminer avec les conditions de « dépistage ».

Dans les études de cas, il y a 20 cas d’hommes contre 7 de femmes. Ces chiffres confirment que les 

cas relatés d'erreurs d’assignation de sexe se font généralement sur des femmes (qui seraient en « réalité » des 

hommes). Ceci s’explique par le procédé de classification qui se base sur l’apparence extérieure des organes 

génitaux des nouveau-nés, chez lesquels une absence de verge (et de bourses) correspond au sexe féminin 

tandis que l’absence de vagin ou des organes internes n'est pas visible à la naissance. Les absences de vagin 

se révèlent lors du développement de la sexualité (caractères sexuels secondaires et activité sexuelle active 

avec essai de pénétration).  A cela s’ajoute, comme pour les anomalies en générale, un « dépistage » plus 

fréquent chez des personnes assignées comme femme car elles sont soumises à un suivi médical plus fréquent 

que les hommes en raison de leur sexualité. Il y a 4 personnes au sexe indéterminé parce que considérées 
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comme de « vrais » hermaphrodites (2)  ou des hermaphrodites chez lesquels le « vrai » sexe n’a pu être 

déterminé (2). 

L’anomalie  qui  est  constatée  le  plus  fréquemment  chez  les  (pseudo)-hermaphrodites  est 

l’hypospadias. Cette disposition concerne 17 hommes, 1 femme et 2 hermaphrodites « vrais ». L’hypospadias 

est accompagné de monorchidie ou de cryptorchidie, parfois de la présence d’un vagin. Chez les femmes, ce 

sont des absences de vagin et d’utérus et, parfois de gonades, qui sont décelées. Il est parfois simplement 

question de l’ossature et des caractères sexuels secondaires (pilosité, voix ou poitrine par exemple). Pour 

finir, on retrouve des cas décrit dans le cadre de l'hermaphrodisme à cause des comportements sociaux et 

sexuels.  Le terme de « vrai »  hermaphrodisme est  réservé aux personnes  disposant  de  tissus  ovariens  et 

testiculaires, depuis la classification d'Edwin Klebs en 1876. Mais le terme générique d'hermaphrodisme est 

adjectivé  - qualifié de pseudo ou de psychique - pour décrire toutes sortes d'anomalies de la différenciation 

sexuelle, au niveau génital, morphologique et comportemental. 

Comment les cas sont-ils découverts ?  Sur l'ensemble des 37 textes, 11 abordent le sujet de façon 

théorique. Il y a un cas concernant un porc (ou une truie) avec ovotestis (gonade hermaphrodite). J'ai donc 

disposé de 26 textes exposant 24 cas humains différents pour l'analyse du dépistage. On constate tout d'abord 

que dans seulement cinq d'entre eux la personne observée était au courant de sa (ou de ses) anomalie(s), c'est-

à-dire un cinquième. Voici les résultats sous forme de tableau :

Occasions Nombre Cas belges

Accouchement, observation de nouveau-né 3 3

Vérification de l'aptitude au mariage 1 1

Impossibilité de pénétration dans le mariage 1 1

Consultations médicales pour hernie inguinale, 
douleurs abdominales

4 1

Consultation médicale pour connaître son 
« vrai » sexe

1 0

Consultations médicales autres 6 (dont 1 prostituée) 1

Expositions aux médecins contre rémunération 2 (pour 3 textes) 0

Autopsie post-mortem en hôpital 2 0

Pratique de la médecine légale 1 annulation de mariage
1 rectification d'acte 

d'état civil

1

Inconnu 2 0

TOTAL 24 8
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Sur  cette  base,  on  peut  faire  la  distinction  entre  les  découvertes  faisant  suites  à  un  « problème » 

directement lié au sexe138, et celles dues au « hasard ». Dans ces derniers cas, il faut surtout voir l'intérêt des 

médecins pour l'hermaphrodisme qui permet,  outre les recherches théoriques, de se faire un nom dans le 

monde médical. En effet, les descriptions d'hermaphrodisme prennent le nom du médecin qui l'a découvert. 

Or, les cas sont relativement rares.  De là l'intérêt de deux veuves à s'exposer dans les cours de clinique 

médicales ou les foires contre une rémunération.  De là également le scrupule prit  dans l'observation des 

organes  sexuels  par  les  médecins  lors  des  autopsies.  Ce  mouvement  est  accentué  par  la  théorie  de  la 

dégénérescence  qui  voit  dans  les  organes  génitaux  l'un  des  terrains  les  plus  propices  à  l'apparition  des 

« tares » chez les « dégénérés ».  Bref,  l'étude de l'hermaphrodisme dépend de la disponibilité  en corps à 

observer. La remarque formulée par un médecin belge suite au refus d'autopsie par une famille en dit long à 

cet égard : 

« Notre plus vif désir était de procéder à l'autopsie du sujet. Mais les parents, guidés par des considérations  
que nous respectâmes, se refusèrent à ce que le scalpel labourât les chairs de leur enfant. Les vers reçurent  
en pâture ce que l'on refusait à la science ! »139. 

Outre cette volonté des médecins de découvrir les lois du développement sexuel et de se faire un nom, 

l'augmentation du nombre d'observations d'hermaphrodisme doit être interprétée dans le cadre historique de 

la fin du XIXème siècle. Les trois axes principaux que l'histoire des hermaphrodites vient croiser sont la peur 

de la dégénérescence et de la « mort de la race », la stigmatisation et la « pathologisation » progressive de 

l'homosexualité au sein de la médecine, et la peur du féminisme et de tout ce qui brouille les frontières entre 

le masculin et le féminin en général. Dans la lutte contre ces « fléaux », la figure de l'hermaphrodite est agitée 

comme un épouvantail.

Je vais présenter différents aspects du discours des médecins au cours de cette période. Il s'agit d'un 

parcours  en  trois  temps  :  l'observation  des  corps,  l'exploration  des  pratiques  sexuelles  chez  les 

(pseudo)hermaphrodites, et  pour finir l'analyse de nouvelles catégories et de nouveaux concepts  utilisés, 

entre autres, pour fixer les identités.

5. 2. Examiner les corps

L'observation médicale, un travail méthodique

Ce qui intéresse les médecins quand ils sont confrontés à un cas d'ambiguïté des organes génitaux, c'est 

de pouvoir corréler le niveau de développement des organes sexuels à l'ensemble de la physionomie et au 

138 J'y rassemble les cas de problèmes d'assignation de sexe à la naissance, les développements postérieurs à la naissance 
induisant des douleurs et provoquant une consultation médicale qui révèlera une « erreur » d'assignation, les demandes 
de vérification de la conformité en vue d'un mariage, les impossibilités de pénétration pour cause d'impuissance du mari 
menant à une demande en annulation de mariage, une demande en rectification d'acte d'état civil, et une demande de 
vérification suite à une « quête identitaire ».  
139 Ch. VANSWYGENHOVEN, « Note sur un hermaphrodisme incomplet, accompagné d'hypospadias, observé sur un 
enfant de sexe masculin », dans Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie, vol. 3, 1844, p. 50. 
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caractère afin de comprendre le processus de la formation sexuelle des individus. Ce qui est intéressant, c'est 

de constater l'importance accordée à certains caractères comme étant typiquement masculin ou féminin. En 

réalité, à peu près tout se prête à qualification. J'ai relevé près d'une trentaine d'organes ou de « qualités » 

décrits en termes de masculin ou de féminin. 

On retrouve évidemment des attributs tels que la taille,  le développement de la musculature, de la 

taille, de la barbe, de la pomme d'Adam, de la masse graisseuse, de la poitrine, des traits du visage, de la voix, 

de la taille du bassin, de  la pilosité du corps, et bien d'autres encore. 

Quelques  attributs  sont  plus  remarquables.  A ma grande surprise,  les  genoux,  régulièrement  cités, 

doivent être convergents pour être féminins. Le docteur Porro, de Paris, dit de sa patiente qu'elle a des bras 

d'homme,  c'est-à-dire  « secs  et  arrondis »  mais  que  « les  membres  inférieurs  par  contre,  offrent  la  

conformation féminine; ils convergent vers les genoux »140. 

La peau blanche, fine et douce, est une qualité féminine, alors que la peau de l'homme est dite poilue et 

rugueuse. La douceur de la femme serait également sensible à sa chevelure et à sa pilosité corporelle, tandis 

qu'un homme est décrit comme ayant les poils plus drus. 

Une grande attention est portée à la poitrine : « Les seins sont volumineux, mous et couverts de poils;  

mais la forme du mamelon et l'étendue de l'auréole se rapprochent beaucoup des caractères féminins, très  

différentes par conséquent de ce que seraient des seins d'hommes gras »141. 

Les  observations  sont  augmentées  de  remarques  sur  les  qualités  esthétiques,  comme  si  une 

morphologie conforme au type féminin correspondait toujours à la beauté. La jeunesse des tissus et la fermeté 

sont appréciés : « les seins sont développés comme chez les jeunes filles vierges »142; « [Henriette Williams]  

est  pourvue de  deux  seins  très  beaux et  très  fermes dans lesquels  on  sent  très  distinctement  la  glande 

mammaire  et  munis  d'un  mamelon  rose  et  érectile ».  L'inesthétisme  est  aussi  relevé  :  « Les  membres 

supérieurs n'ont rien des formes arrondies qui caractérisent les femmes bien faites; ils sont très bruns et  

légèrement  velus ».  La  pilosité  trop  abondante  observée  chez  les  « prétendues »  femmes  provoque  des 

réactions de dégoût. 

Les allures et les attitudes retiennent aussi l'attention. Le docteur Henrotay, consulté par une jeune fille 

voulant se marier au sujet d'une tumeur, constate qu'il s'agit « en réalité » d'un homme hypospade. Il la décrit 

comme un être légèrement grotesque : « La voix de cette personne est celle d'un homme et la façon dont elle  

140 « Opération faite pour connaître le sexe d'un individu (Journal de médecine de Paris) », dans Journal de médecine,  
de chirurgie et de pharmacologie, vol. 77, n° 2, 1883, p. 652. 
141 GEOFFROY, « Le roman d'un pseudo-hermaphrodite (Le courrier médical) », dans Journal d'accouchements, tome 
2, n° 14, p. 123.  
142 « Opération faite pour connaître le sexe d'un individu », op. cit., 
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manie son ombrelle rappelle un peu les « scandales » de nos carnavals »143. Le docteur Boddaert note, lui, la 

façon de marcher : « La marche est celle d'un homme, elle se fait par de grandes enjambées »144. 

La précision est une qualité qui se dégage de toutes les descriptions. L'exemple le plus caractéristique 

est  le  texte  de  Richard Boddaert,  professeur  de  physiologie  à  l'université  de  Gand.  Le 19 février  1874, 

l'hermaphrodite nommé/e Catherine Hohmann se  présente au cours de clinique du professeur  gantois.  Il 

entame son examen pour savoir s'il faut bien classer l'individu dans la catégorie des hermaphrodites latéraux. 

Il donne donc beaucoup d'importance à la symétrie des caractères distribués entre la gauche et la droite, par 

correspondance avec la disposition présumée des gonades. La minutie de sa description est vertigineuse. 

« [...].  La figure est ovale et,  vue de face,  rappelle plutôt le type masculin; seulement,  comme elle est  
asymétrique,  les  deux  profils  offrent  une  certaine  différence,  et  le  côté  gauche  a  une  apparence  plus  
féminine  que  le  côté  droit.  Les  cheveux  sont  lisses,  châtain  foncé  [...]Au  niveau  du  front,  leur  ligne  
d'implantation s'étend un peu plus à gauche qu'à droite. A gauche aussi, le parallélisme des rides du front  
ne se maintient pas exactement [...]. Le cou est masculin, la pomme d'Adam forme un relief bien prononcé.  
Les  épaules  sont  larges;  les  mamelles  bien  développées,  la  gauche  un  peu  moins  que  la  droite  et  ne  
descendant  pas  aussi  bas,  rappellent  complètement  le  type  féminin  par  la  situation,  leur  forme,  leurs  
dimensions, leur consistance, les caractères du mamelon et de son aréole, qui est garnie de poils. [...]. Les  
bras proprement dits  ont  des contours féminins;  au coude le  type masculin  se  prononce de nouveau ;  
l'avant-bras a des formes moins arrondies, des saillies musculaires plus apparentes; la main est mixte; elle  
n'offre pas, au point de vue de l'anatomie plastique, des caractères nettement tranchés. [...] »145. 

On remarque à travers l'ensemble des descriptions, que les médecins sont méticuleux. Le regard, s'il est 

important, n'est pas le seul sens réquisitionné et le toucher est souvent de la partie. Pour évaluer la douceur ou 

la rudesse, la mollesse ou la fermeté, on peut supposer qu'ils caressent, qu'ils touchent, qu'ils palpent. Aussi, 

pour obtenir des descriptions précises, ils doivent sans doute prendre des notes durant les observations et 

écrire leurs impressions, même si on ne peut pas l'affirmer. La précision est la condition d'une observation qui 

veut être scientifique. Les sens sont les outils principaux des médecins, même si des machines, tel que le 

microscope, les aident dans leur tâche. Ces outils doivent les aider à scruter la matière, la décortiquer. Ils 

lisent ces corps comme si la nature de leur sexe était inscrite sur leurs chairs. Un auteur belge exprime bien 

cette corrélation entre la description détaillée et la démarche scientifique dans un article où il critique le 

manque d'éléments « fiables » accumulés jusqu'alors par la médecine au sujet de l'hermaphrodisme. Le texte 

date de 1844.

« On en est resté [à des histoires merveilleuses qui n'aident en rien à comprendre les] lois qui président à la  
formation de l'être à l'image de Dieu. D'autres [...]  on fait abstraction de cette espèce de détail qui jette  
l'attrait  sur  des  observations,  déjà  si  fastidieuses  dans  leur  nature,et  ne  se  sont  occupés  que  d'une  
description globale des sujets qu'ils avaient à examiner [...]. L'histoire de l'hermaphrodisme est donc restée  
stationnaire. [...]. Non, l'histoire de l'hermaphrodisme n'est pas au niveau de la science ! [...]. Il faudra  
des années d'observations pour arriver à résoudre cette question [...], car ici, les sujets ne seront pas si  

143  HENROTAY, « Hypospade péno-scrotal élevé en femme jusque 24 ans », dans Bulletin de la Société royale belge 
de gynécologie et d'obstétrique, vol. 5, n° 12, 1901-1904, p. 104. 
144 Richard BODDAERT, « Etude sur l'hermaphrodisme latéral », dans Annales de la Société de médecine de Gand, 
série 1, vol. 52, 1874, p. 92
145 Richard BODDAERT, « Etude sur l'hermaphrodisme latéral », op. cit., p. 83-84. 
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abondant  que  pour l'étude  de  ces  maladies  que l'on  rencontre  tous  les  jours  [...].  Vous  connaissez  la  
formation de mille éléments destructeurs qui se développent dans le parenchyme de nos organes; vous les  
avez suivis pas à pas, le scalpel et la loupe à la main. De plus, lorsque ces instruments ne répondaient plus  
à ce que vous attendiez d'eux, lorsqu'ils vous faisaient défaut, vous avez appelé cette machine dont la  
puissance est incalculable, et que l'on nomme microscope, et, armés de cette espèce de seconde vue, vous  
avez poursuivi le travail morbide jusque dans ses trames les plus cachées, vous l'avez envisagé, tourné,  
retourné en tous sens, trituré, analysé, palpé ! En un mot, vous avez surpris la nature sur le fait ! Mais 
pour l'hermaphrodisme qu'avez-vous fait ? Rien, ou presque rien ! »146. 

Les  descriptions  sont  aussi  empreintes  de  jugements  moraux.  Le  leitmotiv  des  médecins  et  des 

embryologistes est que le dimorphisme sexuel dans son ensemble représente le progrès, la culture n'ayant fait 

que prolonger la nature en la perfectionnant. Le rappel de la nature pathologique de l'hermaphrodisme est 

également dû à la conscience des médecins d'une utilisation possible de l'hermaphrodisme dans une critique 

de l'ordre social,  puisque dans ces cas  « la morale et la loi se voient brusquement mis en défaut par la  

nature »147.  Les médecins n'ont alors de cesse de rappeler que cette dualité n'est que la trace d'un état primitif 

inférieur, que les hermaphrodites « parfaits », tels que l'imagine le mythe grec, ne sont que des chimères, et 

que les malformés sont à plaindre, ayant été abandonné par la nature dans un état de « neutralité ». 

« Mais vraiment l'embryogénie rapproche terriblement ces deux sexes que la civilisation met tant de soin à  
séparer (ce n'est pas un blâme, c'est une simple remarque) [...]  il faut nous estimer bien  heureux que  
Dame Nature se soit montrée assez généreuse à notre endroit pour ne pas arrêter notre développement à la  
période embryonnaire ou neutre »148. 

La nature travestie ou les corps mensongers

Cette lecture visuelle des corps continue avec l'examen des organes génitaux. Leurs exposés mettent à 

jour  les  similitudes  entre  les  organes  sexuels  masculins  et  féminins,  poussées  à  l’extrême  chez  les 

hermaphrodites. Dès lors, les mots se référant aux parties sexuelles des hommes et des femmes se trouvent 

réunis, semant une certaine confusion. Les phrases comme celles-ci sont monnaie courante : « Chez une juive  

de 17 ans, à type masculin, existait un pénis hypospadias, à type clitoridien, un testicule très net avec un  

épididyme dans la grande lèvre droite [...], un vagin rudimentaire, profond de 5 à 6 cm ». Ils écrivent donc 

des textes où règne un certain « hermaphrodisme discursif »149 qu’ils s’efforcent régulièrement d’effacer par 

la  discréditation  des  apparences,  les  assimilant  à  des  tromperies,  à  des  simulations.  Ce  discours  donne 

l’impression que les corps sont travestis, qu’ils « mentent ». 

La sexualisation de l’anatomie doit pour eux être en cohérence avec le sexe gonadique des patient/e/s. 

Pour cela ils rajoutent aux termes féminins ou masculins désignant les parties sexuelles les qualificatifs de 

« vrais » ou de « faux ». Ce procédé vise à rétablir la différence sexuelle là où elle est absente. Voici quelques 

exemples de ces descriptions : 

146 VANSWYGENHOVEN, op. Cit., p. 51. 
147  Ibidem, p. 52. 
148  GEOFFROY, op. Cit., p. 124. 
149  C'est une expression que j'ai créée pour désigner la confusion existant dans les textes. 
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« L’examen des organes génitaux fait  découvrir  qu’il  s’agit  d’un hypospade [,  à gauche du gland,  on 
trouve] la soi-disant grande lèvre »150.

« [Chez un hermaphrodite androgène]  le  scrotum était   complètement divisé  au point de  simuler deux 
grandes lèvres […]. Dans la partie supérieure du périnée existait  un orifice qui  simulait le vagin [au-
dessus duquel]  se trouvait un petit pénis, long de 25 mill., régulièrement conformé, érectile et recouvert  
d’un prépuce exubérant »151.

« Au-dessous du pénis (clitoris), on trouve deux petites lèvres parfaitement distinctes, […] et recouvertes  
par les grandes lèvres (bourses). Ces petites lèvres servent d’infundibulum à un petit canal situé à leur  
partie inférieure et qui donne l’illusion d’un petit vagin [qui conduit dans la vessie] »152. 

Mais les médecins montrent  parfois leur dénuement  devant  le  vocabulaire.  Comme le professeur 

Chesnet lorsqu’il décrit Herculine Barbin : 

« Alexina est-elle une femme ? Elle a une vulve, des grandes lèvres, un urèthre féminin indépendant d’une  
sorte de pénis imperforé ; ne serait-ce pas un clitoris monstrueusement développé ? Il existe un vagin bien 
court, à la vérité, bien étroit, mais enfin, qu’est-ce que c’est, si ce n’est un vagin ? »153. 

Dans ce dernier exemple, le médecin n’a effectivement pas d’autre choix que d’utiliser le terme vagin 

puisqu’il n’a pas de pendant masculin, tandis que dans les autres cas des termes distincts sont disponibles 

(pénis/clitoris,  bourses/grandes  lèvres,  scrotum/petites  lèvres).  On  a  encore  des  textes  dans  lesquels  une 

même personne est successivement désignée par des pronoms masculins et féminins, la confusion entre les 

identités apparaissant alors dans le langage des médecins.

L’observation de ces cas les amène finalement à déclarer que la « conformation des organes génitaux 

externes  ne  suffit  […]  pas  pour établir  un sexe douteux »154.  Conscient  que les  apparences  sont  parfois 

trompeuses, le doute en matière de sexe s’instaure chez les médecins  intéressés par et au courant des cas 

d’hermaphrodisme. 

La mise en discours des descriptions des corps hermaphrodites met en exergue le poids du langage 

dans les représentations de la féminité et de la masculinité. Le vocabulaire traduit le dimorphisme imposé au 

niveau culturel. Il faut que les catégories soient clairement délimitées et un homme n'a pas de vagin tout 

comme une femme n'a pas de pénis. Les corps des hermaphrodites, en incarnant corporellement – et donc 

naturellement155 -  la  transgression  du  dimorphisme,  met  en  danger  les  catégories  de  « femme »  et  d' 

« homme ». L'hermaphrodisme contredit leur prétention à incarner un ordre naturel immuable. Pour éviter 

150  HENROTAY, « Hypospade péno-scrotal élevé en femme jusque 24 ans », dans Bulletin de la Société belge de 
gynécologie et d’obstétrique, vol. 5, n° 12, 1901-1904, p. 104.
151  ASCARELLI, « Anomalies sexuelles (Hermaphrodisme)… », op. cit., sans pagination.
152  LUTAUD, « De l’hermaphrodisme au point de vue médico-légal », op. cit., p. 106. 
153  CHESNET, « Vice de conformation .. », op. cit., p. 507. 
154  PEAN, « Hermaphrodisme », dans Le Scalpel, vol. 7, n° 41, 1895, p. 276.
155Il s'agit de la conséquence d'une vision binaire du monde dont  j'ai parlé dans l'introduction. La division symbolique 
du monde se fait grâce à l'emploi de catégories binaires rattachées les unes aux autres. C'est par exemple ici le couple 
bien connu de 'l’opposition entre la nature et la culture, qui renvoie à la division entre le corps et l'esprit, les premiers 
sont féminins et les seconds sont masculins. 
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cette subversion, ce sont les organes qui sont remis en cause et pas les catégories discursives utilisées. En 

écrivant  leurs textes de  cette  façon,  les  médecins  révèlent  la  signification des  organes  sexuels,  leur rôle 

symbolique, à savoir qu'ils sont censés exprimer l'existence d'une cause interne.

5. 3. Explorer les pratiques

Une sexualité improvisée     ?  

Quelles  informations  sur  les  pratiques  sexuelles  peut-on  récolter  dans  les  textes  traitant 

d'hermaphrodisme ? Qu'est-ce que cela nous apprend sur la connaissance dont les jeunes gens disposent sur 

leur corps et sur l'usage qu'ils en ont ? La quantité et le type d'informations disponibles sont fonction des 

disciplines dans lesquelles les cas sont étudiés. Il y a d'une part les écrits cliniques et d'autre part les écrits de 

médecine légale. Les premiers n'offrent généralement que peu d'informations. Celles qui sont mentionnées 

ont pour but de rassembler des éléments permettant de comprendre la disposition et l'existence probable des 

organes internes qui ne sont pas observables par l'exploration manuelle (vaginale et anale). Les remarques 

relatives au plaisir et au désir y sont relativement rares. Dans les écrits de médecine légale par contre, les 

désirs et les comportements sont observés et minutieusement étudiés. 

Dans cet exposé, je vais relater les informations sur les pratiques sexuelles en tant que telles, sans 

prendre  en  compte  le  contexte  dans  lequel  ces  informations  sont  données.  L'analyse  des  contextes,  et 

spécialement des contextes de production des discours en médecine légale, sera réalisée au cours des exposés 

suivants (les dangers de la mixité et le chapitre sur le diagnostic des identités). 

L'éveil  à  la  sexualité  est  souvent  décrit  à  travers  les  rêves  érotiques,  ou « amoureux »,  et  par  les 

pratiques masturbatoires. C'est ainsi que le docteur Dandois expose que Sophie V.... 

« Vers l'âge de 14 ans à 15 ans, un instinct génésique s'éveilla, mais Sophie V... [n'avait pas de rapports  
sexuels  avec  pénétration].  Seulement,  elle  avait  des  habitudes  très  invétérées  d'onanisme  et,  dans  le  
principe,  plusieurs  fois  par  jour,  elle  se  procurait  au  moyen  du frottement  de  la  verge  des  sensations  
voluptueuses, avec émissions par le méat urinaire, d'un liquide analogue au sperme »156. 

Il y a le cas d'un couple où les époux paraissent avoir improviser pour se donner du plaisir. 

« A dix-sept ans et demi, Ernestine G...  épousa un homme de son pays, nommé L...;  mais les rapports  
sexuels ne purent avoir lieu que d'une façon très imparfaite, son mari, suivant son dire, n'ayant jamais pu  
pénétrer. Elle remarqua même que, de son côté, elle présentait, dans ses rapports, une disposition tout à fait  
analogue à celle  de son mari,  et  qu'un membre pareil  au sien,  bien que moins volumineux,  entrait  en  
érection  en  même  temps  et  produisait  une  éjaculation  semblable.  Les  deux  époux  vécurent  en  bonne  
intelligence jusqu'en 1871, époque de la mort de L... »157. 

De tels exemple laissent supposer que les jeunes personnes n'apprennent le fonctionnement de leurs 

organes qu'en les utilisant. Le manque de connaissance paraît généralisé. Et quand quelque chose surprend ou 

156 DANDOIS, « Un exemple d'erreur de sexe par suite d'un hermaphrodisme apparent », La revue médicale de Louvain, 
cinquième année, 1886, p. ?
157 GEOFFROY, op. cit., p. 124.
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inquiète, il n'était sans doute pas aisé de demander des explications. Tout d'abord à cause de la pudeur, mais 

aussi  à  cause de la  crainte d'être  touché par  un mal,  d'être  atteint  d'une maladie  ou d'une malformation 

quelconque. Les demandes en vérification de la conformité en témoignent. 

« [Henriette Williams dit avoir] éprouvé vers l'âge de 14 ans des sensations étranges en même temps qu'elle  
remarquait deux grosseurs qui se sont formées dans les grandes lèvres [il s'agit des testicules], mais elle  
n'en  parla  à  personne,  dans  l'ignorance  où  elle  se  trouvait  de  la  conformation  naturelle  des  organes  
sexuels. [Elle déclara en outre avoir éprouvé] des sensations très voluptueuses par le toucher des organes  
génitaux. A l'âge de dix-sept ans, elle fut demandée en mariage et se sentait vivement entraînée vers le  
jeune homme qui la recherchait. Comme elle n'était pas réglée, elle avait cependant conçu des doutes, non 
pas sur son sexe, mais sur la conformation de ses organes génitaux et craignait de ne pas être apte aux  
fonctions sexuelles »158. 

Des personnes vivant dans une situation sociale qui ne correspond pas à leur sexe biologique peuvent 

rester mariées durant longtemps. Ces faits étonnent les médecins, non seulement par la durée des mariages 

entre les hermaphrodites et leurs époux/ses, mais aussi par l'inconscience des époux vis-à-vis des anomalies 

qu'ils ont pu observer. Ainsi, un homme hypospade a été marié comme femme durant douze années « et avait  

rendu  son  mari  très  heureux.  [...].  Le  mari,  vigneron  en  Bourgogne,  se  félicitait  de  cette  femme  très  

vigoureuse qui travaillait comme un homme et ne lui donnait pas d'enfant »159. Il n'y a pas d'indication quand 

à la qualité des rapports amoureux dans ce cas. Mais dans un autre, on apprend qu'un couple,  composé d'un 

hypospade considéré comme une femme et d'un homme, est resté uni durant trente trois années « malgré une 

frigidité absolue et constante »160 de l' « épouse ». 

Lorsque les hypospades disposent d'un méat urinaire longitudinal ouvert, il est parfois confondu avec 

le vagin. Cependant les médecins ne manquent pas de déclarer  ces relations comme « incomplètes »,  les 

évaluant en fonction de la capacité de la pénétration rendue possible par la grandeur de l'orifice. 

« A l'âge de 18 ans, elle [l'hypospade considéré comme femme] eut fréquemment des rapports sexuels avec un  
homme. Le coït qui devait être fort incomplet, la verge ne pouvant que fort imparfaitement pénétrer dans [le méat  
urinaire, mais il] déterminait un spasme vénérien avec sécrétion, mais sans éjaculation spermatique »161. 

Malgré le peu d'informations disponibles sur les pratiques en tant que telles, on peut dire qu'elle sont 

diverses, ne se résumant pas toujours à des pénétrations vaginales. Aussi, un mariage peut durer malgré la 

frigidité et l'impossibilité de pénétration. Ceci contraste avec le discours médical sur ces mêmes pratiques, 

parce  que  les  médecins  ont  tendance  à  évaluer  la  qualité  des  rapports  en  fonction  des  possibilités  de 

reproduction. En matière de pratiques sexuelles,  il  paraît  y avoir une certaine place pour l'improvisation, 

conditionnée par les anomalies,  le manque de connaissances et le tabou qui entoure les actes.  La morale 

publique condamne les pratiques infertiles, mais cela n'empêche pas les couples d'explorer leurs corps. La 

158 A. LUTAUD, « De l'hermaphrodisme envisagé au point de vue du droit », dans Journal d'accouchements, vol. 3, 
tome 7, n° 9, 1886, p. 105. 
159 LAURENT, « Lucas Champonnière – Un cas de pseudohermaphrodisme. Société de chirurgie de Paris. Séance du 29 
décembre 1909 », dans Archives internationales de médecine légale, vol. 1, n° 2 et 3, 1910, non paginé. 
160 STRASSMANN, « Hermaphrodisme (pseudo).....
161 LUTAUD, op. cit., p. 106. 
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non  conformité peut  être à l’origine d’une consultation médicale, lieu « secret » où les couples peuvent 

demander des conseils et parfois une « amélioration » des organes pour permettre une sexualité « normale ». 

Mais le caractère atypique du corps peut aussi être d’importance secondaire pour les couples dans l’exercice 

de la sexualité. Et l’infertilité, si elle est une source d’inquiétude remettant la féminité (on en parle peu pour 

les hommes), peut aussi être considérée comme un avantage. Si l’on ne peut tirer de larges conclusions à 

partir de cette analyse, étant basée sur trop peu d’information, on remarque tout de même que les anomalies 

sexuelles n’empêche pas la sexualité de s’exercer. 

Des dangers de la mixité

La  médecine  légale  est  le  secteur  d'édition  dans  lequel  on  retrouve  le  plus  de  publications  sur 

l'hermaphrodisme, qui s'intéresse le plus aux relations sexuelles et qui les analyses le plus profondément. Les 

médecins légistes ont en effet pour tâche de pratiquer des expertises médicales et de fournir des réponses 

claires et dépourvues d'ambiguïté dans le cadre de procédures juridiques. Ils prennent également une part 

active aux débats législatifs, notamment en matière de sexualité. Les questions qu'on leur pose dans les cas 

d'hermaphrodisme ou de malformations sexuelles sont simples. S'agit-il d'un homme ou d'une femme ? Si on 

ne peut avoir de réponse certaine à ce sujet, dans quelle catégorie doit-on ranger ces personnes, dans une 

optique de respect des bonnes moeurs et de l'ordre public ?

Les  écrits  de  médecine  légale  se  concentrent  donc  sur  les  comportements  sexuels  des 

(pseudo)hermaphrodites.  Ils veulent être capables de  prédire les comportements pour savoir  dans quelles 

catégories placer les êtres ambigus. Les réponses que la médecine légale va formuler suite aux demandes 

sociales de gestion de la sexualité seront conditionnées par  ce que l'on peut nommer « l'affaire du siècle », à 

savoir l'histoire d'Adelaïde Herculine Barbin.

Cet/te hermaphrodite fut élevé/e et éduqué/e en fille catholique à Saint-Jean d’Angély. A la puberté, des 

douleurs lancinantes dans l’abdomen la poussèrent à consulter des médecins. Ce qu'elle/il fit. Herculine finit 

par faire une démarche pour changer de sexe à l'état civil. C'est le docteur Chesnet qui est chargé de pratiquer 

l'expertise. Le médecin constate la présence de deux testicules dont un est en cours de descente par le canal 

inguinal, ce qui causa les douleurs dont elle/il se plaignait. Puisqu’elle/il a des testicules, Herculine est un 

homme hypospade et  cryptorchide,  bien que disposant  d’un vagin,  d’une vulve et  de  lèvres  (grandes  et 

petites). En l’absence de règles – et apparemment de matrice - il n’y a pas d’élément faisant penser à la 

présence  d’ovaires,  ce  qui  lui  rend  l’accès  à  l’identité  féminine  impossible  pour  les  médecins.  La  vie 

d’Herculine comme femme est terminée. 

Voilà un homme, désigné erronément comme femme, qui s'est retrouvé au sein d'un pensionnat entouré 

de jeunes filles. Les rapports amoureux qu'elle eut avec ses camarades sont interprétés comme une fatalité, la 

descente des testicules ayant irrémédiablement provoqué un éveil de sa sexualité. « En rapport tous les jours 
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avec  des  jeunes  filles  de  quinze  à  seize  ans,  elle  éprouvait  des  émotions  dont  elle  avait  peine  à  se  

défendre »162. L'expertise du docteur  Chesnet fut publiée en 1860. 

Huit ans plus tard, on retrouve son corps et ses Mémoires dans une mansarde parisienne. Son suicide à 

l’âge de 25 ans et  le  récit  de sa vie vont  alimenter  non seulement le scandale mais aussi  les réflexions 

« éthico-sociales » des médecins sur les changements de sexe. Cette histoire marqua les esprits, à cause de sa 

fin tragique, mais aussi parce qu'elle illustre la dangerosité de la promiscuité entre les sexes. Ses Souvenirs 

furent publiés par le médecin Ambroise Tardieu, professeur de médecine légale à l’université de Paris, dans 

son ouvrage  Question médico-légale  de  l’identité  dans ses  rapports  avec les  vices  de  conformation des  

organes sexuels,  édité à Paris en 1874. Cette publication va faire pour ainsi dire « des petits ».  Après la 

publication de Tardieu, les articles sur les hermaphrodites y feront souvent référence. J’ai notamment retrouvé 

un article reproduit dans le Journal d’accouchement sous le titre « Le roman d’un pseudo-hermaphrodite »163. 

Le titre accrocheur fait croire à un article sur le récit d’Herculine ou d’un/e autre hermaphrodite, il n’en est 

rien. Il ne s’agit « que » d’un cas d’observation d’hermaphrodite comme les autres. Quoique... A y regarder 

de plus près, je me suis rendu compte que ce texte était bien lié au récit d'Herculine. On y raconte la vie d'  

Ernestine G....  qui,  élevée en fille,  et  ayant  été éduquée et  mariée à un homme,  finit  tout  de même par 

développer une sexualité masculine – tout comme Herculine Barbin, ayant de nombreuses maîtresses. Ce 

texte n'a pour but que la démonstration de la détermination biologique implacable de la sexualité. Et cette 

sexualité est prévisible par ce qu'il est toujours possible de « déterminer avec certitude, et en dépit de ces  

malformations extérieures, le sexe réel et unique de l'individu. C'est une vérité absolue »164. 

Partant  du  principe  que  les  gonades  dirigent  la  sexualité,  les  médecins  préconisent  d'assigner  les 

personnes  ambiguës  au  sexe  masculin.  C’est  ce  que  conclut  monsieur  Lutaud  dans  son  article  « De 

l’hermaphrodisme au point de vue médico-légal »165. Il en arrive à cette conclusion après avoir exposé un cas 

similaire à celui d'Herculine. C'est l'histoire d' Henriette Williams qui grandit comme fille en France. Décrite 

comme assez jolie et tout à fait féminine, elle eut vers ses dix-huit ans des rapports sexuels avec des hommes. 

Mais ensuite la situation évolua. 

« A  partir  de  cette  époque,  sous  l'influence  de  rapprochements  vénériens  fréquemment  répétés,  l'organe  
considéré jusqu'alors comme un clitoris augmenta considérablement de volume. Etant d'un tempérament ardent,  
Williams essaya d'avoir des rapports avec des femmes; quoique l'intromission pénienne fût incomplète, elle eut  
un spasme vénérien très vifs et éjacula. Depuis lors elle eut des rapports sexuels tantôt avec des hommes, tantôt  
avec des femmes, donnant ainsi libre carrière à ses goûts »166. 

162 CHESNET, « Vice de conformation des organes génitaux – Hypospadias – Erreur sur le sexe (Annales d’hygiène 
Publique, juillet 1860), dans Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie, vol. 31, n° 2, pp. 306-307. 
163  GEOFFROY, « Le roman d’un pseudo-hermaphrodite (Le Courrier médical)», dans Journal d’accouchement, vol. 2, 
n° 14, 1881, pp. 123-125.  
164 GEOFFROY, op. cit., p. 123. 
165 A. LUTAUD, « De l’hermaphrodisme au point de vue médico-légal (Journal de méd. De Paris) », dans Journal  
d’accouchements, vol. 3, tome 7, 1886, pp. 105-107. 
166 Ibidem, p. 107. 
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Ainsi, la plupart des hermaphrodites, même les « neutres », c’est-à-dire ceux pour lesquels le doute sur 

le sexe ne peut être dissipé, sont des hypospades disposant d’une verge ou d’un grand clitoris érectile pouvant 

servir lors de relations sexuelles avec des femmes. Si un homme « véritable » aux apparences féminines se 

retrouve parmi les femmes sans que ces dernières n’en soient informées, tous les abus sont possibles ! La 

dénonciation de la promiscuité des hommes avec les jeunes filles fait aussi écho à l'attitude générale des 

médecins condamnant le célibat. L'histoire d'Herculine Barbin a donc eu un impact considérable, son récit 

fournissant un modèle. On en retrouve encore des traces dans l'ouvrage de Louis Ombredanne dans l'entre-

deux-guerres. J'en reproduis ici un extrait, malgré qu'il soit hors du cadre temporel de mon mémoire, parce 

qu'il apporte des éléments nouveaux. Selon cet auteur, « la sagesse » impose l’assignation des cas les plus 

douteux au sexe masculin. On y retrouve la peur de la défloraison des jeunes filles dans les pensionnats. 

Outre les arguments déjà cités, Ombredanne considère qu’il est moins dangereux de placer erronément une 

fille chez les garçons que l’inverse : 

« Un androgynoïde […] placé à l’école des filles, pourrait […] agir en mâle vis-à-vis de ses compagnes et, sinon  
les  féconder,  du  moins  les  déflorer,  d’où  une  responsabilité  énorme  pour  les  parents.  Par  contre,  une  
gynandroïde, une fille à grand clitoris, mise à l’école des garçons risqueraient théoriquement d’être violée par 
ses camarades. En fait, nous estimons que ce risque est pratiquement négligeable »167. 

Cette conclusion vient de la considération que les hermaphrodites féminins n’ont le plus souvent qu’un 

vagin  impraticable  pour  les  relations  sexuelles  (parce  qu’obstrué  ou  trop  étroit).  Les  possibilités  de 

déchirement de l'urètre et  du vagin ou de pénétration anale ne sont  pas considérées. Ces réflexions sont 

intéressantes car elles disent en filigrane que seule la sexualité masculine est vue comme (naturellement) 

prédatrice  et  que  la  virginité  féminine  est  à  préserver  des  « assauts »  masculins.  Dans  ce  cadre-là,  les 

médecins ne cherchent pas à soigner un/e malade, mais à prévenir les outrages à l'honneur des familles. Cet 

honneur est dépendant à l'époque de la virginité des jeunes filles, ce qui explique leur argumentation. 

Si  la  médecine légale  va  continuer  de  s'intéresser  aux hermaphrodites,  elle  va  de plus  en plus  se 

focaliser  sur  les  aspects  psychiques  de  ceux-ci.  Au  début  du  vingtième  siècle,  les  connaissances  sur  le 

fonctionnement  hormonal  s'élaborent,  remettant  en  cause  la  théorie  faisant  des  gonades  les  uniques 

déterminants de la sexualité. Parallèlement, l'homosexualité devient une catégorie nosologique particulière et 

cette démarche fait largement participer ce qu'on appelle le « moral » ou le « psychisme ». 

Cette importance du psychisme apparaît dans un cas de (pseudo)-hermaphrodisme de 1910. Le type de 

récit  racontant  les  suites  scandaleuses  des  erreurs  d'assignation  de  sexe  est  reprit.  On  y  retrouve  la 

dénonciation classique des dangers liés à la promiscuité des sexes qui s’attireraient immanquablement. Ces 

discours participent à justifier la stricte séparation des sphères au sein de la société. Il s'agit d'un hypospade 

d'abord marié/e comme femme.

167  Louis OMBREDANNE, Les hermaphrodites et la chirurgie, Paris, Masson et Cie, 1939, p. 154. 
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« Devenue veuve, elle laissa pousser sa barbe qu'elle tenait rasée jusqu'alors et s'exhiba dans les foires comme  
femme à barbe. [...]. Dans la promiscuité des établissements forains, on la logeait dans les endroits réservés aux  
femmes, la considérant comme telle, et là, ses instinct sexuels devinrent tout à fait masculin »168. 

Selon cet extrait, le cas ressemble aux précédents. Ce qui le distingue des autres, c'est l'explication 

fournie pour expliquer le changement de direction de sa sexualité. En effet, les médecins ne peuvent pas 

rapporter ce changement de comportement au physique, aucun changement physiologique ne s'étant produit.

« [Son apparence est plutôt féminine]. Cependant, les tendances sexuelles chez ce sujet étaient si peu fixées par  
ses  apparences  féminines  que,  sans  qu'il  n'y  eut  rien  de  changé  dans  ses  organes  [...],  le  sujet,  ayant  
simplement changé de voisinage et d'occasions, devint un individu à instincts tout à fait masculins »169. 

 L’impossibilité d’expliquer un changement de comportement par des transformations physiques fait 

peur.  A quoi  raccorder  ces  évènements ?  Comment  prédire  des  comportements  non  fixés par  une  cause 

quelconque ? La médecine légale va comme cela de plus en plus s'intéresser au décryptage des motivations 

mentales des actes sexuels, et toujours pour répondre à la même question : Quel sexe assigner ? Pour cela, ils 

doivent savoir ce qui fixe le sexe dans toutes ses manifestations,  les comportements et leurs conséquences 

doivent être prévu à l'avance (pour éviter des débordements). Et si le corps n'explique pas tout, les rouages de 

la « sexualité psychique » doivent être analysés. 

La médecine légale, en répondant à une demande sociale de gestion des comportements sexuels à 

travers  l'assignation  d'un  sexe  civil,  répond  également  à  une  demande  de  partage  plus  clair  entre  les 

différentes sphères masculines et féminines. Elle contribue à alimenter les fantasmes de peur du brouillage 

des frontières entre les sexes et les classes sociales. Ces récits, en prenant l'histoire d'Herculine Barbin pour 

modèle littéraire, se propose d'expliquer des comportements pour éviter que les règles régulant les relations 

ne soient bafouées. Ce faisant, elle présente les hermaphrodites comme des individus dangereux s'ils  ne sont 

pas placés dans la bonne catégorie, légitimant le recours à leur savoir dans la gestion de l'état civil. 

5. 4. Diagnostiquer les identités

Homosexualité, hermaphrodisme psychique et troisième sexe

L'analyse de l'apparition du thème de l'homosexualité dans le corpus permet d'analyser son rôle dans 

l'émergence des textes sur l'hermaphrodisme. En sélectionnant les articles traitant d’anomalies sexuelles sans 

références à l’hermaphrodisme, on ne retrouve pas le sujet de l’homosexualité avant 1870. Dans le groupe 

des articles faisant au moins allusion à l’hermaphrodisme, l’homosexualité est abordée dans 37,5 % d’entre 

eux avant 1870, cette proportion est de 62 % pour les textes postérieurs à cette date170. 

168 LAURENT, op. cit., non paginé.  
169  Ibidem. 
170  Il y a 3 textes sur 8 avant 1870 contre 18 sur 29 après 1870. 
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L’effet stimulant  de l’invention de l’  « homosexualité » comme catégorie nosologique sur l’intérêt 

porté aux hermaphrodites se confirme lorsque l’on s’intéresse à son histoire. Les écrits médiaux décrivant 

l’homosexualité comme « maladie » auraient augmenté sensiblement à partir du dernier tiers du XIXème 

siècle. Les publications sur le sujet auraient continué de croître dès les années 1880 jusqu’à la fin du siècle, ce 

qui  correspond  à  la  croissance  du  nombre  d’articles  liés  à  l’hermaphrodisme  récoltés  dans  mon 

dépouillement. 

La création de cette catégorie nosologique aurait  subi  l’influence de plusieurs facteurs.  Selon Bert 

Hansen, dans le cadre de la tendance générale de la fin du XIXème siècle à « pathologiser » des pratiques 

jugées déviantes, deux facteurs auraient concourus à faire de l’homosexualité une pathologie. Premièrement, 

la  création  de  communautés  homosexuelles  avec  l’urbanisation  qui  fit  de  cette  pratique  sexuelle  un 

phénomène social  visible et donc un enjeu de société. Deuxièmement, la création des spécialités médicales 

donna naissance à la psychiatrie et  à la neurologie, disciplines qui interprétèrent l’homosexualité dans le 

cadre des « troubles nerveux » et de la théorie de la dégénérescence.171. 

L’homosexualité va passer petit à petit de la désignation d’une pratique à la désignation d’un «     type     »   

de personne, d’une essence particulière. Les recherches historiques ont montré que l'homosexualité devient 

une identité seulement au début du vingtième siècle, contrairement à l'analyse que Michel Foucault en avait 

fait172. Selon Hansen, ce processus aurait aboutit durant les deux premières décennies du XXème siècle et 

aurait été causé par la multiplication des récits médicaux liés à l’homosexualité et à leur insertion dans le 

discours  administratif  (surtout  en  médecine  légale)  d’une  part,  et  à  l’identification  des  patients  à  ce  

diagnostic d’autre part (les patients s’identifient à leur diagnostic dans la relation patient-médecin).

Parmi  la pléthore de discours sur l’homosexualité ayant cours à la fin du XIXème et  au début du 

XXème siècle,  certains vont  récupérer  les connaissances acquises sur l’hermaphrodisme pour étayer leur 

analyse tandis que les recherches sur les hermaphrodites donneront  l’occasion aux médecins d’étudier la 

structuration « psychologique » de la sexualité (incluant l’instinctivité et les conduites). Cet intérêt est énoncé 

dès 1844 par le docteur Vanswygenhoven,  déjà abondamment cité.  Cet  auteur suggère qu’à l’époque où 

l’inversion génitale est un problème, l’étude de l’hermaphrodisme ne doit pas être négligée car il permettrait 

de découvrir les lois de la formation des êtres sexuels :

171  Bert HANSEN, « American Physicians « Discovery » of Homosexuals, 1880-1900 : A New Diagnosis in a Changing 
Society », dans Charles E. ROSENBERG et Janet GOLDEN (eds), Framing Disease …op. cit., pp. 104 à 133. 
172 L'analyse de Michel Foucault n'est pas entièrement remise en question. Les textes de médecine légale s'efforçait 
effectivement d'identifier les personnes et travaillait sur l'instinct malade, qui, en devenant la raison de vivre d'un 
individu et en lui faisant commettre des actes interdits, les rendait irresponsable aux yeux de la loi. Dans leurs 
descriptions, les homosexuels, comme tous les « pervers » sont présentés comme des individus dangereux. Ce discours 
est propre à la médecine légale. Mais, l'homosexualité ayant une identité, une essence, une psyché particulière, et que 
cette identité soit personnellement endossée par une partie d'entre eux/elles, ce phénomène-là n'a été observé que depuis 
le début du vingtième siècle.
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« Ce travail [sur l’hermaphrodisme] deviendrait plus intéressant encore à mesure que l’on parviendrait à jeter  
un peu de jour sur les ténèbres épaisses dont la puissance créatrice enveloppe […]  son œuvre,  et qu’on en  
viendrait à surprendre les lois d’après lesquelles se forment ces êtres qui ne sont ni homme ni femme, ou du 
moins qui ne deviennent tels qu’à l’époque où les mœurs, la morale et la loi se voient brusquement mis en défaut  
par la nature, où plutôt à une époque où l’instinct de reproduction fait un homme de celle que la science avait  
déclaré être femme et vice-versa. »173. 

La constatation de pratiques homosexuelles chez les hermaphrodites est fréquente. Ces pratiques, cet 

instinct  ou  encore  ce  sinus sexuel,  sont  mentionnées  pour  confirmer  l’erreur  qui  a  prévalu  jusqu’à  la 

découverte du « vrai » sexe de l’individu. L’observation du caractère et des penchants est un mode de preuve. 

Cela est vrai pour la majorité des textes jusqu’au début du XXème siècle. Il ne s’agit donc pas d’observation 

de  « véritable »  inversion  génitale,  mais  de  la  réaffirmation  du  caractère  naturellement  déterminé  de  la 

sexualité.  On  se  rappelle  que  dans  le  cadre  des  études  de  cas  de  femmes  sans  ouverture  vaginale,  les 

médecins interprétaient la présence de désirs sexuels comme un élément plaidant en faveur de l’existence 

d’ovaires. De la même manière, les médecins confrontés à des personnes au sexe douteux interprètent, à côté 

des explorations corporelles,  non seulement la présence de désirs mais leur  direction (l’orientation) pour 

déterminer la présence de gonades et leur type (testicule ou ovaire). L’analyse du cas de Catherine Hohmann 

en 1874 par Richard Boddaert, professeur à l’université de Gand, en offre un bel exemple : 

« L’existence  de  cette  glande  est  précisément  le  point  obscur  de  l’histoire  anatomique  de  Hohmann.  [La  
constatation par palpation est difficile et] il semble prématuré, avec les moyens d’investigation dont on dispose 
sur le vivant, de donner à ces diverses parties […] une signification nettement  arrêtée. [Il n’y a pas de prostate,  
la respiration est calme, la voix est masculine mais fut plus féminine autrefois, la marche est masculine]. Quand 
aux instincts sexuels, bien qu’ils mènent notre hermaphrodite dans « les deux directions », il est incontestable, en 
tenant compte de la vanité qu’il met à prôner sa double puissance, que ses penchants le portent surtout vers le  
sexe féminin. Il en était ainsi quand ils s’éveillèrent pour la première fois, vers l’âge de douze ans, et cette  
tendance ne fit que se prononcer davantage à l’époque de la puberté. Les rêves érotiques, qui accompagnaient  
les pollutions nocturnes avaient le même caractère. Plus tard, entre dix-neuf et vingt ans, quand l’écoulement  
périodique  […]  apparut  pour  la  première  fois,  Hohmann  montra  moins  d’indifférence  pour  la  société  des  
hommes […]. Les relations qu’il avait  avec les femmes déterminaient  seules des érections […]. Depuis que 
l’hémorragie [sic] d’apparence menstruelle a cessé, Hohmann prétend avoir abdiqué une partie de son pouvoir ;  
il n’a plus désormais que des inclinations viriles »174. 

Le professeur passera ensuite en revue un ensemble de faits observés pour argumenter sur l’hypothèse 

de la présence d’ovaire chez Hohmann, point qui reste problématique, alors que la présence de testicule ne 

laisse pas de doute puisque le sperme fut analysé. Les conclusions générales ne sont pas centrées sur la vie 

sexuelle de l’hermaphrodite. Cependant, la présence de cette description au milieu de l’analyse des éléments 

physiologiques  servant  à  déterminer  la  nature  des  gonades  est  révélatrice.  La  « véritable »  sexualité 

d’Hohmann, celle qui n’est pas mise en doute, est masculine. Celle-ci est confirmée par son sperme et par des 

phénomènes clés décelés dans l’analyse de sa vie sexuelle, c’est-à-dire le premier éveil de l’instinct, les rêves 

173  Ch. VANSWYGENHOVEN, « Note sur un hermaphrodisme incomplet, accompagné d’hypospadias, observé sur un 
enfant de sexe masculin », dans Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie, vol. 3, 1844, p. 52. 
174  Richard BODDAERT, « Etude sur l’hermaphrodisme latéral », dans Annales de la Société de médecine de Gand, 
série 1, vol. 52, 1874, pp. 91-92. [Je souligne]. 
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érotiques et la présence d’érections. Ils concordent tous pour indiquer une attirance vers les femmes (une 

sexualité  virile).  Il  y  a  cependant  des  éléments  faisant  penser  à  la  présence d’ovaires,  à  savoir  un  flux 

apparemment périodique qui aurait chronologiquement concordé avec une attirance pour les hommes (une 

« puissance » féminine). Si l’on se fie à ce type d’argumentation, on doit comprendre que le corps est poussé 

par la nature et ne « ment » pas. En effet, si Hohmann n’avait des érections qu’avec des femmes, cela devait 

avoir une cause physiologique. Les rêves et les plaisirs sont les conséquences d’un accomplissement de la 

nature, c’est la preuve que les organes jouent leur rôle. 

Dans la pensée médicale de l’époque, l’homosexualité est littéralement une inversion génitale. C’est 

l’accomplissement  d’actes  sexuels  avec  réactions  physiologiques  (érections,  production  de  sécrétion  et 

plaisir) dans le cadre de contacts en êtres du même sexe, c'est-à-dire entre personnes disposant des mêmes 

gonades sexuelles. Ceci est totalement illogique dans ce cadre théorique. Un testicule réagit positivement à un 

« extérieur » produit par la présence d’un ovaire, et pas à celui d’un autre testicule. C’est pourquoi il y a un 

grand étonnement  face aux erreurs  de sexe qui  ne sont  découvertes que tardivement.  Car  si  le  sexe est 

déterminé par les gonades et que ce sexe  transparaît à travers une multitude de phénomènes, visibles et 

invisibles,  comment  expliquer  que  personne  n’ait  « senti »  cette  erreur ?  Une  analyse  de  cas  relate  cet 

étonnement  face  au  succès  rencontré  par  une  personne  prostituée.  Cet/te  « hermaphrodite  androgène » 

disposait de testicules mais avait aussi un « orifice qui simulait le vagin et dans lequel entrait la point du  

petit doigt […]. Ce sujet avait des caractères sexuels secondaires nettement féminins et son état psychique 

était celui d’une femme. […] Le cas est important [...] à cause des considérations éthico-sociales auxquelles  

il peut donner lieu, étant donné que l’individu exerçait et  avec un certain succès, la prostitution »175. La 

question est en fait la suivante : comment se fait-il que les clients furent trompés ? Comment se fait-il qu’ils 

retirèrent du plaisir de relations ne répondant pas à leurs « besoins physiologiques », d’autant plus que le 

vagin était petit ? Et il n’y a pas que cela. Il arrive que des hermaphrodites ne soient découverts qu’après leur 

mort à l’occasion d’une autopsie. Ce fut le cas pour Angélique Courtois176 et pour Antoinette R177. Ces deux 

personnes vécurent l’entièreté de leur vie dans une position féminine alors que leur « véritable » sexe était 

masculin (selon l’existence de testicules constatée à l’autopsie). A propos d’Antoinette R., les membres de la 

Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles sont particulièrement étonnés par le fait « qu’un 

homme continue à se croire et à être cru femme pendant plus de soixante ans »178.

175  ASCARELLI « Anomalies sexuelles (hermaphrodisme) –Su un caso d’ermafroditismo androgino. Atti. Soc. Med.  
Legale. Anno IV », dans Archives internationales de médecine légale, vol. 2, n° 4, 1911, sans pagination.
176  FOLLIN, « Nouveau cas d’hermaphrodisme supérieur », dans Journal de médecine, de chirurgie et de 
pharmacologie, vol. 14, n° 1, 1852, p. 183.
177  « Discussion sur un curieux cas d’hermaphrodisme (Turin) à la séance du 5 janvier de la Société des sciences 
médicales et naturelles de Bruxelles », dans Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie, vol. 36, n° 1, pp. 
221-222. 
178  Ibidem, p. 222. 
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L’ensemble de ces observations pousse les médecins à s’interroger sur les origines des désirs et des 

comportements sexuels. Ceux-ci sont-ils uniquement déterminés par la présence des gonades ? Si la réponse 

est positive, il est alors fort probable que l’on décèle parmi les invertis un certain nombre d’hermaphrodites. 

De  la  même  manière  que  l’ « intérieur »  détermine  l’ « extérieur »,  les  attitudes  et  l’apparence  doivent 

annoncer la nature interne de l’être. Ce fut à peu près le raisonnement suivi par un/e patient/e français/e en 

1883. Celui/celle-ci ne fait pas référence à son orientation sexuelle, concept n'existant pas à l'époque, mais à 

son identité et à ses goûts. 

« Le 15 novembre 1882, se présente au dispensaire du professeur Porro, la nommée T. G. F… âgée de 22 ans, à  
l’effet de savoir à quel sexe elle appartenait réellement. Elevée depuis son enfance comme une fille, T… n’en a  
jamais eu les goûts, au contraire, tout décelait dans ses instincts des idées masculines […]. [Au sommet des  
grandes lèvres, on trouve] deux corps durs […]. S’agit-il là des ovaires ou des testicules ! […] Le 9 décembre 
1882, M. le professeur Porro ouvre le pli génito-crural du côté droit et met à nu son contenu, que tous les  
médecins assistant à l’opération reconnaissent pour être le testicule […], quinze jours après, l’opérée quittait le  
service avec un nouvel état civil, enchantée du résultat de cette investigation »179. 

Cependant, tous les cas ne confortent pas la théorie de la cohérence entre les différentes parties de 

l’individualité  sexuelle,  laissant  la  question  de  l’inversion  et  de  l’effet  psychologique  des  gonades 

partiellement irrésolue.

Au cours de la quête de l’origine de l’inversion et dans le cadre des études sur les hermaphrodites  se 

produisit une évolution de la question qui a transformé la perspective d’analyse. Va en effet apparaître l’idée 

que l’identité sexuelle d’une personne peut diverger par rapport à sa conformation sexuelle physique. A la fin 

du XIXème et au début du XXème siècle, l’élément psychique va prendre de l’importance et être appréhendé 

comme un concept distinct de l’identité sexuelle physique tout en gardant avec elle des liens étroits.

Cela  s’est  notamment  produit  au  cours  d’étude  de  cas  d’hermaphrodites  « invertis ».  C'est-à-dire 

d’hermaphrodites  qui  ont  une  sexualité  incohérente  avec  leur  « vrai »  sexe,  leur  sexe  gonadique.  Ces 

observations sont l’occasion pour les médecins de constater que la sexualité est aussi  une affaire d’éducation 

et d’habitudes qui forgent le caractère. Cette idée est exprimée entre autre par le docteur Tardieu, celui qui a 

édité les mémoires d’Herculine Barbin, et son idée est citée par le médecin belge Dandois à l’occasion de 

l’étude du cas de Sophie V. 

En 1886, une personne de 42 ans, déclarée femme à l’état civil et mariée à un homme, consulte parce 

que son mari ne peut la pénétrer. Le médecin constate qu’il s’agit médicalement d’un homme hypospade. Il 

enjoint donc la mariée de faire rectifier son état civil et de divorcer. Cependant la personne dit aimer son mari 

et ne souhaite pas changer de situation. Après la mort par suicide d’Herculine Barbin, il perdure une crainte 

face à l’imposition d’une nouvelle situation à ces personnes car : « Elevés dès l’origine, vêtus, placés, parfois  

même mariés comme des femmes, ils conservent les pensées, les habitudes, les manières d’agir féminines »180. 

179  « Opération faite pour connaître le sexe d’un individu (Journal de médecine de Paris) », dans Journal de médecine,  
de chirurgie et de pharmacologie, vol. 7, n° 2, 1883, p. 653. 
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Cette  constatation des  effets  de  l’éducation ne s’impose pas  comme principe  explicatif  général  et 

l’adoption d’une attitude en contradiction avec le sexe physique continue d’être choquante parce qu’elle est 

assimilée à l’homosexualité qui est moralement condamnée. Face à ces comportements, et à une époque où 

les cas d’hermaphrodisme relatés dans la presse médicale se succèdent, y apparaît un nouveau concept, celui 

d’ « hermaphrodisme psychique ». 

Ce terme renvoie à la fois à l’homosexualité et à l’identité sexuelle des individus. La première mention 

de ce concept apparaît dans mon dépouillement en 1894 dans un article américain traduit dans Le Scalpel. Il 

fut écrit après le scandale du meurtre de Miss Johnson par Alice Mitchell à Memphis dans le Tennessee aux 

Etats-Unis  en  1892.  L’article  dénonce  le  « fléau »  de  l’homosexualité  dans  les  villes  « civilisées ». 

L’environnement urbain corromprait l’Homme et le rendrait malade. L’auteur explique aussi ce phénomène 

par  un trop grand laxisme  des  mères,  qui  laissent  leurs  fils  adopter  un  comportement  trop féminin.  La 

« viraginité »  et  l’  « effémination »,  comme  l’énonce  le  titre  de  l’article,  sont  pour  l’auteur  des 

dégénérescences. Il en veut pour preuve que les organismes vivants les plus anciens seraient hermaphrodites 

alors que les êtres évolués sont de plus en différenciés sexuellement. 

« Si nous examinons dans son enchaînement l’évolution de la vie animale, depuis son apparition dans le  
protoplasma primordial jusqu’à son développement ultime chez les êtres supérieurs, nous remarquons que  
les organismes primaires sont asexuels et hermaphrodites. […] Plus loin dans la chaîne de l’évolution et  
plus rapprochés de l’homme [il y a les vers mous avec dans ce groupe un parent des premiers vertébrés].  
Nous suivons ainsi l’hermaphrodisme de l’amibe à l’amphioxus, de l’ancêtre de la cellule-mère [la mouère]  
à l’ancêtre des vertébrés [les vers mous]. Nous pourrions poursuivre plus loin cette étude mais cela n’est 
pas nécessaire. L’ « effémination » et la « viraginité » sont dues directement à cette étrange loi établie  
par Darwin : la loi de retour au type des ancêtres. C’est un effort de la nature que ce retour de l’homme à 
l’ancienne forme hermaphroditique [sic] dont il s’est affranchi par l’évolution. C’est un effort de la nature 
que d’incorporer les individualités mâles et femelles, aussi bien du point de vue psychique que physique,  
dans un seul et même organisme. […]  Le phénomène de l’effémination est plutôt un hermaphrodisme 
psychique que physique [..]. Nous voyons tous les jours, dans nos rues, des types de jeunes gens efféminés  
fumant la cigarette, buvant des soda-waters […]. D’autre part, la jeune femme habillée à la mode tailleur,  
professant des goûts hippiques et ayant le verbe haut n’est pas non plus bien rare. C’est un exemple de  
viraginité. [Heureusement aux Etats-Unis, contrairement à l’ancien monde], notre nation est encore jeune,  
forte et virile […] »181. 

Dans ce texte, les comportements sexués non conformes au sexe anatomique sont expliqués par une 

maladie dégénérative de la race humaine, l’hermaphrodisme psychique, causée par l’environnement urbain. 

Cette « maladie » met la force de la nation en péril. Les notions d’homosexualité et d’hermaphrodisme sont 

scellées sous un même concept. Ce terme fut aussi utilisé par le médecin militaire Martin pour décrire le cas 

d’un soldat de l’armée belge jugé pour pratiques homosexuelles dans un article de 1911. Le soldat N… fut 

180  TARDIEU cité par  DANDOIS, « un exemple d’erreur de sexe par suite d’hermaphrodisme apparent », dans Revue 
médicale de Louvain, vol. 5, 1886, p. 7. 
181  WEIR, traduit par ROYEN, « La « viraginité » et l’ « effémination », dans Le Scalpel, vol. 46, n° 29, pp. 181-184. 
Pour plus d’information sur l’affaire du meurtre de Miss Johnson à Memphis, consultez : Lisa J. LINDQUIST, « Images 
of Alice : Gender, Deviancy, and Love Murder in Memphis »n dans Journal of the History of Sexuality, vol. 16, n° 1, 
1995, pp. 30-61. 
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observé à l’Institut des maladies nerveuses et mentales annexé à l’hôpital de Malines. Le médecin décrit son 

patient  comme  « atteint »  d’inversion  génitale  et  cherche  à  savoir  s’il  s’agit  d’un  « bon »  inverti,  une 

personne atteinte par une maladie, ou d’un « mauvais », une personne vicieuse. Pour le savoir il entreprend 

une exploration anatomique qui révèle ce qui suit : 

« Le soldat N… est un garçon de grande taille, de physionomie intelligente et de complexion robuste. Nous  
n’avons découvert chez lui aucun stigmate physique de régression, sauf une légère adhérence du lobule des  
oreilles […]. Notre sujet est cependant doté de certains attributs de la féminité : peau blanche et fine, rareté du  
système pileux, tendances aux rougeurs subites, émotivité »182. 

On  voit  bien  que  les  homosexuel/le/s  sont  soupçonnés  d’avoir  une  sexualité  insuffisamment 

différenciée, que ce soit au niveau physique ou psychique. Le recours à ce concept permet d’exprimer leur 

conception de l’homosexualité d’une façon précise. L’hermaphrodisme est considéré comme un atavisme 

physique  et  l’homosexualité  comme  une  maladie  du  sens  génésique  caractérisée  par  l’inversion  du 

comportement par rapport au sexe anatomique. L’assimilation entre les deux termes fait du comportement 

sexué un produit de l’évolution, ce qui n’est pas une idée neuve. 

Au début du XXème siècle, s’élabore la distinction conceptuelle entre sexe physique et sentiment 

d’appartenance sexuel. En 1909, un/e (pseudo-)hermaphrodite hypospade, ayant été marié/e comme femme 

durant douze années, change de vie et s’expose dans les foires. Il/elle adopte alors un comportement et des 

goûts  sexuels  masculins.  L’auteur  rapportant  l’information  considère  qu’il  y  eut  dans  ce  cas  « deux 

psychismes successifs »183. L’année suivante est publiée une fiche bibliographique sur un cas viennois dans 

lequel un/e (pseudo-)hermaphrodite, avec hypospadias et vagin rudimentaire, est débarrassé/e de sa tumeur, 

c'est-à-dire de son testicule, qui empêchait l’accès à son vagin. L’opération a donc permis à ce mâle d’avoir 

une sexualité féminine en libérant l’accès au vagin. Le médecin dit avoir agit de la sorte car « l’individu se 

considérait et se sentait comme femme »184. Dans un autre cas paru l’année suivante :

 « [Le] pseudo-hermaphrodite était psychiquement un homme ; […] il possédait de la virilité tous les instincts,  
le caractère et  les allures.  Marié à une femme,  il  put  la satisfaire et  remplir ses  devoirs d’époux. D’autres  
exemples de pseudohermaphrodisme rappelés par les auteurs mettent en relief la rareté de l’inversion génitale  
chez les être de cette sorte, dont, au contraire, les appétits dévoilent communément le véritable sexe »185. 

182  MARTIN, « l’inversion des dégénérés. Note sur un cas d’hermaphrodisme psychique », dans Archives médicales  
belges, vol. 37, 1911, p. 6.
183  LAURENT, « Lucas CHAMPONNIERE – Un cas de pseudo-hermaphrodisme. Société de chirurgie de Paris, séance 
du 29 décembre 1909 », dans Archives internationales de médecine légale, vol. 1, n° 2 et 3, sans pagination. 
184  HABERDA, « Anomalies sexuelles (Hermaphrodisme) : A. A. MURATOFF – Zur Frage Homosexualismus ; mit 6. 
Fig Gynaeckol.  Rundschau, 1911, p. 391 », dans Archives internationales de médecine légale, vol. 2, n° 4, 1911, sans 
pagination. 
185  « Sexuelles (Anomalies, hermaphrodite) : MAGNAN et POZZI – Inversion génitale chez un pseudo-hermaphrodite 
féminin. Ac. De Méd., Paris, Rfrt in Quinzaine médicale, 15 avril 1911 », dans Archives internationales de médecine 
légale, vol. 3, n° 4, 1912, sans pagination. 
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L’idée de sentiment d’appartenance sexuelle, située au niveau psychique, fournit une  nouvelle grille 

de lecture du phénomène de l’inversion dans laquelle les comportements sexués ne sont plus  directement 

reliés à l’action des gonades mais à la structuration psychique de la personnalité. Ce glissement est important.

La question de l’hermaphrodisme psychique, de l’existence d’un autre type sexuel, à côté de l’homme et de la 

femme, est posée. En effet, dans le cadre du débat sur la loi interdisant l’homosexualité en Allemagne et en 

Autriche, une discussion s’y instaure pour savoir si l’homosexualité est naturelle ou non (pour savoir si la 

pratique peut être légitime). L’allemand  Fleischer approuve la loi en réfutant l'idée de « disposition 

sexuelle double du germe embryonnaire »[note] tandis que son compatriote Nücke considère que si 

on trouve des caractéristiques physiques femelles chez un homme, on pourrait aussi y trouver des 

caractéristiques morales.  La preuve de l’existence d’un « troisième sexe » a besoin de l’hermaphrodisme 

physique pour exister, ce qui montre la filiation de ce concept avec celui d’hermaphrodisme psychique. 

« Il n’y a pas d’hermaphrodisme absolu, possédant les caractéristiques des deux sexes en état de fonctionner  
[…].  Nous pouvons donc faire abstraction de la reconnaissance légale d’un troisième sexe.  Les monstres  
doubles  […],  pourront  être  traités  de  la  même  façon  que  les  hermaphrodites  apparents.  Les  travaux  de  
Neugebaüer sur les pseudo-hermaphrodites  ont montré que fort souvent la désignation initiale du sexe était  
erronée  […]  et  que  les  caractéristiques  sexuelles  secondaires  et  tertiaires peuvent  être  indépendantes  des  
glandes sexuelles. […] En cas de sexe douteux, toutes les caractéristiques, et non pas seulement les glandes  
sexuelles doivent entrer en ligne de compte »186. 

La  conclusion  selon  ce  texte  est  que  l’hermaphrodisme  psychique  ne  peut  exister  parce  que 

l’hermaphrodisme lui-même est une chimère. Il n’y a pas d’être absolument bisexué et donc il ne faut pas 

reconnaître un « troisième sexe » dans le droit civil. A la place, il faut reconnaître l'indépendance possible des 

caractéristiques  sexuelles  « tertiaires »  c'est-à-dire  l’état  psychique.  Cet  état  psychique  semble,  selon 

l’explication qui précède, comprendre à la fois le sentiment d’appartenance et l’orientation sexuelle. C’est à 

ce moment que se termine l’âge des gonades. 

Qu’est-ce que ce glissement  nous apprend ? La question est  plus complexe qu’elle n’apparaît  de 

prime  abord.  En  effet,  les  expressions  d’« hermaphrodisme  psychique »  et  de  « troisième  sexe »  sont 

difficiles à analyser. C’est pourquoi je vais procéder par étapes, en analysant ces expressions terme par terme. 

Voici les données de la question. L’hermaphrodisme psychique renvoie à l’homosexualité, le troisième sexe 

renvoie lui à une personne ayant un « psychisme de femme » (une orientation sexuelle et des attitudes) dans 

un corps d’homme ou inversement. La liaison du troisième sexe avec l’hermaphrodisme est attestée par la 

disqualification de sa pertinence par la preuve de l’inexistence de l’hermaphrodisme physique chez l’humain. 

Quelles sont les liaisons entre ces trois notions (hermaphrodisme physique, psychique et troisième sexe) ? 

Voici mon analyse qui n’est qu’une interprétation des faits selon mes connaissances, car j’ai bien conscience 

de la complexité de la question.

186  MAYER « Sexuelles (Anomalies, hermaphrodisme) – STRASSMANN (Berlin), Hermaphroditismus de lege ferenda. 
Vlljst. f. ger. Med. , vol. 13, suppl. II., 1912 », dans Archives internationales de médecine légale, vol. 3, n° 4, 1912, sans 
pagination. 
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Tout d’abord le terme sexe,  dans son acception de l'époque.  Celui-ci désigne des catégories : les 

femmes et les hommes (en tant qu’êtres biologiques et sociaux). Ces deux catégories sont exclusives. Pour 

être une femme ou un homme « véritable » il faut répondre à un certain nombre de critères dont le fait d’être 

hétérosexuel/le.  C’est  pour  cela  que  les  homosexuel/le/s  voient  leur  identité  remise  en  question.  Les 

catégories de sexe (« homme » et « femme ») sont interdépendantes, elles sont définies par leur rapport de 

complémentarité. Aller avec une femme, c'est se faire homme, et inversement.

Pourquoi  un  troisième  sexe ?  Il  découle  de  ce  qui  précède  que  les  homosexuel/le/s  ne  sont  ni 

« homme »   ni  « femme »187.  Il  faudrait  donc  une  autre  catégorie  pour  les  englober.  L’association  avec 

l’hermaphrodisme paraît alors évidente. La référence à  l'hermaphrodisme a lieu dans les textes dès qu'il y a 

coexistence de caractéristiques féminines et masculines chez une même personne. L’hermaphrodisme le plus 

marqué est celui où la détermination d'un sexe basée sur l'existence des gonades est impossible. Ensuite 

existent  les cas de  personnes aux organes génitaux mixtes.  A un troisième degré,  il  y  a le  mélange des 

caractéristiques sexuelles secondaires (femmes à barbe ou gynécomastes par exemple). Pour finir, il y a aussi 

hermaphrodisme dans les cas d’homosexualité puisqu’il s’agit d’un mélange des caractéristiques sexuelles 

« tertiaires ». 

C’est là que le psychisme intervient188. Dire que l’homosexualité est un hermaphrodisme psychique, 

c’est  considérer  que  l’orientation  sexuelle  est  reliée  à  la  structuration  mentale.  Il  faut  préciser  que 

lorsqu’ apparaît cette notion de sentiment d’appartenance à un sexe de façon potentiellement indépendante du 

sexe gonadique,  cela  se  fait  sur  l’observation d’inversion chez des  hermaphrodites.  Cela signifie que ce 

nouveau concept,  tel  qu’il  est  apparu au tout début du XXème siècle,  contient et  détermine l’orientation 

sexuelle (il est supposé qu’une femme biologique qui est homosexuelle est psychiquement un homme). Plus 

simplement, cela veut dire qu’à l’époque les médecins ne font pas la distinction entre l’identité sexuelle d’une 

personne et son orientation sexuelle189.

Cette idée de « troisième sexe », cette sorte d’hermaphrodisme, appelé parfois « sexe intermédiaire » 

-  notamment  par  Magnus  Hirschfeld,  est  une  catégorie  issue d’une  vision  de  la  sexualité  comme  un 

phénomène unitaire et  biologique.  Cette notion fut  étudiée par  les  scientifiques et  récupérées  à  des fins 

politiques de reconnaissance de l’homosexualité comme un phénomène naturel, en s’appuyant sur l’existence 

187  Rappelez-vous des termes de Ch. VANSWYGENHOVEN, p. 75 de ce présent mémoire : En parlant  par sous-
entendu des invertis : « ces êtres qui ne sont ni homme ni femme ». 
188 J'ai parfois l'impression qu'à côté des recherches « scientifiques » de la psychologie, le recours à l' « hermaphrodisme 
psychique » relève du stéréotype, il semble que c'était un cliché préexistant aux études cherchant à l'analyser. Ne sachant 
pas expliquer des phénomènes par la conformation physique, il faut bien l'expliquer par autre chose, le « moral » étant 
alors bien utile. 
189 C'est en 1910 que Hirschfeld et Hellis vont faire la distinction entre les deux. Mais cela ne veut pas dire que cette 

idée fut acceptée directement et vite propagée. : Geertje MAK, , « So we must even go behind what the microscope 
can reveal ». The Hermaphrodite « Self » in the medical discourse at the Start of the Twenthieth Century », dans 
GLQ : A Journal of Lesbian and Gay Studies, n° 11, 2005, passim
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de l’hermaphrodisme  physique. Il s’agit de naturaliser une catégorie définie au départ par une « maladie ». 

L’identification  de  personnes  à  leur  maladie  a  permis  de  dégager  ceux  qui  en  étaient  « atteints »  de  la 

culpabilité  attachée  à  la  déviance  sociale,  par  le  caractère  fatal  attribué  par  certains  à  cette  pathologie. 

Cependant,  ce  processus  a  aussi  donné  lieu  à  un  approfondissement  de  l'étude  du  « psychisme ».  La 

médicalisation de l’homosexualité a donc joué un rôle important dans la constitution d’une catégorie sexuelle 

spécifique (troisième sexe) et dans l’intérêt porté à l’hermaphrodisme à la fin du XIXème siècle, les études 

sur les hermaphrodites permettant de légitimer ou de condamner l'homosexualité.

La naissance du genre

Le  débat  politique  autour  de  l'homosexualité  au  début  du  XXème  siècle,  particulièrement  en 

Allemagne, n'a pas eu pour seul effet de stimuler les recherches sur l'hermaphrodisme. En effet, le problème 

de la gestion sociale et politique de la sexualité a nécessité des définitions claires des identités. Si le recours à 

la catégorie du troisième sexe dans les débats permet, soit de légitimer l'homosexualité comme naturelle, soit 

d'en faire  une catégorie  marginale  incluant  toutes  les  personnes  ne correspondant  pas  aux critères  de  la 

masculinité ou de la féminité, et ceci pour mieux préserver l'intégrité des deux autres catégories (l'homme et 

la femme) ; le troisième sexe ne fut jamais reconnu dans le système juridique pas plus qu'il ne constituait une 

identité endossable aux seins de relations sociales interpersonnelles. Dès lors, la question des identités restait 

un enjeu crucial, tant pour la médecine légale appelée à donner des conseils sur l'attitude à adopter an cas de 

sexe  douteux,  que  pour  les  chirurgiens  consultés  quelques  fois  par  des  patients  désirant  recourir  aux 

techniques chirurgicales pour adapter leur corps. 

Ne  pouvant  pas  toujours  déterminer  physiquement  le  sexe  avec  certitude  et  constatant  que  le 

« psychisme » d'une personne pouvait être en contradiction avec ses gonades, les médecins ont recouru à un 

nouveau concept : le  gender. La première occurrence du terme, dans un sens apparemment proche à celui 

utilisé en psychiatrie de nos jours, a été trouvée par Alice Domurat Dreger dans un article anglais publié en 

1915.  Voici l’extrait cité par Dreger:

« [O]ur opinion of the gender [of a given patient] should be adapted to the peculiar circumstances and to our  
modern knowledge of the complexity of sex, and [ …] surgical procedures should in these special case be carried  
out to establish more completely the obvious sex of the individual »190. 

L’expression anglaise  gender semble bien correspondre à la naissance du sentiment d’appartenance 

sexuelle  ou  au  « psychisme »  commenté  plus  haut.  L’extrait  de  Blair  Bell  a  trait  à  une  intervention 

chirurgicale pratiquée sur un patient pour adapter son corps à son gender. C’est un cas similaire à celui relaté 

dans  l’article  allemand  de  Muratoff.  Ces  opérations  permettent  de  sauver  les  apparences.  Car  pourquoi 

vouloir  imposer  un sexe social  correspondant  à  un sexe gonadique,  si  celui-ci  est  en contradiction avec 

190  Blair BELL, « Hermaphroditisme », dans Liverpool Medico-Chirurgical Journal, n° 35, 1915, p. 292. Cité par A. D. 
DREGER, Hermaphrodites …, op. cit., p. 166. [Je souligne].
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l’aspect extérieur de cette personne ? Cela ne ferait que rendre visible le brouillage existant entre le féminin 

et le masculin (puisqu’on aurait  un homme civil avec l’aspect d’une femme par exemple). On peut donc 

conclure  que la  notion de  gender  est  apparut  à  la  même époque que celle  de  sentiment  d’appartenance 

sexuelle (et semble désigner une même notion). Le gender  fut mis en valeur par certains pour justifier des 

interventions  chirurgicales  correctrices  même si  cette  pratique était  controversée.  Le cas  échéant,  cela  a 

participé à invisibiliser l’hermaphrodisme en permettant aux personnes d'endosser une identité conforme à 

leur appartenance extérieure. 

Toutefois,  un  autre  facteur  doit  encore  être  considéré  pour  comprendre  l'évolution  des  concepts 

décrivant l'identité sexuelle psychique (ou gender) comme potentiellement indépendant du sexe gonadique au 

cours du début du XXème siècle.  Dans son analyse des travaux du médecin allemand Franz Ludwig Von 

Neugebaüer, l'historienne néerlandaise Geertje Mak apporte des éléments à ce sujet. 

Franz Ludwig Von Neugebaüer était reconnu internationalement comme un des plus grand spécialiste 

de l'étude des hermaphrodites. Il était à ce titre régulièrement consulté sur l'attitude à adopter dans des cas de 

sexes ambigus. En 1907, il exprime l'idée qu'en cas d'impossibilité de détermination du sexe, il est préférable 

de ne pas informer le ou la patiente de son état, et de pratiquer les opérations chirurgicales dans le respect de 

son sentiment d'appartenance à un sexe (« Self-gender consciousness »). Le spécialiste fut contesté par de 

nombreux praticiens ce qui ouvrit un espace de débat, qui dura plusieurs années.

L'analyse de ce débat montre que ce qui choquait le plus dans la position de Neugebaüer, ce n'était 

pas tellement la possibilité donnée à des personnes de disposer d'un sexe en discordance avec leur sexe 

gonadique. Le débat portait en réalité sur l'autorité des médecins dans une assignation de sexe. L'historienne 

souligne en effet l'impossibilité pour les médecins de forcer leur patient à changer de sexe civil pour deux 

raisons principales. D'une part, le droit allemand et français ne permet des rectifications de la mention de sexe 

que sur la demande de l'intéressé/e191.  D'autre part,  les médecins sont liés par le secret professionnel.  Le 

pouvoir des médecins était donc confiné à la sphère clinique. 

Or, les progrès de la chirurgie et de l'anesthésie permettaient au début du XXème siècle de pratiquer 

des opérations masquant les ambiguïtés visibles, et une demande existait du côté des patients192. S'est alors 

191 Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation en ce qui concerne le droit français, puisque les questions d'état civil 
intéresse l'ordre public, que le ministère public est toujours présent lors de ces procédures, et qu'il a le droit d'initier une 
instruction en cas de doute sur l'existence d'une fraude. Voyez à ce sujet mes explications dans le chapitre n° 6. Pour 
l'heure je ne discute pas ce fait, car il ne change pas la portée de son argumentation. 
192 Geertje MAK  mentionne six cas de demande d’intervention chirurgicale sur le sexe. Mais elle a, à mon sens trop 
rapidement, assimilé ces demandes à des demandes esthétiques, en disant que les patient/e/s cherchaient à cacher leurs 
anomalies. Mais au cours de mon travail, les seules mentions de pratiques dissimulatrices concernaient les parties 
visibles et particulièrement les poils, de même, je n’ai jamais vu de cas où un patient aurait fait allusion à l’aspect de ses 
organes génitaux. Par contre, les demandes sont fréquentes pour permettre l’utilisation des organes. Mais il faut dire que 
je travaille sur une période essentiellement antérieure à ces années, et que l’influence la plus forte dans mon corpus vient 
de la France, où les médecins, par comparaison avec l’Allemagne ou l’Angleterre, semblaient moins conciliants pour 
permettre à un homme d’avoir une sexualité de femme. Et finalement, en permettant l’endossement d’une identité 
« complète »’, la chirurgie permet de rétablir la cohérence la où elle é tait absente. Je reprends donc tout de même les 
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posée la question suivante. Qui a le droit de décider ? Doit-on opérer selon le voeu du ou de la patiente ou 

bien le médecin doit-il prendre lui-même la décision ? Dans le cadre de la relation thérapeutique, les intérêts 

des  patient/e/s  souhaitant  cacher  l'ambiguïté  de  leur  anatomie et  la  volonté  de  rétablir  la  cohérence des 

apparences du sexe pour préserver l'ordre public se sont rencontrés. Mais cela ne résolvait pas la question de 

l'autorité médicale sur la question. Selon l'analyse de Geertje Mak, le manque d'autorité qu'avait les médecins 

à l'époque en dehors du cadre médical les a poussé à faire du sentiment d'appartenance à un sexe, le gender, 

un nouvel objet d'étude, développant des qualités d'expertise déclarées scientifiques 193. La construction d'un 

savoir « scientifique » sur le  gender avait  principalement pour but  de fournir aux médecins un argument 

faisant autorité. Car en effet, dans le débat du début du vingtième siècle, certains médecins reprochent à la 

position de Neugebaüer de faire du médecin le simple outil de son patient.  Faire du  gender un objet de 

diagnostic permet aux médecins de se déclarer compétent à prendre des décision en la matière. Ce ne fut que 

le début de la construction du savoir médical sur le gender, processus qui évoluera tout au long su XXème 

siècle. 

arguments de l’auteure. 
193 Geertje MAK, « So we must even go behind what the microscope can reveal ». The Hermaphrodite « Self » in the 
medical discourse at the Start of the Twenthieth Century », dans GLQ : A Journal of Lesbian and Gay Studies, n° 11, 
2005, passim. 
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Partie III : Science et société. Une analyse à partir de quelques 

textes belges

La troisième partie  de  ce  mémoire  analyse  quelques  textes  écrits  par  des  médecins  belges  en  les 

mettant  dans le contexte historique de leur production.  Ces textes ont  été choisis  au sein du  corpus des 

sources médicales constitués pour la réalisation du mémoire. Ces textes n'ont cependant étés qu'un point de 

départ qui a déterminé une recherche documentaire et bibliographique complémentaire. 

Le premier chapitre traite des rapports entre la médecine publique, la médecine légale et le code civil. 

Il sera d'abord question des débats sur  la constatation des naissances à domicile par des médecins attachés au 

service de l'état civil. Ces débats ouvrent les questions relatives au changement de sexe à l'état civil, j'en 

exposerai les principes et montrerai les limites de l'analyse historique de ce type de documents au XIXème 

siècle.

Le second chapitre  analyse  les  écrits  de  deux embryologistes  belges  formés  à la  zoologie  et  à  la 

médecine.  Tous  deux  furent  formés  à  Liège  sous  l'influence  d'Edouard  Van  Beneden,  un  zoologiste  et 

embryologiste belge. Ce sera l'occasion d'étudier deux milieux médicaux et scientifiques, l'un bruxellois et 

l'autre liégeois, mais également d'observer comment la formation de ces deux médecins et le contexte dans 

lequel  ils  évoluent  a  influencé  leurs  écrits.  Ce  chapitre  permettra  en  outre  de  présenter  les  théories 

scientifiques intervenant dans les études médicales des anomalies sexuelles et de l'hermaphrodisme entre les 

années 1890 et 1930 environ. Il s'agit plus précisément de l'évolution de la théorie de la dégénérescence et de 

l'évolution, des débuts de l'endocrinologie et de la génétique. 

6. La médecine et le code civil

6. 1. Le docteur Henriette et la constatation des naissances à domicile

Le 2 mars 1853, un enfant abandonné à la maternité de Bruxelles est porté à l’hospice des enfants 

trouvés et abandonnés de Bruxelles. Le médecin en charge de cet hospice était à l’époque le docteur Isidore 

Henriette. Ce dernier avait tout d’abord travaillé comme médecin des pauvres avant de travailler quelques 

années dans cet hospice. Considéré comme l’un des premiers « pédiatres » belges, il continua sa carrière 

comme professeur de clinique à l’hôpital Saint-Pierre entre 1855 et 1886 où il donna le cours de clinique des 

enfants.  Ce médecin a donc travaillé toute sa vie en collaboration avec l’administration bruxelloise194.  Il 

publie un article sur cette « découverte »  dans le  Journal de médecine, de chirurgie et  pharmacologie au 

début de l’année 1855195. Le docteur Henriette présente sa publication comme suit : 

194 CHARON, « Nécrologie : le docteur HENRIETTE », dans La clinique, vol. 6, n° 42, 1892, p. 671. 
195  HENRIETTE, « Est-ce un garçon ? Est-ce une fille ? Ou les médecins et les officiers de l’état civil dans l’embarras », 
dans Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie, vol. 20, n° 1, 1855, pp. 11-21. 
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« En publiant cette notice, nous sommes guidés par le mobile de contribuer à une modeste part de nos faibles  
efforts pour le succès [de la médecine belge] en signalant un fait qui, pour n’être pas nouveau, ne nous paraît  
pas moins digne d’attention et qui nous a suggéré quelques réflexions concernant l’état-civil des nouveaux-nés et  
certaines lacunes que présente la législation sur cet objet »196. 

Avant d’en venir à ce débat, le médecin procède à l’exploration anatomique de l’enfant. Le sexe n’a 

pu être déterminé que lors de l’autopsie suivant la mort du nouveau-né, quelques jours après son arrivée à 

l’hospice. En effet, les parties externes ne permettaient pas l’assignation d’un sexe de façon certaine. La taille 

de l’organe érectile est à cheval entre le pénis et le clitoris, il y a une ouverture à sa base qui ressemble à un 

hypospadias, le scrotum est divisé et il y a des grandes lèvres. Au bout celles-ci, et sous l’orifice urétral, se 

trouve un autre orifice qui est effectivement un vagin (après vérification). On pouvait distinguer, à travers la 

peau, des corps arrondis  faisant penser à des testicules. 

« Tel est le sujet que nous avons à examiner. Il s’est agi de se prononcer sur le sexe qui devait lui être attribué  
[…]. L’état civil ne pouvait rester en suspend, il fallait le déclarer mâle ou femelle. En présence des difficultés  
nombreuses que révélaient nos investigations, il est naturel qu’on nous demande comment il se fait que nous  
nous soyons prononcés sur le sexe de l’enfant. […] Nous n’avons aucun problème à dire que cette question nous  
a vivement préoccupés. [Notre hésitation était grande]. Celle-ci pouvait bien n’être pas aussi grande que celles  
des fonctionnaires publics […] mais toujours est-il que nous hésitâmes quelques temps »197. 

L’autopsie a finalement  révélé qu’il  y avait  bien un testicule mais  qu’il  y  avait  aussi  un organe 

ressemblant à un utérus. Le docteur Henriette, se basant sur les écrits de Saint-Hilaire, ne considère pas que la 

présence du testicule soit une preuve suffisante pour assigner le sexe masculin à un hermaphrodite. Car à côté 

des testicules, il faudrait encore vérifier s’il existe un utérus. On comprend par ces considérations que le texte 

se situe avant l’ « âge des gonades » et qu’une grande importance est donnée à l’utérus dans la définition de la 

féminité. Car entre les années 1870 – 1914 environs, ce sont bien les ovaires qui font face aux testicules pour 

la détermination du sexe, et non pas l’utérus. 

Ayant  les  critères  théoriques devant  lui  servir  à  la  détermination du sexe de l’enfant,  le  docteur 

Henriette exprime très concrètement les difficultés de sa tâche : 

« Comment acquérir cette preuve [de l’existence de l’utérus] ? Tout au plus nous pourrions avoir un soupçon, 
mais la preuve … ? […] Comment explorer un canal aussi étroit que celui que nous avons décrit ?  […] Chez les 
adultes, la chose est moins difficile, car l’on a de plus pour se prononcer, ce qui manque chez les nouveaux-nés,  
les aptitudes, les penchants, les signes de la puberté [ ;] l’on ne peut pas attendre cependant que le nouveau-né 
ait atteint l’âge de la puberté pour le classer. Il lui faut un état civil »198.

Mais à l’époque la technique ne permet pas d’opération en vue de l’exploration des parties internes 

(laparotomie). Il est donc impossible de savoir, du vivant de l’enfant, si les tumeurs senties sous la peau sont 

des testicules, des ovaires ou encore des pelotes graisseuses. On ne peut pas non plus vérifier s’il existe un 

utérus.  Comme le  docteur  Henriette  l’écrit,  des  anomalies  de  développement  induisant  une difficulté  de 

classification ne sont pas si  rares (hypospadias prononcé, scrotum resté divisé, clitoris ou pénis de taille 

196  Ibidem, p. 11. 
197  Ibidem, p. 14. 
198  Ibidem, p. 14. 
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atypique, et cetera) et peuvent induire des assignations de sexe à la naissance qui se révèleront des erreurs par 

la suite. Or de telles erreurs ont de lourdes conséquences, surtout à l’époque, sur la vie future du nouveau-né. 

Le docteur Henriette, et il n’est pas le seul, a conscience de l’importance de la déclaration du sexe dans 

l’organisation de la société, et il l’exprime on ne peut plus clairement : 

« La société doit protection à ses membres, protection qui diffère suivant l’âge, le sexe et même le tempérament,  
l’état physique et moral de l’individu. Ces diverses circonstances ne peuvent restées ignorées. Or, un seul moyen  
prévient l’oubli, l’erreur, l’hésitation, c’est l’acte d’état civil […] Il importe à l’individu que sa position dans la  
société soit nettement tracée, qu’elle ne soit entachée d’aucun défaut de stabilité, de précision, qu’elle échappe à  
toute confusion fâcheuse »199. 

Toute la portée de l’état civil est bien mis en évidence. Le Code Napoléon instauré en 1804 est lourd 

de conséquence dans la gestion des relations sociales. En effet, le Code régit les relations interpersonnelles - 

les normalisent - avant même que n’apparaissent les conflits. Ce droit est donc performatif au sens plein du 

terme. Il crée des relations comme il crée des positions via l’institution des droits et des devoirs de chaque 

personne.  Sont  pris  en compte  dans  l’état  civil  l’âge,  le  sexe et  les  filiations.  Il  n’a  donc pas  pour  but 

l’enregistrement du statut de personnes, mais bien leur  institution en vue de la régulation de l’ordre social, 

selon des normes qui diffèrent selon le sexe entre autres choses. 

Si l’on considère que le sexe social (civil) doit être en adéquation avec les organes sexuels physiques, 

que faire dans les cas de sexe douteux ? Les multiples situations dans lesquelles l’absence de différenciation 

sexuelle  cause problème mettent  finalement  en évidence l’importance de la compartimentation des  rôles 

sociaux en fonction du sexe. S’il s’agit d’un homme, il devra faire son service militaire. Si c’est une femme, 

elle devra adopter une position sociale inférieure et recevoir une éducation propre à son futur rôle de mère et 

d’épouse (si  elle en reçoit  une).  L’inégalité de statut  entre les hommes et  les femmes est  alors des plus 

visibles.  C’est  ce  qui  apparaît  dans  l’article  du  juriste  et  conseiller  à  la  cour  d’appel  de  Bruxelles  De 

Busschere,   « l’hermaphrodisme  envisagé  au  point  de  vue  du  droit »,   et  cela  malgré  son  recours  à 

l’euphémisme : 

« Tandis  que  le  sexe  est  indifférent  pour  l’admission  à  la  plupart  des  professions  qui  sont presque  toutes 
entièrement libres, et à certaines fonctions, la loi fait du sexe une condition essentielle à l’admission à certaines  
professions et à la plupart des fonctions salariées ou gratuites. C’est ainsi qu’il faut appartenir au sexe masculin  
pour  pouvoir  exercer  valablement  les  diverses  fonctions  dans  la  magistrature  judiciaire  […]  ou  dans  la  
magistrature administrative, pour pouvoir être juré de cour d’assises, pour occuper un grade dans l’armée, dans  
la garde civique ou dans la gendarmerie,  pour exercer  l’électorat  politique,  pour être éligible aux mandats  
politiques, pour être notaire, pour être admis au barreau, pour faire partie du conseil de famille ou être tuteur de  
mineur ou d’interdit […]. Au contraire, il faut appartenir au sexe féminin pour pouvoir exercer comme sage-
femme »200. 

199  Ibidem, p. 16
200  DE BUSSCHERE, « L’hermaphrodisme envisagé au point de vue du droit », dans Annales de la Société  de médecine 
légale de Belgique, vol. 9, n° 3, 1897, pp. 220-221. La profession de sage-femme est la seule mentionnée comme étant 
réservée à la gente féminine.
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Cette asymétrie entre les statuts juridiques des femmes et des hommes resurgit donc dans les textes 

constatant  l'hermaphrodisme.  Car  si  jamais  une  erreur  est  découverte  dans  l'assignation  de  sexe  d'une 

personne et que l'on veut remettre cette personne dans la bonne catégorie, comment va-t-elle s'adapter à cette 

nouvelle vie?  Le médecin Vanswygenhoven se posait déjà la question en 1844 : 

« A Dieu ne plaise qu'on nous accuse de vouloir pousser les choses trop loin; mais l'étude de l'hermaphrodisme 
touche de près aux bases sur lesquelles la société s'étaie. Prenons-en une preuve entre mille : les déclarations  
de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, dit le Code [...]. Mais dans le doute que faire?  
Deviner, ou déclarer que le nouveau-né est du sexe le plus apparent pour le moment, le masculin par exemple, et  
ne s'apercevoir de son erreur que quelques jours après, [alors que l'anatomie se sera modifiée en se dégonflant  
par exemple]. Que faire donc ? Communiquer à l'état civil le doute qui paise sur le véritable sexe de l'enfant, et  
l'engager à attendre quelques jours avant de porter le nouveau-né sur les registres [...]. Mais le délai fixé par la  
loi est prêt à expirer, il faut prendre une décision, l'officier attend et la science reste indécise. 
Dans un pareil cas, il est vrai, la plupart des praticiens auraient bientôt coupé le mal dans la racine, et déclarant  
le sexe le plus probable, sauf à abandonner plus tard aux tribunaux, guidés par des experts, à lever la difficulté ?  
[...]Et puis, [la science]  n'est-elle pas un peu responsable vis-à-vis d' un citoyen , de l'erreur dont elle s'est  
rendue coupable à son égard ? Le dédommagera-t-elle des embarras, des peines, des milles et un désagréments  
qu'elle aura suscités ? Qu'on se représente les  tortures sans nombre que durent éprouver les jean-Pierre, les  
Louis Hainault, les Derrier, les Marie-Dorothée et tant d'autres qui, à l'époque où  la loi émancipe l'homme, se 
virent tout à coup changés de sexe et forcés de s'assujettir, [...]. L'horreur de ces positions peut se mesurer à  
toute la répulsion qu'on éprouverait à se trouver dans un pareil cas! »201. 

Le docteur  Henriette,  lui,  met  plutôt  en avant  l'intérêt  de  l'ordre  public  que celui  des  personnes 

hermaphrodites. Conscient de la portée sociale des déclarations des naissances fixant le sexe à l’état civil, il 

considère que la législation belge de l’époque n’est pas à la hauteur de cette tâche. Car la loi « abandonne » 

les déclarations de naissances aux officiers de l’état civil qui n’ont pas les connaissances nécessaires pour 

juger de nombreuses affaires. Non seulement il peut se trouver des incertitudes quant au sexe d’un enfant, 

mais il y a encore la question des enfants mort-nés, les suppositions d’enfants, et bien d'autres encore. Bref, 

« l’on ne tarirait pas si l’on voulait s’enquérir de toutes les hypothèses dans lesquelles la constatation de la 

naissance de l’individualité de l’enfant présente une haute utilité ou répond à des besoins impérieux »202. 

C’est  pourquoi  le  médecin,  dont  la  tâche  est  d’être  « favorable  au  bien  être  de  l’humanité »203,  devrait 

concourir à cette mission. 

« Or, comment les choses se passent-elles aujourd’hui ? [...]. Dans notre pays, dans quelques unes de nos villes  
principales,  la  vérification  du  sexe  d’un  enfant  qui  vient  de  naître  est  faite  par  un  médecin  attaché  à  
l’administration communale ;  mais  dans quelques  centres  de population secondaires,  et  principalement à la  
campagne, cette reconnaissance est laissée au soin des accoucheuses, des gardes-couches, des fonctionnaires  
communaux, qui n’offrent aucune garantie scientifique. […]. La conformation des parties sexuelles des enfants  
présente cependant quelques fois, […], des anomalies très embarrassantes […]. On se demande ce que font, en  
pareil cas, les personnes dont nous venons de parler et dont l’incompétence est si clairement démontrée. […]  
Nous croyons que dans l’ignorance où elles sont des nombreuses anomalies [existantes], elles se prononcent  
avec légèreté, une assurance d’autant plus grande que leur ignorance est profonde »204. 

201 VANSWYGENHOVEN, op. cit., p. 52. 
202  HENRIETTE, « Est-ce un garçon ? Est-ce une fille ? Ou les médecins et les officiers de l’état civil dans l’embarras », 
op. cit., p. 18.
203  Ibidem, p. 11. 
204  Ibidem, p. 19. 
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Avant de venir aux propositions du docteur pour palier à ces lacunes dans la réglementation de la 

constatation des naissances, je reviens sur un point intéressant dans ce passage. Isidore Henriette met en avant 

la mission sociale des médecins « scientifiques » par opposition à l’incompétence des soignantes notamment. 

Cette remarque renvoie aux débats de l’époque sur les compétences respectives des médecins et des sages-

femmes, devenues leurs concurrentes depuis qu’ils firent de l’obstétrique une science. La professionnalisation 

de la médecine en cours depuis le XVIIIème siècle a instauré une législation par laquelle les sages-femmes 

sont soumises à l’autorité des médecins et des commissions médicales provinciales. Quant à leur formation, 

la  législation  prévoit  un  enseignement  théorique  des  parties  anatomiques  qui  sont  en  relation  avec  la 

grossesse et l’accouchement.

 Bien  qu’étant  de  plus  en  plus  poussé,  cet  enseignement  resta  limité  parce  que  les  législateurs 

pensaient  qu’il  ne  fallait  pas  former  les  femmes  au  dessus  de  « leurs  besoins ».   A côté  de  cela,  leurs 

prérogatives  seront  progressivement  diminuées  parce  qu’elles  étaient  des  concurrentes  directes  pour  les 

médecins. A l’époque où le docteur Henriette écrit son article, la fonction de médecin a été revue par la loi sur 

l’enseignement supérieur du 15 juillet 1849 qui a donné lieu à un cumul des pratiques sous un même titre 

(médecine, chirurgie et accouchements), faisant de la médecine une profession à laquelle ne peuvent accéder 

que ceux disposant du titre universitaire.  Cette mesure a permis une valorisation sociale de la médecine, 

même si l'harmonisation effective des diplômes des praticiens n'a pas eu lieu avant le début du XXème siècle. 

Peu avant, en 1841, avait été créée l’Académie royale de médecine, qui n’incluait pas les sages-femmes205. 

On voit à travers cet exemple que la distinction entre les professions de sage-femme et de médecin a 

été organisée via la législation. Elle a mené à une subordination des sages-femmes aux médecins, allant avec 

la  limitation  de  leurs  prérogatives  professionnelles  (l’usage  des  instruments,  tel  le  forceps,  leur  est  par 

exemple interdit) et de leur enseignement théorique. Par ce biais les sages-femmes ont été placées dans un 

statut  inférieur  à  celui  des  médecins  dans  un  contexte  concurrentiel.  Cette  infériorité  organisée  leur  est 

cependant reprochée de façon récurrente à travers leur « incompétence », ce qui met en évidence la volonté 

des médecins d’être considérés comme des scientifiques. Cet extrait est un exemple montrant que l’élévation 

de la médecine au rang de « science » a été de paire avec la discréditation d’autres professionnels de la santé, 

dont les sages-femmes.

Quoi qu’il en soit, l’état devrait bénéficier des lumières de la science dans sa gestion de l’état civil à 

travers le recours au médecin dans la constatation des naissances. C’est en tout cas l’avis d’Isidore Henriette. 

Il  préconise  la  généralisation  de  la  constatation  des  naissances  à  domicile  par  un  médecin  attaché  à 

l’administration  communale.  Le  « pédiatre »  insiste  par  ailleurs  sur  le  fait  que  ce  mode  de  vérification 

205  Gonzague PLUVINAGE, Pour l’histoire des sages-femmes en Belgique au XIXème siècle (1830-1914), Mémoire 
réalisé en vue de l’obtention du grade de licencié en histoire, réalisé sous la direction d’Eliane GUBIN, Université Libre 
de Bruxelles, 2003-2004, passim. 
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permettrait une meilleure justice sociale, puisqu’elle fournirait un service gratuit aux indigents ne pouvant se 

payer  les  services  d’un  médecin  à  domicile  lors  d’un  accouchement206.  La  vérification  par  le  médecin 

consisterait en le dressement d’un procès-verbal qui « mentionnerait dans une espèce de signalement, l’état  

physique, la conformation, les signes caractéristiques que présente l’enfant »207. 

Ce que le docteur Henriette ne mentionne pas dans son article, c’est que son idée est inspirée des 

travaux du docteur Loir. Ce praticien français avait déposé un mémoire sur les « conditions physiques et  

pathologiques des nouveaux-nés » pour démontrer la nécessité des constatations médicales des naissances à 

domicile le 2 mai 1848 à l’Académie de médecine de Paris208. L’auteur avait réitéré avec la publication en 

1854 d’un Mémoire sur la constatation des sexes en matière d’état civil à l’Académie des sciences morales et 

politiques209. L’administration n’avait cependant pas attendu les écrits du docteur Loir - ni d'Henriette - pour 

prendre conscience des dangers que pouvait entraîner la présentation des nouveaux-nés à l’administration 

communale. Déjà en 1814, un arrêté du gouverneur du Bas-et-Moyen-Rhin décrétait que la non présentation 

de l’enfant à l’officier de l’état civil sera autorisée pour prévenir « des suites fâcheuses pour la santé de  

l’enfant » que peut entraîner le déplacement physique d’un nouveau-né lors des mois d’hiver et lorsque son 

état  est  faible210.  Sous le  gouvernement  belge,  l’administration de Bruxelles  décida le  8  décembre  1846 

d’instaurer un service de constatation des naissances à domicile par un médecin. Là encore, la motivation 

semble avoir été la préservation de la santé des nouveau-nés. Un règlement similaire fut adopté à Gand le 1er 

août 1864211.

En somme, l’introduction de règlements faisant vérifier les naissances par un médecin avait pour but 

principal la préservation de la santé et de la vie des nouveau-nés, de sorte que la constatation du sexe des 

enfants s’est ainsi retrouvée au rang de motif accessoire. Mais la publication du docteur Henriette en 1855 a 

déclenché un débat  parmi  les juristes et  administrateurs belges.  La même année,  paru un article dans la 

206  Ibidem, p. 20. 
207  Ibidem, p. 21. 
208  LOIR, « De la nécessité de la constatation des naissance à domicile », dans Journal de médecine, de chirurgie et de 
pharmacologie, vol. 7, n° 1, 1848, p. 576. Un article sur le même sujet paraît en 1849 : MATTHYSSENS, F. J., « De la 
présentation des enfants nouveaux-nés à l’officier de l’état-civil », dans Journal et Bulletin de la Société médicale 
d’Anvers, 1849, pp. 401-414. 
209  « Médecine légale. De la constatation du sexe des enfants nouveaux-nés dans les actes de l’état civil », dans La 
Belgique judiciaire, gazette des tribunaux belges et étrangers, tome XIII, n° 8, 1855, p. 117. 
210  « Arrêté du gouverneur du Bas-et-Moyen Rhin (Traduction), 12-24 avril 1814 », dans  Journal de l’officier de l’état  
civil, tome 3, 1879, p. 109. 
211  En outre, les administrations des villes d’Anvers et de Gand se sont renseignées auprès de l’administration de 
Bruxelles pour avoir des renseignements quant à l’introduction de ces règlements : Lettre de l’administration 
communale d’Anvers en date de novembre 1848 à l’administration communale de Bruxelles, brouillon de la réponse à 
cette lettre en date du 28 novembre 1848, ainsi que lettre de l’administration communale de Bruges, farde de la 
constatation des naissances à domicile, Fond administratif, Etat civil : naissances (série 32, carton 2), Archives de la ville 
de Bruxelles. Pour les dates d’introduction des règlements à Bruxelles et à Gand, l’information vient de François 
LAURENT, Avant-projet de révision du Code civil … articles 1999-2411, Bruxelles, 1885, article 71, point n° 2.
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Belgique judiciaire qui plaide pour la généralisation d'une vérification médicale des naissances en Belgique. 

Le  texte  commence  par  rappeler  la  découverte  de  l’hermaphrodite  à  l’hospice  des  enfants  trouvés  de 

Bruxelles pour montrer la nécessité d’une telle réforme administrative212. Cet article explique par ailleurs, en 

revenant sur les travaux du docteur Loir, que ce dernier propose dans son travail de « noter la conformation 

spéciale de certains individus » à l’état civil. Les juristes belges restent prudents à ce sujet : « Il est difficile  

de se prononcer sur le mérite des innovations proposées par le docteur Loir, sur les inconvénients qu’elles  

peuvent présenter. C’est évidemment une matière délicate et dans laquelle on ne saurait procéder avec trop  

de réserve »213. 

Cette proposition de « marquage » des  anormaux à l'état civil n'est pas la dernière. En France, une 

proposition similaire sera déposée au Parlement par des médecins évoluant dans le milieu de la médecine 

légale  et  de  l'anthropologie.  En  1886,  les  docteurs  Pierre  Garnier,  Charles-Marie  Debierre  et  Alexandre 

Lacassagne proposent d'inscrire la mention de S. D. (sexe douteux) en cas de difficulté lors de l'assignation 

du sexe à la naissance. « [Le] sexe sera sursis jusqu'à la puberté (quinze à dix-huit ans) », âge où un examen 

médical  fixera  le  sexe  réel.  En  cas  d'hermaphrodisme  « vrai »,  la  personne  serait  déclarée  « neutre », 

permettant  alors  les  annulations  de  mariage.  Un  gynécologue  français,  le  docteur  Lutaud,  s'oppose  à  la 

proposition car il la trouve trop en défaveur des intérêts de l'enfant, le mettant « hors de la société »214. Deux 

missions sociales de la médecine s'affrontent ici. D'une part une poignée de légistes se propose de protéger la 

société grâce aux lumières de leur science, d'autre part le docteur Lutaud rappelle que la médecine doit aussi 

servir les intérêts personnels de ses patient/e/s dans une optique humaniste. 

On constate donc à travers la publication du docteur Henriette, sa mise en contexte et en perspective 

historique, que l'hermaphrodisme – phénomène déstabilisant potentiellement l'organisation de la société – est 

l'occasion pour la médecine publique et légale de faire valoir ses compétences auprès de l'état. La volonté de 

de donner à la médecine un statut scientifique, introduit une demande de reconnaissance officielle de leur 

expertise215.  Mais la  question de la  constatation des naissances  est  entre  les mains  du législateur qui  ne 

répondit pas favorablement à ces propositions, malgré l'appui de certains juristes en Belgique. La constatation 

des naissances par un médecin ne fut pas généralisée au XIXème siècle, bien que ce débat fût relancé de 

façon sporadique216.

212  « Médecin légale. De la constatation … », dans La Belgique judiciaire… op. cit, pp. 114-117.
213  Ibidem, p. 117. 
214 Ces informations proviennent de Sylvie CHAPERON, Les origines de la Sexologie, 1850-1900, Paris, Editions Louis 
Audibert, 2007, p. 78-79. 
215 Plus pragmatiquement, il y a aussi le fait que d'avoir une position dans l'administration permet de montrer l'utilité 
sociale, et que cette utilité sociale permet de demander une revalorisation des salaires auprès des administration.
216  Un règlement type de vérification des naissances selon le modèle bruxellois fut publié en 1869 dans E. 
HELLEBAUT, et E. SOMERHAUSENE et L. VAN DE KERCKHOVEL, « Règlement  pour la constatation et la 
vérification des naissances à domicile des naissances et des décès », dans La revue communale. Journal de droit  
administratif et d’administration, 2ème année, tome 2, 1869, Bruxelles, pp. 189-192. 
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6. 2. Des requêtes en rectification d'actes d'état civil

Les changements des mentions de sexe dans les actes de l’état civil en droit belge sont classés dans 

deux catégories. Il y a les changements d’état et les rectifications pour cause d’erreur. Les deux voies visent 

à mettre les déclarations d’état civil en concordance avec la réalité. La première voie, le changement d’état, 

suppose une transformation réelle de l’état social ou individuel qui doit donc se traduire par un changement 

de l’état civil. La procédure en rectification suppose, elle, que l’état de la personne n’a pas réellement changé, 

mais qu’une erreur d’inscription à été commise217. 

Lorsqu’une erreur d’inscription du sexe à l’état civil est constatée, il y a lieu de la faire rectifier par la 

voie judiciaire. Deux procédures sont possibles dans ce cas. La première possibilité est de passer par la voie 

de l’inscription en faux, procédure dans laquelle l’officier d’état civil, ou une autre personne, est suspectée 

d’avoir  réalisé  une fausse  déclaration.  Le recours  à  cette  procédure  suppose que l’officier  d’état  civil  a 

constaté de visu le sexe du nouveau-né. La seconde possibilité est la voie de la requête en rectification pour 

cause d’erreur. Il s’agit d’une procédure non contradictoire (qui ne met en cause aucune autre partie que la 

requérante). Une telle requête peut être introduite seulement par les personnes directement intéressée (celles 

qui peuvent subir un dommage à cause de l’erreur commise), ou par le ministère public lorsque l’ordre public 

y a directement intérêt. C’est la voie de la requête en rectification pour erreur qui est généralement suivie. En 

effet, les juristes considèrent que les officiers de l’état civil ne constatent généralement pas le sexe des enfants 

de leurs propres yeux mais se fient aux propos des déclarants. Cette procédure est en outre favorisée car elle 

est moins fastidieuse. 

Est-il possible de savoir combien de procédures de rectification ont été introduites pour erreur de la 

mention du sexe à l’état civil ? Oui. Pour cela il faut dépouiller les rôles d’introduction de requêtes introduites 

auprès des juges des tribunaux de première instance. La procédure prévoit qu’une requête sera adressée au 

juge du tribunal  de  première  instance de la  circonscription dans  laquelle  l’état  civil  a  été  dressé.  A ces 

requêtes peuvent être ajoutées les pièces justificatives jugées nécessaires. Il faut en outre réunir un conseil de 

famille afin d’établir un acte de notoriété attestant de la réalité de l’état de la personne concernée par la 

requête en rectification. 

J’ai effectué un petit sondage des requêtes introduites pour la rectification du sexe à l’état civil auprès 

du tribunal de première instance du tribunal civil de Bruxelles. Ces documents sont consultables aux Archives 

de l’Etat dans les provinces à Anderlecht. Des répertoires des jugements sur requête existent pour les années 

217  La question de la voie du changement de l’état civil est une question qui est importante lorsque l’on aborde l’histoire 
de la jurisprudence belge concernant les demandes de changement d’état civil des transsexuel/le/s au XXème siècle. La 
question que se poseront les juristes sera alors la suivante : la personne a-t-elle changé de sexe ? Il y aura alors tout un 
débat autour de la différence entre le transsexualisme et l’intersexualisme, puisque le premier suppose un changement de 
sexe, alors dans le second, on considère que la personne intersexuée a toujours été de tel sexe, mais qu’il n’a pu être 
découvert au préalable. Le transsexualisme demande théoriquement un changement d’état en droit belge, alors 
qu’intersexualisme permet le recours à la voie de la rectification pour erreur.
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1854-1938 et permettent un dépouillement relativement rapide puisqu’ils renvoient directement au numéro de 

la cause, numéro que nous pouvons retrouvé dans les volumes de minutes de jugement sur requête. 

J’ai ainsi consulté deux répertoires218,  à plusieurs fins. 

Tout d’abord pour savoir si les juges du XIXème siècle émettaient des doutes sur le « vrai » sexe des 

requérants suite à l’éclosion du débat médical  sur l’hermaphrodisme et demandaient  alors des expertises 

médicales à ce sujet219. D’une manière plus générale, je souhaitais savoir s’il était possible de « dépister » les 

cas d’hermaphrodisme sur base des archives conservées après 1854.  Le résultat de cette modeste enquête 

révèle que jamais, dans les requêtes dépouillées, une expertise médicale ne fut demandée et que ces archives 

ne fournissent pas de moyen sûr pour estimer le nombre d’erreur de sexe à la naissance par suite d’anomalies 

sexuelles ou d’hermaphrodisme. En effet, les pièces justificatives ne sont pas conservées avec les requêtes, 

les  actes  de  notoriété  n’apportent  rien de neuf220,  et  si  les  requêtes  en elles-mêmes donnent  parfois  des 

informations  intéressantes,  c’est  au  dépend  de  la  précision  qu’aura  pris  l’auteur  de  la  requête  dans  la 

rédaction de celle-ci. Il n’est donc pas possible de savoir combien de potentiel/le/s hermaphrodites ont fait 

rectifier leur acte d’état civil au XIXème siècle à Bruxelles. Il est néanmoins intéressant de constater que la 

moitié des requêtes dépouillées (c’est-à-dire 9 sur 18) sont des requêtes introduites en vue d’un mariage. Il 

faut en effet fournir un acte de naissance pour pouvoir se marier au civil. Les personnes constatant alors 

qu'elles sont enregistrées sous un sexe « erroné » se voient alors refusé le mariage puisqu'il unirait alors des 

personnes de même sexe selon les données administratives. Le nombre de requêtes introduites en vue d'un 

mariage a été obtenu grâce à deux types d'indications. L'information est fournie pour quatre d’entre-elles par 

l’auteur de la requête. Les cinq autres sont des requêtes introduites par le procureur ou son Substitut en vertu 

de la loi du 16 août 1887 apportant des modifications à quelques dispositions relatives au mariage (Moniteur 

du 2 septembre 1887).  Cette  loi  vise à faciliter  les procédures de  mariage des  indigents dans  le but  de 

promotionner le modèle matrimonial dans la « classe ouvrière ».  Elle a été inspirée – faut-il  encore s’en 

étonner ? – par une loi française similaire datant du 10 décembre 1850. Elle fut en Belgique de l’initiative de 

218  Archives de l’Etat dans les provinces, répertoires des jugements sur requête, fond  I. 25, inventaires n° 1467 (années 
1865-1869) et n° 1473 (années 1898-1900). Dans le premier répertoire, les 100 premiers numéros ont été passés en 
revues, 11 d’entre eux concernait une rectification du sexe. Dans le second, les 64 premiers numéros ont été passés en 
revues, 7 d’entre eux concernaient une rectification du sexe. Mon sondage a donc fourni 18 requêtes pour 164 numéros, 
ce qui fait environ 1 requête en rectification sur 10 qui concerne le sexe. Je ne perds pas de place dans le développement 
avec l’ensemble des références des requêtes, retrouvé la liste de ces requêtes et leur référence complète dans les 
références à la fin du travail. 
219  En effet, c’était une piste pour retrouver des expertises médicales à côté des demandes d’annulation de mariage pour 
erreur sur la personne. C’était une piste d’autant plus à explorer que les cas d’annulation de mariage sont beaucoup 
moins nombreux qu’en France, du fait de la non suppression du divorce civil dans notre pays contrairement au voisin 
Français qui l’a supprimé entre 1816 et 1884. 
220  Ces actes ne font qu’apparaître les noms des témoins qui affirment connaître de notoriété le sexe de la personne, selon 
des formules préétablies, il n’y a donc aucune information circonstancielle pouvant aider.
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Charles Woeste (1837-1922), leader catholique et conservateur bruxellois. Il motive sa proposition comme 

suit : 

« Messieurs, les unions illégitimes sont une des plaies de notre état social. Elles existent surtout dans la classe 
ouvrière,  et  il  convient,  aujourd'hui  plus  que  jamais,  que  le  législateur  y  porte  remède dans  la  mesure  du  
possible »221.

Parmi les mesures prévues on trouve celles qui simplifièrent la réunion des actes et leur rectification 

éventuelle : 

art. 4 : « Les pièces nécessaires au mariage des indigents et à la légitimation de leurs enfants naturels seront  
réclamées et réunies par les soins de l'officier de l'état civil de la commune les parties auront déclaré vouloir se  
marier. [...] »

art. 5 : « Les procureurs du roi pourront, dans le même cas, agir d'office et procéder à tous actes d'instruction 
préalables à la célébration du mariage »

art  6  :  « Tous jugements  de  rectification ou d'inscription des  actes  de  l'état  civil [...]  des  indigents  seront  
poursuivis et exécutés d'office par le ministère public »222.

Cette initiative politique rappelle que le mariage fut considéré comme une clé de voûte sociale pour 

lutter  contre  la  « débauche » et  la  « démoralisation » des  nouvelles  masses  citadines  « déracinées ».  Elle 

montre en outre que les erreurs d’inscription à l’état civil étaient monnaie courante et généralement attribuées 

à des fautes d’écriture. Les requêtes en rectification de la mention du sexe n’étaient donc pas suspectes. Ce 

texte apporte une raison supplémentaire pour être prudente vis-à-vis de l’interprétation du dépouillement des 

archives des requêtes en rectification d’acte d’état civil. 

Une autre piste pour savoir  si  des requêtes en rectification d’état  civil  furent  introduites par des 

hermaphrodites est évidemment celle de la jurisprudence publiée. Sur l’ensemble de la période, le seul cas 

publié faisant  allusion à l'hermaphrodisme (que j’ai retrouvé) concerne une cause introduite le 21 janvier 

1853, par Joanna Maheu, une couturière de Vilvoorde désirant se marier. Comme dans les autres requêtes, il 

n'est pas possible de savoir si cette personne était hermaphrodite ou non. Voici le contenu principal de cette 

requête :

« Vertoont eerbiediglyck Joanna Maheu … Dat zijn wettig kind is van… Haren geboorte schijn gelight hebben  
om te kunnen trouwen,  zij heeft ontdekt dat zij ingeschreven bestond als zijnde  mansgeslacht en onder den 
voornaam van Joannes, in plaats van vrouwgeslacht en onder de naam van Joanna. Begeerende de regtmaking 
van haren geboorte schijn te bekomen, zij heeft vooraf [produit un acte de notoriété en réunissant un conseil de  
famille auprès du juge de paix de Vilvoorde], welk onst[page mordue par la reliure]mig van gevoelen is geweest  
dat het noodig was te bekomen de regtmaking waarvan komt [page mordue] actie.

Om deze beweegredenen en aangezien dat de voorgemelde misslagen ontwijffelbaar zijn neemt de verstoonster  
hare eerbiedige toevlucht aan mijn heer de voorzitter om dat het aan een rechtbank zoude believe te bevelen de  
rechtmaking van haar geboorte […] »223. 

221 Pasinomie, quatrième série, règne de Léopold II, tome XXII, année 1887, p. 361.
222 Ibidem. 
223 Joanna Maheu, requête enregistrée au greffe en 1853 sous le n° 41 dans le répertoire chronologique des jugements 
sur requête n° ? [les répertoires antérieurs à 1854 n'ont pas été inventoriés aux archives de l'état dans les provinces de 
Bruxelles, il n'est donc pas possible d'y accéder. Il faut directement consulter les volumes des jugements sur requêtes de 
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La cause fut définitivement jugée le 5 février 1853. Les attendus du jugement, traduit du flamand et 

reproduit dans l'édition du cas de jurisprudence, s’expliquent sur la validité d’une requête en rectification du 

sexe à l’état civil sans inscription en faux : 

« [L]a vérification  du  sexe  doit  être  faite  et  constatée  par l’officier  de  l’état  civil  […].  La fraude  dans la  
déclaration du sexe,  n’est-elle  pas un des  principaux abus signalés  par  l’orateur  du gouvernement,  comme 
devant être évitée par la présentation de l’enfant à l’officier de l’état civil ? [Les discussions du Conseil d’état  
prouvent cependant que cette mesure fut prise ]afin que l’officier constate de ses yeux l’existence d’une enfant ;  
que cela ne s’étend pas à la vérification du sexe de l’enfant, à l’égard duquel l’officier de l’état civil, dans le cas  
de la naissance d’un hermaphrodite, peut-être tout à fait  incompétent et incapable à défaut de connaissance 
anatomique  […] ;  qu’il  suit  de  là  que  dans  l’espèce,  la  demande  en  rectification  peut  être  réclamée  sans  
inscription préalable de faux »224. 

Pourquoi ce cas de jurisprudence fut-il publié ? Assurément parce qu’il provoqua une consultation du 

ministre de la Justice, alors Charles Faider, par le Procureur général de la Cour d’appel de Bruxelles afin de 

savoir  quelle  marche  suivre  dans  les  rectifications  de  sexe  à  l’état  civil.  Consultation  qui  donna  lieu  à 

l’émission d’une dépêche par le ministre de la Justice le 30 juin 1853225. Adressée au procureur de Bruxelles, 

elle contient les explications suivantes : 

« Comme suit à votre référé, en date du 2 mars dernier, N° 1231, j’ai l’honneur de vous informer que, [selon  
moi, la marche suivie par le tribunal civil de Bruxelles] pour rectifier un acte de l’état civil, attribuant à une  
personne un sexe qui n’est pas le sien, est rationnelle, et que seule elle s’adapte à tous les cas […]. Le système 
de l’inscription en faux n’est, en général, fondé que sur la présomption d’intentions criminelles ; or, lorsque 
l’existence  probable  de  telles  intentions  viendra  se  révéler  à  l’occasion  de  la  procédure  sommaire  de  

l'année et chercher la cause – l'ordre chronologique est grossièrement respecté], volume des minutes des jugements sur 
requête n° 272 (contenant les requêtes n° 1 à 199), déposée auprès du tribunal civil de première instance de 
l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, Archive de l'état dans les provinces, inventaire I4, série 1. [Les mentions 
nominales et de sexe sont soulignées par l'auteur de la requête]. 
224  « Jugement du 5 février 1853 du tribunal civil de Bruxelles », dans M. J.-R., CLOES et M.R. BONJEAN., 
Jurisprudence des tribunaux de première instance en matière civile, commerciale et correctionnelle…, tome II, 
1853-1854, Liège, 1854, pp. 579-580. La fraude la plus redoutée en cette matière était celle de la conscription, mais on 
ne la craignait plus à l’époque.
225 Ce que la publication de jurisprudence ne mentionne pas, c'est que sur la requête originale, le juge avait d'abord écrit, 
en consistance, que les actes d'état civil font foi jusqu'à preuve du contraire, et qu'il faut passé par une procédure 
d'inscription en faux des actes de l'état civil pour pouvoir les rectifier. Il déboute donc la demande. Mais juste en dessous 
de ce texte, un autre commence, celui qui est reproduit dans la publication, traduit et cité dans mon travail. Il est difficile 
d'établir ce qui s'est produit. Peut-être a-t-il prit un délai de réflexion, peut-être y a-t-il eu un appel ? Mais mes 
connaissances en droit belge sont limitées et je ne puis rien affirmer. Cela reste encore une énigme, qui me turlupine 
vraiment. Le Procureur du Roi de la cour d'appel de Bruxelles est, selon ma compréhension, le chef du parquet de 
Bruxelles. Et, le greffier du tribunal de première instance communique au parquet toute les cause intéressant le ministère 
public. Le Procureur a donc pu s'enquérir auprès du ministre pour vérifier la justesse du jugement par référé. Ce référé 
n'a pas été retrouvé, malgré mes multiples recherches. Pourquoi m'étais-je autant intéressée à ce dernier ? Parce qu'il fut 
envoyé, le 2 mars 1853, soit un mois après je jugement de la cause de Joanna Maheu. Et que le 2 mars 1853 est la date 
exacte de la découverte de l'hermaphrodite de l'hospice des enfants trouvés et abandonnés de Bruxelles par le docteur 
Isidore Henriette. Je cherchais donc à savoir si le Procureur en avait eu vent, si le référé le mentionnait. Je n'ai pas pu 
montrer de liens direct entre ces deux affaires. Il est fort probable qu'il n'y ai pas eu de lien entre les deux, car le référé 
adressé au ministère a du prendre un certain temps de préparation, que le docteur Henriette est tenu au secret 
professionnel, et que même, il aurait dû envoyer une missive au Procureur directement après la découverte, et le 
Procureur écrire le même jour au Ministre, ce qui fait beaucoup pour une seule journée. Cependant, il y aurait matière à 
créer une belle oeuvre de fiction.
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rectification, le ministère public, qui toujours y intervient demeurera parfaitement libre de procéder [à une  
instruction]. L’intérêt de la répression sera donc toujours assuré »226. 

Le contenu de cette dépêche est intéressant pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce qu’elle met en 

relief la crainte du procureur que la procédure rapide de rectification par requête ne soit utilisée de façon 

abusive. On entend par là une requête en rectification pour erreur alors qu’il s’agirait d’un changement d’état. 

Pour rappel,  la  rectification pour erreur  n’est  que l’adaptation des  actes  à  une réalité  restée  par ailleurs 

inchangée, alors que le changement d’état suppose, comme son nom l’indique, un changement réel de la 

situation du ou de la requérant/e. La crainte la plus couramment citée est la fraude à la conscription, qui n'est 

pas redoutée à l'époque227. L’avis de Charles Faider est explicite. La voie de la requête est à privilégier, parce 

que les erreurs sont « innocentes » dans leur majorité, mais aussi parce que cette procédure permet encore le 

contrôle qui pourrait s’avérer nécessaire. 

Le ministère public à en effet le droit d’agir en rectification et d’instruire en matière d’état civil, 

lorsque l’ordre public est directement concerné. Cependant, en matière d’état civil, l’ordre public est toujours 

en jeu. Car si le sexe et la filiation sont des informations pouvant apparaître attachés aux personnes et à la 

famille et donc relever de l’ordre privé, il n’en est rien. Cette idée est d’ailleurs exprimée par le substitut du 

Procureur du Roi de Namur, Léon Pépin, dans un article sur l’intervention de l’état dans la rectification des 

actes d’état civil pour cause d’ordre public. Si cet article n’aborde pas la question du sexe, mais celle de la 

filiation des enfants (légitimes ou naturels), il met bien en exergue la performativité du droit civil telle que je 

l’ai expliquée plus haut. Léon Pépin réagit contre les avis de certains juristes pour lesquels l’état civil est 

essentiellement une matière d’ordre privée : 

« L'ordre  public  n'est  intéressé à la  rectification d'un acte de l'état  civil   que  si  les  omissions qui  s'y  sont  
produites ou les erreurs qui s'y sont glissées sont de nature à compromettre la preuve d'une identité [parce que]  
la raison d'être de l'état civil, c'est uniquement la nécessité d'assurer la preuve de l'identité et de l'individualité  
de ceux que les actes concernent, de cataloguer les individus dans la société »228. 

Or, Léon pépin considère cette interprétation erronée car allant à l’inverse de l’esprit de la loi sur le 

droit d’action du ministère public (article 46 de la loi du 20 avril 1810) : 

« Les circonstances dont est issu l'article 46 montrent qu'il a des causes autrement profondes; qu'il a été inspiré  
par des intérêts supérieurs de moralité et d'ordre public et que sa sphère d'action s'étend à toutes les questions  
qui y touchent [à l’état civil]. [...]. Le droit du ministère public de provoquer d'office la rectification des actes de  
l'état civil existe incontestablement dans toutes les circonstances qui intéressent l'ordre public sans distinction 
entre les causes qui donnent lieu à rectification, questions d'état ou autres […]. Sans doute, l'état des personnes  
est le plus souvent une question d'intérêt privé,  mais les questions d'état  peuvent soulever des difficultés où 

226  Observations sur le jugement du 5 février 1853 du tribunal civil de Bruxelles », dans  M. J.-R., CLOES et M.R. 
BONJEAN., Jurisprudence…, op. cit., p. 581. 
227   A l'époque la notion de transsexualisme n'existe pas, les opérations de sexe existent mais elles restent marginales et 
son couvertes par le secret médical, les juristes n'envisage donc pas qu'on puisse frauder à l'état-civil, considérant que 
cela se verrait forcément chez une personne adulte. 
228  Texte de Jurisprudence de Liège, 1907, col. 209 et suivant, cité par Léon PEPIN dans « De l’action du ministère 
public en rectification des actes de l’état civil », dans M. J., SERVAIS (dir.), Revue de droit belge, tome V, 1906-1910, 
Bruxelles, pp. 181-182. 
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l'ordre public est si fortement intéressé que le ministère public à le droit d'agir pour empêcher d'y porter atteinte 
[Le droit d’action du ministère public s’applique donc pleinement] en matière d’état civil, là où précisément son  
efficacité sociale est des plus manifeste […] »229.

Apparaît avec ces développements la porosité entre les sphères publiques et privées, puisque l’état 

des personnes, qui constitue leur identité civile et qui régit leur vie privée par leur filiation, est une matière 

d’ordre public. La normativité du droit – son « efficacité sociale » - trouve dans l'état civil un instrument de 

régulation sociale des plus puissants. En permettant les rectifications sans passer par l'inscription en faux, le 

législateur fait d'une pierre deux coups. Il assure le bon fonctionnement de la justice grâce à une procédure 

rapide,  tout  comme le  maintien  de l'ordre  public.  Car Charles  Faider,  en disant  que « [l’]’intérêt  de  la 

répression sera donc toujours assuré », veut dire que l’ordre public sera toujours protégé contre des fraudes 

éventuelles en matière de sexe. Le ministère public pourra toujours intervenir, le procureur du roi ou son 

substitut étant toujours présent lors des jugements sur requête en vue de la rectification des mentions de sexe 

à l'état civil.

A propos des rapports avec la médecine légale, mes recherches montrent qu'il n'est pas possible de 

savoir si les juges ont eu affaire à des hermaphrodites. Comme je l'ai expliqué, l'archivage des requêtes ne 

permet pas d'avoir accès à toutes les pièces justificatives ayant servi à la cause. De plus, quel intérêt aurait 

une  personne  à  révéler  son  état,  qui  n'est  sans  doute  pas  visible  lorsque  la  personne  est  habillée  (des 

hermaphrodites  ayant  vécu  toute  leur  vie,  ou  une  partie,  sans  être  découvert  –  et  parfois  sans  en  être 

conscients  eux/elles-mêmes)  ?  Même  si  on  retrouvait  un  certificat  médical  attestant  du  sexe, 

l'hermaphrodisme n'y serait  sans  doute  pas  mentionné.  Il  ne  s'agit  pas  d'un dossier  médical,  juste  d'une 

attestation du sexe d'une personne230. De plus, le médecin est tenu au respect professionnel. Même si l'on 

imagine qu'un juge aurait été au courant de l'état ambigu d'un ou d'une requérant/e, quel serait son intérêt à 

faire procéder à une expertise ?

Le but du ministère public est de faire régner l'ordre public. En soi, le fait de demander une expertise 

médicale du sexe d'une personne est un scandale, qui ne peut être motivé que par un intérêt moral supérieur. 

Or, si un/e hermaphrodite change de sexe au civil pour mettre son statut en conformité avec son sexe le plus 

évident, c'est-à-dire celui correspondant à son apparence, le ministère public n'a aucun intérêt à faire procéder 

229  Léon PEPIN, « De l’action du ministère public en rectification des actes de l’état civil », op. cit., pp. 188-189. 
230  Il reste cependant peut être un moyen. C’est en partant des cas connu d’erreur de sexe ayant donné lieu à une 
rectification rapportés par les médecins légistes belges. Je dispose d’un cas gantois. Voyez Charles DEBERSAQUES, 
« L’enseignement de la médecine légale à l’université de Gand », dans Annales de la Société de médecine légale de 
Belgique, vol. 1, n° 4, 1889-1890, pp. 145-146. L’auteur y explique qu’une jeune personne de 16 ans portait des 
vêtements de femme. Il aurait ensuite fait rectifier son état civil en 1889 selon le professeur. C’est un cas qu’il a présenté 
en clinique. On ne sait pas comment il a eu vent de ce cas. A-t-il rencontré la personne parce qu’il fut appelé à constater 
son sexe ? L’histoire a peut-être fait parler et qu’il en aurait eu vent. Il faudrait essayer de retrouver sa requête pour voir 
si elle offre des éléments supplémentaire, mais je n’en ai pas eu le temps. Il y a un cas dans mon dépouillement des 
requêtes bruxelloises où il est fait mention d’un certificat médical donné par le vérificateur des naissances de la 
commune d’Ixelles, mais on n’en sait pas plus et le certificat n’a pas été retrouvé. 
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à une expertise, au contraire. Une telle démarche ne ferait que rendre visible ce qui doit rester caché, à savoir 

le brouillage des frontières entre les sexes231. Ce qui justifierait une telle démarche de la part du ministère 

public, ce serait qu'un scandale ait déjà éclaté, comme dans le cas d'une demande en annulation de mariage où 

l'un des époux déclare que sa moitié n'est pas du sexe annoncé232.

 En comparant les textes des médecins travaillant avec l'administration, et ceux des juristes, on prend 

conscience du décalage qui existe dans leur rapport à l'hermaphrodisme. La médecine, surtout légale, agite 

ses cas d'ambiguïté comme autant de preuve de son utilité sociale à travers sa capacité à poser un diagnostic 

de sexe.  La justice,  de son côté,  ne voit  en l'hermaphrodisme qu'un phénomène rare,  auquel  elle ne fait 

allusion que pour justifier la légitimité d'une procédure. Cette procédure prévoit un contrôle du ministère 

public, représenté par le Procureur du Roi ou son Substitut, représentant le ministère public, parce que les 

changements  de  mention à  l'état  civil  sont  toujours  susceptibles  d'intéresser  l'ordre  public.  Cependant,  à 

moins que le sexe du ou de la requérant/e ne soit de façon évidente, c'est-à-dire visiblement, en contradiction 

avec le sexe affirmé- ce qui serait scandaleux – il n'y a pas de raison ni d'intérêt à faire appel à l'expertise 

médicale. Et à l'époque - hormis les médecins ayant une connaissance leur permettant de douter – les juristes 

n'ont  pas de raison de douter  des apparences d'une personne. Il  n'y a effectivement pas de débat sur les 

changements de sexe, le transsexualisme n'existant pas.

Cette situation changera avec les débats sur le transsexualisme (- ou le phénomène transgenre) après 

la Seconde Guerre mondiale, le ministère public demandant alors des expertises. Mais il s'agit d'une autre 

période233. 

231 On voit donc que, contrairement à ce qu'a écrit Geertje Mak, le ministère public a la possibilité d'engager une 
procédure en rectification d'acte d'état civil pour rectifier une mention de sexe. Mais il n'y a tout juste pas intérêt et ce 
pour les mêmes raisons que celles motivant le recours à la chirurgie correctrice. 
232 J'ai retrouvé un seul cas d'annulation de mariage belge ayant trait à l'hermaphrodisme. Comme je n'ai pas eu le temps 
de retrouver l'archive de la cause, je n'ai pas beaucoup d'informations. En effet, j'ai beaucoup reporté cette enquête sur 
cette affaire, car c'était à Liège et que les cas d'annulation de mariage sont perdues à Bruxelles, il y avait donc un risque 
de ne rien trouver. J'ai donc donné la priorité à d'autres démarches. Il faudrait toutefois vérifier cette affaire dans laquelle 
une expertise médicale a été demandée. Il a finalement été décidé de ne pas inclure cette affaire dans mon texte. "695. 
Civ. Verviers, 1er juillet 1893", dans Pandectes Périodiques, 1895, pp. 361-362.
233  Mais je continue de penser qu’une enquête sur les rectifications d’état civil pourraient être intéressante pour voir à 
partir de quand est-ce que les documents annexés sont gardés, s’ils le sont à un moment. Je pense qu’une telle étude 
serait intéressante surtout après la Seconde Guerre mondiale afin de voir à partir de quand est-ce que des expertises sont 
demandées pour faire rectifier le sexe à l’état civil. Parce que l’apparition des cas de jurisprudence publiée date des 
années 1970, mais cela ne veut pas dire que des transsexuels n’auraient pas essayé avant. C’est surtout intéressant de 
voir quand est-ce que les juges font appel au médecin, et cela de manière générale.
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7. De la zoologie à l'anthropologie

7. 1. Jean-Hilaire Keiffer

Entre  1895 et  1897,  le  docteur  en  médecine  Jean-Hilaire  Keiffer  publia  trois  textes  traitant  des 

rapports entre le développement de l’appareil sexuel, celui de la morphologie et des instincts sexuels. Né à 

Arlon, il fut l’élève de l’embryologiste et zoologiste Edouard Van Beneden (1846-1910) à l’Université de 

Liège. Ce dernier avait constaté chez l'ascaris - un vers parasite du cheval - le mécanisme de la réduction 

chromatique de la méiose sans pouvoir l'expliquer. 

Jean-Hilaire  Keiffer  reçu  son  diplôme  de  docteur  en  médecine,  chirurgie  et  accouchements  à 

l'université de Liège en 1891. Il travailla ensuite comme préparateur-assistant pour les cours d'embryologie 

d'Edouard Van Beneden durant six ans. Il pratiqua aussi dans des maternités étrangères en 1892 (à Berlin et 

dans l'hôpital de la Charité à Paris). Il présenta ensuite une thèse à l'Université Libre de Bruxelles en 1896 qui 

avait pour thème l'anatomie et la physiologie de l'utérus. Il étudia la sociologie dans cette même université. Il 

obtint  alors  le  poste  de  chef  du  service  des  accouchements  et  de  gynécologie  à  la  policlinique 

médicochirurgicale de Bruxelles en 1896. Il resta à ce poste jusqu'en 1907. Cette année-là, il devint agrégé de 

l'Université Libre de Bruxelles. Il enseigna la biologie dans ses rapports avec les sciences sociales du point de 

vue des organes génitaux féminins234. 

La  spécialité  du  docteur  Keiffer  est  l'étude  de  l'utérus.  Outre  ses  articles  de  physiologie  et  de 

zoologie, il fut actif dans le domaine social. En effet, son domaine de connaissance l'amena à participer à des 

ouvrages  militant  et  à  faire  des  conférences,  mettant  ses  compétences  au  service  de  ses  convictions.  Il 

participa ainsi  à  la  rédaction de l'ouvrage  L'Assurance maternelle avec Louis  Frank,  avocat  féministe et 

pacifiste bruxellois. Louis Frank avec lequel il était apparemment ami235. Cet ouvrage paru en 1897 plaide 

pour l’établissement d’une loi qui protège les femmes du travail lors de leurs couches, dans une verve alliant 

le féminisme et hygiénisme, et où l'eugénisme pointe le bout de son nez. 236.

« Tout d'abord, nous avons cherché à préciser, d'après les données de la science gynécologique, la durée de la  
période de repos à prescrire aux femmes de la classe laborieuse avant et après les couches […]. 
La  question,  on  pourra  s'en  convaincre,  est  des  plus  complexes.  Elle  concerne  à  la  fois  le  problème  de  
l'assurance, la réorganisation des services de l'assistance publique et la réglementation du travail. Elle touche  
aux intérêts de la femme, à ceux de l'homme et de la collectivité, et tend à assurer la protection de l'enfance. De  
plus, les intérêts supérieurs de la nation – la conservation de l'espèce humaine – sont ici en jeu. Nulle question  
sociale ne présente un tel degré d'importance et de gravité, car il y va de la restauration de la race »237. 

234 Ces informations proviennent du dossier de Jean-Hilaire Keiffer conservé dans les dossiers des membres décédés de 
l'Académie royale de médecine de Belgique. 

235  Dans une carte postale, qu’il lui envoya en 1909, Jean-Hilaire Keiffer s’adressa à Louis Frank en les termes de « mon 
ami » : Carte postale expédiée à Louis FRANK (avocat féministe et pacifiste belge) en 1909. Bibliothèque royale de 
Belgique : collection des manuscrits : MS II 7. 791 / 4 (339).
236  FRANK, Louis, KEIFFER Dr et MAINGIE, Louis, L'assurance maternelle, Office féministe universel (législation 
féministe – réglementation du travail, travaux préparatoires, propositions de loi n° 12), Bruxelles – Paris, Henri Lamertin 
- G. Carré et N. Naud, 1897, 106 pages. 

103



La participation  du  gynécologue  Jean-Hilaire  Keiffer  avait  pour  but  de  donner  des  informations 

médicales scientifiques sur les dangers liés au travail industriel des femmes après leurs couches. Après la 

Première Guerre mondiale, il publiera un travail « Sur l'état psychophysique de la femme pendant la guerre », 

dans  le  Scalpel en  avril  et  mai  1919.  Durant  l'entre-deux-guerres,  il  donna des  conférences  sur  le  péril 

vénérien  à  Mons,  Tournai,  Liège,  Bouillon  et  Arlon,  ainsi  que  des  conférences  aux  sages-femmes  et 

infirmières de Bruxelles238. 

Il ne s'agissait donc pas seulement d'un zoologiste et d'un médecin, c'était un homme engagé. C'est 

aussi ce qui ressort de l'hommage qui lui fut rendu par le Dr. N. Goornaghtich en 1953. 

« L'inspiration de ses travaux de sociologie lui vint aussi du milieu où il exerçait sa carrière de savant praticien  
[...]. Elle traduit un souci méritoire de l'importance qui s'attache au rôle social du médecin, trop longtemps  
perdu de vue par les autorités dans les milieux scientifiques et surtout administratifs, qui ressentent trop de  
préoccupation de politiques de classes et de partis politiques, au grand détriment de l'avenir de la race et de la  
santé morale et matérielle du pays »239. 

L'intérêt de ma recherche, est de permettre de comprendre quelle vision de « la femme » et de sa 

sexualité avait un homme qui participa aux débats de son temps, surtout durant l'entre-deux-guerres. Mon 

mémoire  étant  centré  sur  les  anomalies  sexuelles  et  l'hermaphrodisme,  mon  attention  se  portera  plus 

spécifiquement sur ces questions. Cependant, ces données pourraient être utilisées dans une étude postérieure 

de  la  vie  de  Jean-Hilaire  Keiffer,  ses  liens  avec  le  féminisme  belge  et  son  action  sociale  à  travers  ses 

connaissances scientifiques. Car en effet, comme souligné dans les hommages qui lui sont rendus, la place 

qu'il a pu prendre dans les débats politiques et sociaux était fonction de son statut de médecin. 

Ce chapitre se concentre sur ses premiers écrits, alors qu'il pratique la gynécologie à la policlinique 

médicochirurgicale  de  Bruxelles.  Jean-Hilaire  Keiffer  était  membre  de  la  Société  d’Anthropologie  de  

Bruxelles et de la Société belge de gynécologie et d’obstétrique. Ce sont des bulletins de ces sociétés que sont 

tirés les textes à la base de l'écriture de chapitre. La démarche que j'ai choisie est tout d'abord celle d'un 

voyage au sein des débats de la Société royale belge de gynécologie et d'obstétrique. Ces débats permettront 

de comprendre le milieu dans lequel évoluait Jean-Hilaire Keiffer. Deux de ses textes sont ensuite présentés, 

analysés et  mis en contexte.

Le docteur Keiffer à la Société royale belge de gynécologie et d’obstétrique     :   
débat sur les «     mutilations     » sexuelles féminines  

En  1889,  le  professeur  de  l'Université  de  Bruxelles  Deroubaix  fonde  avec  d'autres  médecins 

gynécologue et  obstétriciens la  Société royale  belge de gynécologie et  d'obstétrique.  Parmi  les membres 

fondateurs figurent principalement des médecins bruxellois. D'autres viennent des universités de Liège, plus 

237  Ibidem, p. 9-10. 
238  Dossier de Jean-Hilaire Keiffer dans les dossiers des membres décédés de l'Académie royale de médecine de 
Belgique. 
239 Ibidem. 
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rarement  de  Louvain,  comme le  docteur  Eugène Hubert  (1839-1905).  Ce  louvaniste  donne le  cours  des 

accouchements à l'université catholique. Il est notamment connu pour avoir publié avec ses fascicules de 

cours des traités de déontologie médicale.  

Entre les mois d’avril et de décembre de l’année 1895, une dispute va se dérouler au sein de la société 

au sujet des opérations chirurgicales castratrices pratiquées sur les femmes en Belgique. Il mettra à jour la 

vision que des médecins gynécologues ont de leurs pratiques et de la position qu’y ont les femmes en tant que 

« clientes »  de  la  gynécologie,  pratiquée  uniquement  par  des  hommes  à  l’époque.  Le  docteur  Keiffer  y 

prendra  part  à  côté  d’autres  médecins  gynécologues.  Je  présente  brièvement  les  personnages  importants 

prenant part au débat, sauf le docteur Keiffer ci avant présenté.

Le docteur Henrotay est bruxellois. Le docteur Tournay est agrégé de l'université de Bruxelles et 

travaille  comme  adjoint  à  la  maternité  de  Bruxelles.  Le  docteur  Jacobs  est  un  des  membres  fondateur. 

Egalement agrégé de l'Université de Bruxelles. On retrouve également le docteur Fernand Popelin, petit frère 

de  Marie Popelin. Elle est la première femme docteure en droit à l’Université Libre de Bruxelles en 1888. 

Elle est aussi cofondatrice de la Ligue belge du droit des femmes en 1892. Après avoir décroché son diplôme 

de droit, elle s’était présentée au barreau de Bruxelles mais l’accès lui fut refusé malgré l’absence d’une 

interdiction formelle de l’accès des femmes à la profession d’avocate. Elle avait alors entamée une procédure 

judiciaire près de la Cour d’appel de Bruxelles qui rejeta sa cause, puis entra un pourvoi en Cassation qui fut 

rejeté le 11 novembre 1889. Elle se fit aidée dans son combat par Louis Frank, le même avec qui Keiffer 

travailla. L’Affaire Popelin avait fait beaucoup de bruit à l’époque en Belgique et avait participé à populariser 

la question féministe240.

Le personnage principal, celui qui lança le débat, est le docteur Albert Walton. Il est le  spécialiste 

belge du curettage241, technique à propos de laquelle il avait introduit un mémoire à l’Académie royale de 

médecine de Belgique en 1884, ce qui avait provoqué une controverse.  Son travail fut considéré comme trop 

« audacieux » par les membres de l’Académie royale, avant d’être accepté par l’Académie de médecine de 

Gand242. Le docteur Walton est aussi un membre fondateur de la Société243. Il était un homme qui « avait  

puisé dans ses études et dans l'observation pratique des idées très personnelles et ne craignait pas de heurter  

240Jean-Pierre  NANDRIN,  "POPELIN  Marie  (1846-1913)",  dans  Eliane  GUBIN,  Catherine  JACQUES,  Valérie 
PIETTE, jean PUISSANT (dir.), Dictionnaire des femmes belges. XIXème et Xxème siècle, Bruxelles, Racine, 2006, pp. 
459-462. 
241  Le curetage (ou curretage) est une opération qui consiste à dépouiller, avec le doigt ou avec un instrument, une cavité 
naturelle des produits morbides qu’elle peut contenir et de sa muqueuse malade, s’il y a lieu. Tiré de Jacques LAMARE, 
Dictionnaire des termes de médecine, 26ème édition revue et augmentée, Paris, Editions Vigot, p. 199. 
242 A. WALTON, « Considération sur la muqueuse utérine », dans Annales de la Société médicale de Gand, série 1, vol. 
67, 1888, pp. 55-56. 
243 Aucun titre n'est donné à côté du nom d'Albert Walton dans la liste des membres. Mort à l'aube du vingtième siècle, 
peut-être était-il déjà à la retraite au moment de la fondation de la nouvelle société. Je n'ai plus d'information. 
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de front certains principes communément admis »,  dit à son sujet le docteur Charles Borreman244.  A quel 

sujet? C'est ce que l'on va maintenant découvrir.

LE COMBAT DU DUCTEUR WALTON

Lors du premier congrès de gynécologie se déroulant à Bruxelles en 1892, des médecins se réunissent 

pour  parler  de  gynécologie  et  d'obstétrique.  Le  programme  prévoit  des  démonstrations  d'opérations  les 

matinées, des conférences l'après-midi. Les conférenciers sont invités à présenter leurs travaux.

A l'époque,  la  chirurgie  a  fait  de  considérables  progrès  dans  la  sécurité  des  opérations  grâce  à 

l'antisepsie et à l'asepsie. Alors que pendant longtemps la morale refusait que l'on opère les organes génitaux 

internes  de  « la  femme »,  la  chirurgie  avait  rencontré  du  succès  à  travers  le  recours  à  la  castration 

thérapeutique depuis les années dix huit cent quatre-vingt. On y avait de plus en plus recours, non seulement 

pour soigner des ovaires gravement malades mais aussi pour soigner des états bénins ou des hystéries245. En 

1874  déjà,  le  docteur  américain  Robert  Battey  avait  proposé  une  nouvelle  méthode  :  l'  « ovariotomie 

normale ». Cette « innovation » avait suscité de vives réactions, comme en témoigne ce petit article :

«  [La castration de la femme]. C'est tout bonnement ce que propose M. Le professeur Robert Battey, sous le titre  
déguisé d'ovariotomie normale, opération qui consiste à exciser les ovaires à l'état normal chez la femme, afin  
de mettre celle-ci à l'abri des maladies ! Et l'on prétendra que l'on ne fait pas de progrès ! »246.

Bien que moralement condamné par certains de dépouiller les femmes de leur essence féminine et les 

rendre  inapte  à  la  procréation,  les  castrations  trouvèrent  un  certains  succès  parmi  les  gynécologues 

chirurgiens  à  la  fin  du  siècle.  Le  docteur  Walton  se  mit  en  lutte  contre  ce  qu'il  appelle  les  abus  de  la 

« gynécologie moderne ». Lors de ce premier congrès de gynécologie et d'obstétrique de Bruxelles en 1892, 

le docteur Walton s'insurge au cours de sa communication. En parlant des hystérectomies et des ovariotomies, 

il exhorte ses auditeurs à bien réfléchir à leurs implications, et  plaide pour les « opérations conservatrices » 

du sexe des femmes.

« [Dans des  cas  d’infections,  on pratique  soit  l’hystérectomie  vaginale,  soit  la  laparotomie,  donnant  lieu à 
beaucoup  de  mutilations].  Est-ce  à  dire,  parce  que  je  critique  ces  deux  opérations,  que  je  les  condamne  
complètement ? Nullement, je ne m’insurge que contre l’abus, car je suis intimement convaincu que les trois  
quart des femmes […] auraient pu guérir par des moyens plus conservateurs. [Nous] reconnaissons loyalement  
qu’il  y  aura toujours  des  cas  où tous  les  moyens conservateurs  échoueront  et  où on en sera réduit  à  une  
opération plus radicale.  Mais ce que nous sommes en droit de demander,  c’est  que, avant de mutiler une  
femme,  avant  de  lui  enlever  les  organes  qui  constituent  son  sexe,  on  ait  franchement,  loyalement  et  
patiemment usé de tous les moyens conservateurs destiné à obtenir une guérison clinique. Or, ce n’est pas ce  
qui se fait, à de rares exceptions près.
Il  y  a  quelques  années  à  peine  la  gynécologie  était  exclusivement  entre  les  mains  des  accoucheurs  […].  
Aujourd’hui la gynécologie a secoué ses langes et d’un saut, bondissant du berceau, elle est allée se confier  

244 Charles BORREMAN, « Necrologie », dans Bulletins de la Société royale belge de gynécologie et d'obstétrique, vol. 
5, n° 13, 1901-1902, p. 76. 
245 Ornella MOSCUCCI, Gynaecology and gender in England, 1800-1929, Cambridge, Cambridge University Press, 
1990, p. 156 (Cambridge History of Medicine).
246 INCONNU, « La castration de la femme (de Robert Battey) », dans Le Scalpel, vol. 27, n° 18, 1874, p. 108. 
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aux mains des chirurgiens. […]. Entre ces deux extrêmes, inaction complète et mutilations brillantes, vient se  
placer la gynécologie conservatrice, dont nous sommes un des adeptes les plus convaincus. […]. Nous savons 
qu’ici en Belgique, nous sommes à peu près seul à combattre le bon combat. Ici, nous crions dans le désert. […].
Nous sommes fort tentés de croire que les laparotomistes ne posent le plus souvent leur diagnostic qu’après  
coup, et certainement il doit leur arriver plus d’une fois de pratiquer inutilement une opération dangereuse.  
D’ailleurs, l’expression de laparotomie exploratrice prouve à l’évidence la vérité que j’avance. […].
Ce que  je  viens  de  résumer  en  quelques  lignes,  je  l’ai  déjà  longuement  exposé  dans mes  écrits  antérieurs  
[notamment le cas d’une femme] à qui on voulait pratiquer la castration [mais que je soigna heureusement par  
curettage,. Elle] s’est mariée depuis et a eu trois accouchements normaux »247. 

Le docteur Walton a fait de la lutte contre les « abus » de la chirurgie moderne « son combat ». Il 

critique  ouvertement  la  chirurgie  « moderne »  d'être  irresponsable.  Ce  débat  va  apparaître  de  façon 

sporadique au cours des  réunions  de la Société  royale  belge de gynécologie  et  d'obstétrique.  Je vais en 

présenter l'un des épisodes.

LA DISPUTE

Entre les mois d'avril et de décembre 1895, une dispute va éclater et se dérouler en plusieurs temps, à 

l'occasion de présentations d'articles. Les séances, non publiques, se déroulent à Bruxelles.

Séance du dimanche 21 avril 1895

« Si l’expectation résignée et systématique de nos devanciers vis-à-vis des inflammations des annexes de l’utérus  
ne peut plus être de mise aujourd’hui […], aussi bien devons-nous autant que possible résister à l’entraînement  
dont on accuse beaucoup de chirurgiens vers les mutilations inutiles.  Récemment encore,  une voix des plus  
autorisées de notre pays s’est élevée contre l’abandon systématique de toute thérapeutique conservatrice dans  
les maladies annexielles ; à tort ou à raison, elle a nettement accusé les chirurgiens belges de rendre les femmes  
impropres à la procréation avec une légèreté […] de diagnostic répréhensible »248. (Le Dr. Jacobs)

Après la présentation de l’article, une discussion s’ouvre entre les médecins présents pour savoir s’il 

faut  conserver l’utérus ou non après une ovariotomie.  Le docteur Tournay considère qu’il  faut  le  garder 

« pour la statique du bassin et pour l’effet moral »249. Les docteur Jacobs et Henrotay sont d’avis contraire, 

car  sans  les  ovaires,  l’utérus  -  devenu  inutile  -  serait  amené  à  s’atrophier  et  pourrait  être  à  l’origine 

d’infections. C’est ensuite qu’intervient Jean-Hilaire Keiffer : 

« Chaque  fois  qu’il  est  possible,  il  faut  conserver  l’utérus.  Cet  organe  jouit  peut-être  d’autres  fonctions  
physiologiques qui nous sont inconnues, et que la physiologie nous apprendra plus tard. Fonction glandulaire  
par  exemple,  analogues  à  la  glande  thyroïde,  ainsi  que  d’autres  organes  qui  paraissaient  n’avoir  aucune 
fonction physiologique, et dont la valeur est nettement reconnue aujourd’hui »250. 

247  Exposé du docteur WALTON dans Congrès périodique international de gynécologie et d’obstétrique, 1ère session, 
septembre 1892 à Bruxelles, comptes-rendus publiés par M. le Dr Jacobs (secrétaire général), et M. le Dr Popelin 
(secrétaire), Bruxelles, 1894, pp. 149-155. 
248  JACOBS, « Des opérations vaginales conservatrices sur les annexes de l’utérus », dans Bulletin de la Société belge 
de gynécologie et d’obstétrique, vol. 3, n° 6, 1895-97, p. 88. J’ai cherché à quelle « voix des plus autorisée » il est fait 
référence, mais je n’ai pu le découvrir. 
249  Ibidem, p. 91.
250  Ibidem, p. 91. 

107



Séance du samedi 25 mai 1895

« Le cas que j’ai cru bon de vous donner la relation n’offre pas d’intérêt au point de vue opératoire, mais en  
revanche  offre  un  exemple  curieux  de  la  facilité  et  de  la  légèreté  incroyable  avec  laquelle  les  opérations  
gynécologiques sont parfois faites. L’opération dont on a le plus abusé dans ce rapport est le curettage utérin, ce  
qui s’explique du reste par l’innocuité de cette intervention sous le couvert de l’antiseptise »251. (Le Dr Popelin)

Fernand Popelin raconte ensuite l’histoire d’une femme qui consulta un gynécologue pour des pertes 

blanches. Ce gynécologue lui déclara « que son cas est grave et qu’elle doit se soumettre au curettage et à  

l’amputation du col utérin. […]. Effrayée, elle se soumet ; l’opération dure quatre heures et s’achève dans  

une mare de sang ». Son état s’aggrava après l’opération et elle demanda l’aide du docteur Popelin. Celui-ci 

constata que la patiente était dans un état de santé inquiétant parce qu’il y avait eu une infection. Il était en 

outre « impossible de lui faire un examen interne sans lui faire excessivement mal »252. 

Devant  ce  récit  de  curettage  ayant  eu  des  suites  fâcheuses,  le  docteur  Walton,  spécialiste  en  la 

matière, remarqua que cette opération nécessite des soins attentifs et prolongés. Il tenait donc à affirmer la 

responsabilité du médecin dans cette affaire et à mettre hors de cause le procédé du curettage en lui-même.

Séance du dimanche 20 novembre 1895

« Messieurs, dans la dernière séance, le docteur Henrotay vous a relaté une observation des plus intéressante  
d’hystérectomie après hystéropexie abdominale. Je n’ai nullement l’intention de critiquer l’opération pratiquée  
par notre confrère. Ce moyen radical était sans doute parfaitement indiqué […]. [Mais quand] on se rappelle  
avec quelle facilité certaines femmes avortent, il faut bien admettre que toute gêne apportée au développement  
normal de l’utérus doit être de nature à provoquer une fausse-couche. [C’est pourquoi le gynécologiste [sic]  
traite les adhérences de l’utérus par massage]. Et c’est ce même gynécologiste, qui, entrainé par la chirurgie  
moderne,  ira,  de  parti  pris,  fixer  et  immobiliser  l’utérus  en  une  situation  complètement  anormale,  
antianatomique et antiphysiologique ! Il faut avouer que c’est là une situation bien peu logique. 
Il existe, il faut le reconnaître, une tendance fâcheuse, dès qu’il s’agit de la femme, de s’adresser d’emblée au  
bistouri, à faire grand et à pratiquer de brillantes opérations qui, malheureusement souvent, tout en supprimant  
des organes qu’on aurait pu guérir et conserver, n’enlèvent pas, et je dirais même aggravent les souffrances de 
la malheureuse femme pour le restant de ses jours. Quel est le gynécologiste qui n’ait pas rencontré dans son  
cabinet ces tristes épaves des hôpitaux et des cliniques ? »253 (Le Dr. Walton). 

Cette déclaration critique déclencha une longue discussion.

Le docteur Tournay considère que les craintes de Walton sont infondées, car il n’aurait jamais vu de 

fausses couches causées par une hystéropexie (fixation de l’utérus à la paroi abdominale). Le docteur Jacobs, 

le même qui avait écrit un article sur les abus de la chirurgie en avril 1895,  va dans le sens de Walton en 

disant que beaucoup d’hystéropexies sont faite à tort, causant plus de mal que de bien. Quant au docteur 

Henrotay, il exprime clairement son désaccord : 

251 POPELIN, « Une série d’opérations non justifiées. Hystérectomie vaginale – guérison », dans Bulletin de la Société  
royale belge de gynécologie, vol. 3, n° 6, 1895, p. 111. 
252 Ibidem, p. 111-112. 
253 WALTON, « A propos d’hystérectomie intempestive », dans Bulletin de la Société royale belge de gynécologie et  
d’obstétrique, vol. 3, n° 6, partie 1, p. 185-187. 

108



« La communication de Mr Walton n’est pas seulement dirigé contre l’hystéropexie abdominale, mais c’est une  
charge à fond contre toute la gynécologie opératoire moderne. Je ne le suivrai pas sur ce terrain. Pour ma part,  
je suis de ceux qui pensent que la besogne du gynécologue consiste en autre chose qu’à manier la curette et le  
dilatateur »254. 

Henrotay essaie en réalité de tourné le docteur Walton en ridicule, en sous-entendant qu’il n’est qu’un 

« petit » médecin, lui qui ne manipule que sa « curette » et son « dilatateur ». C’est évidemment une référence 

à sa spécialité qui est le curetage.

Séance du dimanche 20 décembre 1895

« Mes honorables adversaires prétendent que j’ai fait une charge à fond contre toute la gynécologie moderne.  
C’est là une assertion contre laquelle je proteste énergiquement, d’autant plus qu’un des premiers en Belgique,  
j’ai  rompu  maintes  lances  contre  l’intervention  chirurgicale  en  gynécologie.  [Mon  souhait  est  surtout  de  
dénoncer les abus]. Nous savons que nos paroles portent au-delà de cette enceinte [l’université de Bruxelles], et  
il  est bon que les jeunes [sachent qu’il y a divergence d’opinion]  et qu’il  ne faut  pas s’emballer à chaque 
nouveau procédé […]. Il faut que les jeunes sachent qu’ils rendront à leurs clientes les plus grands services en  
connaissant  à  fond  la petite  chirurgie  gynécologique,  précisément  celle  qu’on  ne  leur  enseigne  pas  aux 
hôpitaux. […].
Et [que les jeunes] se gardent de ce beau dédain dont se font gloire quelques grands chirurgiens qui se vantent  
de ne pas s’arrêter aux bagatelles de la porte, mais qui ouvrent directement un ventre pour y voir. Nous, naïfs  
retardataires, nous avions cru jusqu’ici qu’une des grandes qualités du médecin, une des plus grandes beautés de  
la pratique,  était  d’établir  un bon diagnostic.  A voir  l’émotion et  l’animosité  qui  accueillent  la  défense de 
certaines idées plus ou moins personnelles, il faut presqu’avoir du courage pour oser attaquer de front les abus  
opératoires si fréquents, hélas ! Que nous voyons journellement. On s’expose ainsi, bien involontairement, à  
soulever l’ire de ses confrères, à laquelle viennent de temps en temps se mêler l’une ou l’autre insinuation, peu  
bienveillante […].
Ayant eu l’honneur de présenter ici même des pièces anatomiques provenant de laparotomie, je puis aisément  
établir que, à l’occasion, je fais autre chose que « manier la curette et le dilatateur » […]
Je me devais à moi-même d’enrayer une légende que l’on voudrait sans doute établir et qui tendrait à faire 
croire que je suis atteint de phobie opératoire »255. (Le docteur Walton). 

Au cours de la discussion le docteur Tournay estime que Walton fait d’un cas une généralité et se 

conduit comme ses anciens adversaires à propos du curretage :

« Je compare M. Walton à ce professeur qui, pour établir que le curretage était une opération nuisible, promenait  
de tous côté un utérus perforé par la curette. Je ne puis également comprendre M. Walton de vouloir détourner  
les jeunes de la pratique des grandes opérations »256. 

Le docteur Walton ne semble que pouvoir réaffirmer son intention, il tient à dénoncer les abus et à 

affirmer la nécessité de la connaissance de la « petite gynécologie » par les médecins pour leur capacité à 

poser de bons diagnostics : 

« C’est la méconnaissance, je le répète, de la petite chirurgie gynécologique qui, entre autres choses, est cause  
de  nombreux  actes  opératoires  intempestifs  que  nous  voyons  commettre  journellement  et  que  tout  médecin  
consciencieux doit condamner »257. 

254  Ibidem, p. 189. 
255  Ibidem, vol. 3, n° 7, partie 2, p. 22-24. [Je souligne]. 
256  Ibidem, p. 25.
257  Ibidem, p. 26.
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Qu’apprend on grâce à cet ensemble de discussions ? 

Premièrement, on voit que l’introduction de nouvelles techniques amène des débats sur le bien-fondé 

de  leur  utilisation.  Certains  médecins,  comme  les  docteurs  Popelin  et  Walton,  considèrent  qu’il  y  a  un 

« emballement », source de nombreux abus en gynécologie opératoire. Le progrès de l’antisepsie donnerait 

l’illusion à des praticiens de pouvoir réaliser des opérations castratrices sans risques : certains ne prendraient 

pas suffisamment la mesure des conséquences possibles des opérations sur la vie future de leurs patientes. Le 

cas relaté par le docteur Popelin et les remarques suivantes du docteur Walton suggèrent même un manque de 

suivi et de conscience professionnelle. S’agit-il d’une situation générale ou « seulement » de cas isolés ? Je ne 

suis pas en position de le savoir.

Deuxièmement, Popelin écrivait : « Effrayée, elle se soumet ». Bien qu’explicite, cette phrase mérite 

le détour. Cette femme fut effrayée par un médecin qui lui prédisait le pire. Elle se « soumit » dès lors à cette 

opération, puis, à en croire les propos de Popelin, ne fut pas suivie. Mais j’interprète également le terme 

« effrayée » autrement. Dans quelques articles, l’impressionnabilité des femmes est mentionnée. Le docteur 

Keiffer y fait référence en écrivant que les castrats féminins permettent un « interrogatoire plus aisé »258. 

D’autres articles y font référence. Dans l’un d’entre eux datant de 1900, le docteur Eugène Hubert rapporte 

l’article du docteur parisien Pinard qui se penche sur une question difficile : « Une femme a-t-elle le droit  

de refuser de laisser faire sur elle une opération destinée à sauver la vie de son enfant ? ». Il 

argumente que personne n’a le droit de décider de la vie ou de la mort d’une autre personne, pas 

même un médecin, que c’est un droit « inaliénable » pour les femmes de disposer de leur propre 

corps : « Compétent ou non, on est maître de sa personne »259. Conséquemment le médecin ne peut 

qu’accepter le choix des patientes …

« Mais rien n'empêche d'y employer la persuasion. Les femmes se laissent conduire par le cœur : apitoyer les sur 
leur enfant, vis-à-vis duquel elles ont les devoirs positifs, découlant de la  loi naturelle; dites-leur qu'elles ne 
courront guère plus de dangers et qu'elles ne souffriront guère plus à le laisser sauver de suite qu'à le laisser 
lentement mourir ...et elles se résigneront aux exigences de la situation »260.

Cette « loi naturelle » les soumet à beaucoup d’impératifs dont un contrôle de leur corps par des 

médecins. Elles sont exclues pour la plupart d’une éducation leur permettant une compréhension de ce corps 

qui implique pourtant une lourde responsabilité sociale et morale. C’est un corps qu’elles doivent entretenir et 

garder  intègre. Mon dépouillement a mis en évidence le fait que les femmes et les hommes ne recourent 

généralement au médecin qu’après avoir essayé des soins alternatifs qu’ils et elles peuvent exécuter eux-

mêmes. La peur de devoir être opéré est parfois mentionné. Mais malgré tout, dans un siècle finissant avec la 

258  KEIFFER, « Etude psycho-physique sur les castrats féminins », op. cit., p. 202. 
259  Eugène HUBERT, « Le droit de la femme en obstétrique (Dr Pinard, tiré du Journal de médecine et de chirurgie 
pratique) », dans Revue médicale de Louvain, série 1, vol. 18, 1900, p. 91.
260  Ibidem, p. 91.
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peur de la dénatalité et des maladies sexuelles comme la syphilis, dans un siècle faisant des rôles de mère et 

d’épouse toute la destinée de « la femme », leur sexe est pour elles à la fois un enjeu crucial et une source 

d’inquiétude permanente. S’il  vient un problème physique qui demande le recours aux instruments,  elles 

devront demander l’aide d’un médecin. 

Or,  on  remarque  en  troisième  lieu  que  la  façon  dont  les  médecins  envisagent  les  opérations  à 

pratiquer  est  en  rapport  avec  le  contexte  social.  Il  est  ici  marqué  par  la  crainte  de  la  dénatalité,  c’est 

effectivement l’une des  raisons invoquées  pour  critiquer le recours aux instruments  et  les castrations de 

femmes en gynécologie belge. Le sexe des femmes constitue donc un enjeu social qui les dépasse et qui 

interfère dans leurs relations avec les médecins.

Quatrièmement, on assiste, au-delà du débat de fond, à un mise en discours de la construction de la 

figure prestigieuse du médecin à travers la tentative du docteur Henrotay de ridiculiser le docteur Walton. 

L’anthropologie historique a montrée que la biomédecine s’est édifiée dans une tradition où son efficacité est 

mesurée par sa capacité à intervenir techniquement sur les corps et à les transformer261. Et, quand Henrotay se 

moque de Walton, lui disant que la besogne d’un gynécologue n’est pas juste de « manier  la curette  et le 

dilatateur »,  il  se  réfère  bien-sûr  à  la  carrière  de  Walton,  mais  pas  seulement.  Car  dans  la  suite  de  la 

discussion,  il est question de la « petite chirurgie » et des « grandes opérations ». Il y aurait une opposition 

entre les « petits » qui font des massages et manipulent la curette et le dilatateur, et les « grands », ceux qui 

utilisent le bistouri pour accomplir de « brillantes opérations ». On comprend alors la portée vexatoire de la 

remarque  d’Henrotay :  il  s’agit  d’une  tentative  d’infantilisation  de  Walton.  Les  « petits »  instruments 

gynécologique,  tels  que  la  curette,  en  sont  réduits  aux  outils  de  dînette  d’un  « petit »  médecin.  Cette 

interprétation semble se confirmer puisque le docteur Walton se sent atteint dans son honneur et dit « se 

devoir à lui-même » de réfuter la rumeur qui ferait de lui un phobique des opérations. 

Cinquièmement, ce recours aux instruments est dénoncé par Walton comme une pratique abusive 

particulière. Il s’agirait de l’effet du rapport que les médecins entretiendraient avec « la femme ». Pour rappel, 

elles sont exclues de l’utilisation des instruments en médecine alors que, si  l'on s'en tient aux propos du 

docteur Walton,   les médecins (qui  étaient  des hommes) auraient  tendance à utiliser  plus facilement ces 

instruments sur elles.. 

«     MUTILATION     » OU CONTRACEPTION ?  

Bien  que  je  n'ai  pas  épluché  l’ensemble  des  discussions  qui  ont  eu  cour  au  sein  de  la  Société 

bruxelloise de gynécologie, j’ai pu constater que ce débat revenait de façon sporadique. Cela m’a permis de 

savoir que l’avis de Keiffer à ce sujet est très clair. Déjà au cours de la dispute de 1895, il s’était positionné 

pour les opérations conservatrices. Près de dix ans plus tard, sa position n’a pas changée : 

261  Arthur KLEINMAN, « What is specific to western medicine ? », op. cit, p. 21.
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« Je crois qu’on doit pousser l’esprit de conservation des annexes jusqu’au dernières limites. Laissez-moi, à ce  
propos, vous rapporter une observation curieuse que j’ai faite chez une jeune femme […]. [Je fis une opération  
conservatrice,  une résection d’ovaire,  j’enlevai  la partie infectée mais laissait un peu de tissu ovarien dans  
l’abdomen].  La femme guérit  et  ne  conserva  qu’un demi-ovaire  légèrement  cautérisé.  [je  pensais  que cette  
femme fut précocement ménopausée quand] 14 ans après l’opération, cette personne m’annonça qu’elle était  
enceinte de  3  à  4  mois.  Elle  s’est  effectivement  accouchée  d’un  gros  enfant.  J’insiste  sur  la  très  heureuse  
influence que détermina cet évènement inattendu dans la situation morale et matérielle de cette famille »262. 

Les  gynécologues  ont  en  effet  conscience  d’avoir  des  actions  qui  peuvent  être  décisives  sur  la 

destinée  de  leurs  patientes,  empêchant  ou  non  leur  maternité.  Le  docteur  Jacobs  exprime  même  ses 

sentiments à ce sujet. En parlant d’un type d’opération conservatrice (l’igniponcture) qu’il ne trouve pas très 

bonne à cause des suites souvent fâcheuses qu’elle entraîne, il écrit : 

«  J’en ai fait beaucoup ; je me suis presque toujours, dans la suite, reproché d’avoir employé cette opération. Au  
surplus, si je l’ai utilisée ici, c’est à contre-cœur [sic] et parce qu’il m’était pénible d’enlever les ovaires à une 
femme qui désirait ardemment avoir des enfants »263.
 

L’importance de la maternité dans l’évaluation des questions éthiques que pose la chirurgie ressort 

bien ici. Cet aspect était déjà apparent lorsque la question des opérations de vagins artificiels fut étudiée dans 

la deuxième partie de ce mémoire. Mais alors que dans les opérations de créations de vagin, les médecins 

semblaient prendre une décision morale en leur âme et conscience, et parfois contre l’avis ou le souhait des 

patientes ; ici  le docteur Jacobs mentionne les désirs de son opérée. Le simple fait de préciser que cette 

femme voulait « ardemment » des enfants, suggère qu’il a tenu une discussion avec elle à ce propos. Mais 

aussi qu’il aurait pu agir autrement si elle avait exprimé son souhait de ne pas avoir d’enfants. Dans son étude 

sur  la  gynécologie  en  Angleterre,  Ornella  Moscucci  relate  des  cas  où  des  médecins  ont  recours  à  des 

castrations avec l'accord de leur patiente pour leur éviter de tomber enceinte, compte tenu de leur situation 

sociale et familiale264. En supposant – puisque mes recherches ne me permettent pas de le savoir – que des 

médecins belges auraient eu recours aux mêmes pratiques, la question éthique renverrait une fois de plus aux 

conditions de la relation thérapeutique et à l'autorité du médecin.

On peut alors se demander si une évolution dans la relation patient-médecin ne s'est pas produite au 

début du vingtième siècle. En effet, le docteur Jacobs fait part de ses remords et parle des désirs de sa patiente 

dans un article de 1913. De même, le seul médecin considérant qu’on pouvait pratiquer des opérations, même 

chez  des  infertiles,  le  docteur  Brouha,  émettait  aussi  cette  opinion  en  1913.  Mais  encore,  les  docteurs 

Neugebaüer et Muratoff pratiquèrent des opérations d’adaptation du sexe d’hermaphrodite au gender de leurs 

patient/e/s, et cela à la même période (aux environs de 1910 - 1915). Le débat aurait donc non seulement trait 

262  Intervention du docteur Walton au cours de la discussion suivant l’article de JACOBS, « Quelques observations 
relatives aux suites tardives d’opérations conservatrices des annexes », dans Bulletins de la Société royale belge de 
gynécologie, vol. 24, n° 6, 1913, p. 340-341. 
263  Intervention du docteur Jacobs au cours de la discussion suivant son article : « Quelques observations relatives aux 
suites tardives d’opérations conservatrices des annexes », op. cit., p. 343. 
264 Ornella MOSCUCCI, op. cit., p. 137-147. 
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à la question de la dénatalité et du rôle social du médecin dans sa « résolution », mais aussi à l'autorité du 

médecin  dans  la  relation  thérapeutique.  Les  avancées  techniques  ouvrent  effectivement  de  nouvelles 

possibilités, mais reste toujours la même question : Qui décide ? 

Eunuques, Castrats féminins et autres asexués, ces monstres qui 
nous entourent ...

Quelle  est  le  fonctionnement  de  la  sexualité  humaine ?  Selon  quel  processus  physiologique  se 

développe le désir sexuel ? Est-il  exclusivement fonction de l’activité gonadique, comme le pensaient en 

général les médecins depuis les années 1870 ? Quel sont les impacts psychologiques, moraux et sociaux des 

castrations pratiquées à la fin du XIXème siècle sur les femmes ? Le docteur Keiffer étudia cette question 

dans son article intitulé : « Etude psycho-physique sur les castrats féminins » publié en 1896 dans le Bulletin 

de la Société d’anthropologie de Bruxelles,  soit  quelques six mois après la discussion sur les castrations 

féminines à la Société royale belge de gynécologie. 

Dans  la  première  partie,  Jean-Hilaire  Keiffer  se  base  sur  la  théorie  de  la  sexualité  en  sciences 

naturelles pour présenter la reproduction comme étant le but ultime de tout organisme vivant.  L’ensemble du 

développement y serait soumis depuis la période embryonnaire jusqu’à la mort. Pour lui, l’intelligence et les 

instincts  normaux sont  eux aussi  sous la dépendance complète de la reproduction à travers la sensualité 

(l’activité des sens) : 

« [Ceux  qui  pensent  que  le  but  de  l’évolution  est  de  faire  évoluer  le  cerveau  et  l’intelligence  humaine  se  
trompent]. Ils ne voient pas que [chez l’homme comme chez les animaux] les sens qui constituent l’instinct ou  
l’intelligence, n’ont d’autres fonctions que la protection, la conservation de l’appareil générateur. Ce ne sont pas  
les cellules du cerveau qui constituent les éléments nobles de l’organisme, ce sont les cellules germinatives :  
l’ovule et le spermatozoïde. Les premières sont sous la dépendance des secondes »265. 

 Et  puisque la vie ne se développe que dans ce but,  le  médecin se demande si  l’abolition de la 

capacité  de  procréation  n’engendrerait  pas  un  vieillissement  prématuré  des  organismes  en  général,  et 

l’apparition de troubles divers, physiques et psychologiques chez l’être humain, puisque le « moteur » de la 

vie serait  dès lors absent.  Selon Keiffer,  si  ce sujet  n’a pas été suffisamment étudié,  c’est parce que les 

hommes ont manqué de sujets à observer. Or la situation a changé, comme on l'a vu, puisque la chirurgie 

gynécologique de son époque pratique des castrations de façon régulière.  Pour Jean-Hilaire Keiffer,   les 

conséquences  de  la  castration  humaine  dépendraient  d’une  part  du  degré  de  conscience de  l’individu 

concerné et d’autre part du stade de développement génital dans lequel se trouve cet individu au moment de 

sa castration. 

265  Ibidem, p. 197. Et Keiffer ne manque pas de constater que lorsque les cellules germinatives (ovules et 
spermatozoïdes) sont à maturité, cela correspond, selon ses informations, au moment de la « décrépitude » intellectuelle. 
Et il ajoute que le sexe anatomique occupe toujours une position centrale dans la morphologie, ce qui pour lui est une 
évidence supplémentaire pour confirmer sa théorie.
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Selon  l’embryologiste  belge,  au  plus  l’intelligence  est  développée,  au  plus  la  personne  aura 

conscience d’avoir perdu sa raison de vivre (la procréation), et au plus elle souffrira psychologiquement de sa 

castration. Keiffer passe d’abord en revue trois types de castrés chez les hommes, de façon théorique. Il y a 

« l’esclave », l’ « homme blanc, libre » et peu instruit mais suffisamment que pour avoir conscience de la 

« valeur  de  l’acte  de  la  reproduction »,  et  finalement,  les  « intellectuels »  qui,  eux,  sombrent  dans  une 

profonde mélancolie en rapport avec leur degré d’éducation. S’ajoute à ces considérations une explication de 

la  dégénérescence  de  l’instinct  sexuel  suite  à  la  castration  chez  les  « prédestinés »  ayant  pratiqué  les 

« raffinements »  du  sens  génital.  Pratiques  menant  au  remplacement  du  sens  génital  normal  par  une 

« sensualité tactile » pathologique et héréditaire, en vertu de la loi de transmission des caractères acquis.

Il passe ensuite à sa troisième partie, celle de l’observation des castrats féminins dont l’observation 

est plus aisée, sa pratique gynécologique lui ayant donné l’occasion « de faire un grand nombre de castration  

partielles et totale (utérus et annexes) »266. Bien qu’ayant subies des opérations différentes, le docteur Keiffer 

considère que toutes les femmes qu’il présente peuvent être dénommées « castrats » parce que « les ovaires  

constituent la partie essentielle de l’appareil [sexuel] »267.

Si je m’attarde sur ces cas, c’est parce que leur étude est particulièrement pertinente en regard du 

débat sur les opérations castratrices sur les femmes dont il a été question dans l’exposé précédent. 

Il y a en réalité quatre cas qui confirment la pensée du docteur Keiffer, et un cinquième qu’il expose à 

titre de « curiosité » et qu’il ne peut expliquer. Il s’agirait d’un cas de « masculinisation ». Pour plus de clarté, 

je reviendrai sur ce cas dans l’exposé traitant du virilisme. Un petit tableau permettra une visualisation plus 

rapide des quatre premiers cas.

Cas n° 1 Cas n° 2 Cas n° 3 Cas n° 4
32 ans 35 ans 29 ans 24 ans
Femme de fonctionnaire « ouvrière intelligente », 

veuve
« bourgeoise » ?

? ? Pas d’enfants ?
Ovariotomie double Castration totale Ovariotomie double Castration totale
? « Avoue un fort penchant 

pour les plaisirs sexuels » ;
« névropathe »

N’est pas nerveuse ;
Intelligence moyenne ;
Avait une sexualité 
« normale » selon le mari

« neuropathe » ; 
« éducation vicieuse » [est 
en outre opérée à cause de 
son état mental]

La femme de fonctionnaire n’aurait pas été « atteinte » dans sa sexualité selon les dire du mari. « Ma 

femme, dit-il, est certaine qu’on lui a fait une opération utile, qu’on l’a débarrassée de deux tumeurs, mais  

qu’aucune atteinte  n’a été  portée  à son intégrité »268,  ce  que Keiffer  interprète  comme une « sensualité 

fonctionnelle inchangée ». 

266  Ibidem, p. 202. 
267  Ibidem, p. 205.
268   Ibidem, p. 202.
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L’ « ouvrière intelligente » dit elle-même qu’elle a bien plus de désirs qu’avant, mais qu’elle ne peut 

les  satisfaire.  Elle  se  sent  mutilée.  Le docteur  interprète  cela  comme l’attachement  psychologique de la 

patiente à son utérus : « l’enlèvement de la matrice suggestionne à la malade l’idée qu’elle est impuissante à 

calmer ses passions »269. Il en tire la conclusion que dans un cas de névropathie la castration n'annihile pas les 

désirs : « loin de voir donc s’éteindre le sens génital, nous le voyons s’exalter ici pendant qu’il s’altère par le  

fait de l’imagination »270. 

La « bourgeoise » aurait perdu toute sensibilité selon le mari interrogé. « Plus de spontanéité chez  

elle, ses sentiments affectifs ont considérablement diminué, ses désirs sont nuls, sa mémoire paresseuse, sa  

vie est devenue quasi végétative »271. Ayant remarqué l’importance psychologique de l’utérus sur les femmes, 

le docteur Keiffer la traita par suggestion et par administration de placebo. « Je lui fis comprendre que rien 

n’était modifié en elle [et que]  l’utérus avait été respecté et que par conséquent rien ne s’opposait à ce  

qu’elle  vécu  comme  auparavant »272.  Il  interprète  ce  cas  comme  étant  une  « impuissance  par  auto-

suggestion ». 

La jeune fille « neuropathe » qui a reçu une éducation « vicieuse » aurait eu une sexualité débridée 

par la suite, à cause de son passé, de sa désinvolture face à la chose sexuelle (étant libérée du « risque » de la 

grossesse), et par la rencontre d’un homme « dépravé ». La sensibilité n’aurait pas été endommagée, que du 

contraire.

Sur  base  de  ces  quatre  cas,  le  docteur  constate  que  les  femmes  accordent  généralement  plus 

d’importance à leur utérus qu’à leurs ovaires. Les femmes associeraient leur capacité à la sensualité à la 

présence de cet  organe.  Ce qui  est  pourtant  en contradiction avec la croyance de l’époque sur l’origine 

gonadique de la sexualité. 

« Une femme qui garde son utérus ne se croit pas mutilée. Elle conserve l’espoir, sinon d’être mère encore, de 
remplir tout au moins comme le passé ses devoirs conjugaux, sans rien perdre de sa sensualité. […]Aussi, pas de  
démoralisation chez elle, jamais de dépression comme chez le castrat complet. L’utérus joue ici un rôle puissant  
sur l’imagination de la femme ; elle s’en contente et montre une grande pitié pour les femmes privée de leur  
matrice. Elle reste femme puisqu’elle a une matrice ! Tandis que les autres, quelle déchéance ! »273

269  Ibidem, p. 202.
270  Ibidem, p. 202. 
271  Ibidem, p. 202. Au cours de mes recherches, j’ai été de plus en plus interpellée par une idée que je retrouve 
régulièrement, autant dans les textes que j’ai étudiés que dans les discussions que je peux avoir mes contemporains  dans 
la vie courante : les liens entre l’énergie vitale et la sexualité. Or, il y a dans ce texte une identité entre l’énergie vitale et 
le désir sexuel. Ce ne sont pour Keiffer que les deux expressions d’une seule motivation. De la même manière, les 
troubles sexuels sont régulièrement rattachés à la mort (individuelle et sociale / physique et symbolique). Il y a là un 
nœud historiquement épais à détricoter. Je pense que le livre de Judith Butler déblaie déjà bien le terrain, mais qu’une 
étude historique de l’évolution de ces liens devrait être très intéressante. 
272  Ibidem, p. 202. 
273  Ibidem, p. 205.
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Ce point est intéressant lorsqu’on se rappelle du débat à la Société royale belge de gynécologie et 

d’obstétrique qui a eu lieu la même année que la parution de cet article. Les opérations de « mutilation » 

touchant l’utérus auraient  un impact considérable sur la psychologie des femmes du fait de l’association de la 

présence de cet organe à leur intégrité274. Les termes de la première patiente sont d’ailleurs révélateurs. Elle 

dit en effet qu’on lui a enlevé « deux tumeurs ». Il semble bien que l’utérus fut un symbole de l’identité 

féminine plus ancré dans la conscience des femmes de l’époque que ne l’étaient les ovaires. Ceci apparaît 

comme normal si l’on se souvient que l’influence prédominante des gonades sur la sexualité n’est un précepte 

scientifique que depuis les années 1860-1870, et qu’encore dans les années cinquante, on recherchait l’utérus 

chez des hermaphrodites pour déterminer leur « vrai » sexe. 

On voit en outre que Keiffer accorde de l’importance au désir et au plaisir féminin puisqu’il traite 

l’une  de  ses  patientes  par  suggestion  afin  de  lui  rendre  son  « pouvoir  sexuel »,  ce  qui  n'est  pas  rien. 

Cependant, il n’est pas pour n’importe quelle sexualité puisque deux « sujets » sont décrits comme étant sur 

la voie de la dégénérescence, ayant développé une sexualité tactile « qui n’est autre qu’une dépravation, une 

aberration du sens génital »275. 

Les femmes auraient par ailleurs plus de possibilités de continuer à développer leur sensualité tactile, 

ne prenant pas conscience de leur impuissance :

« Si  l’on compare  les  eunuques  avec  les  castrats  féminins,  on constate  tout  de  suite  l’avantage  qu’ont  ces  
derniers du point de vue social. Les femmes pouvant toujours être réceptives dans l’acte de la copulation, alors  
qu’elles sont en réalité impuissantes [parce qu’elles n’ont pas d’ovaires], bénéficie toujours de leur sensualité  
acquise, de leur éducation génésique. Les hommes devant toujours être actifs, sont, une fois eunuques, presque  
toujours impuissants à consommer le coït.  De là une différence bien marquée, qui explique la déchéance si  
profonde de l’homme castré et la persistance de la plupart des facultés chez la femme mutilée. L’homme perçoit  
son impuissance réelle, la femme pas, si ce n’est par suggestion »276. 

En  conséquence  de  leur  inconscience,  les  femmes  auraient  un  avantage  « social »  sur  leurs 

homologues masculins (les eunuques) car elles peuvent continuer à être pénétrées en se croyant puissantes277. 

En  référence  aux  principes  de  départ  exposés  par  Keiffer,  faut-il  comprendre  que  les  femmes  sont 

intellectuellement inférieures aux hommes ? Elles ne sont en effet affectées par leur castration que via leur 

274  C’est intéressant de constater la présence du mot « intégrité » lié à un organe qui a pendant longtemps été la source de 
nombreux discours sur l’identité féminine. Car en effet, lorsque Judith Butler décrit la construction du genre via 
l’identification des personnes à un idéal, c’est bien par l’idée d’intégrité qu’elle décrit ce processus. « Si cette réalité [de 
l’âme, de l’identité, du sexe] est constituée comme une essence intérieure, cela implique que cette intériorité est  
précisément l’un des effets d’un discours fondamentalement social et public, de la régulation publique du fantasme par 
la politique de la surface des corps, du contrôle des frontières du genre entre intérieur et extérieur ; c’est ainsi que cette  
intériorité institue « l’intégrité » du sujet. En d’autres termes, les actes, les gestes, les désirs exprimés et réalisés créent  
l’illusion d’un noyau interne et organisateur du genre, une illusion maintenue par le discours afin de réguler la 
sexualité dans le cadre obligatoire de l’hétérosexualité reproductive ». Judith BUTLER, Trouble dans le genre, op. cit.,  
p. 259. 
275  Ibidem, p. 201.
276  Ibidem, p. 205.
277  Il est difficile d’interprété le terme « avantage social », car il est dit qu’elles restent « réceptives ». Est-ce un avantage 
social pour les deux sexes, pour les hommes ou pour les femmes ?
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imagination, par la suggestion. Même dans le cas de l’ « ouvrière intelligente »,  Keiffer  ne décrit  pas le 

sentiment de la perte d’intégrité en termes de conscience mais de suggestion.

Mais il reste prudent et insiste sur la variabilité des effets des castrations selon les « sujets. Cette 

variabilité le pousse à approfondir la question de la provenance du désir. Car pour lui, il reste des zones 

d’ombre que la théorie néo-lamarckienne de l’hérédité ne peut éclairer. 

Se basant sur le cas d’une femme « incomplète » (elle n’avait aucun appareil sexuel interne) qui avait 

du désir et l’ensemble des « caractères subjectifs de la sexualité », Keiffer affirme qu’il faut recourir à un 

autre modèle explicatif concernant l’origine de l’instinct sexuel. Car la loi des caractères acquis n’explique 

pas le développement des désirs dans un corps dépourvu d’organes sexuels développés. Comment acquérir 

des caractères par l’usage d’un organe si cet organe fait complètement défaut ? Et même si une sexualité 

sensuelle et tactile s’était transmise, elle devrait avoir besoin des organes génitaux pour se déclarer. 

L’autre modèle explicatif auquel il a recours est basé d’une part sur les recherches, alors nouvelles, de 

Brown-Séquard sur l’action physiologique des sécrétions testiculaires, et d’autre part sur une transmission 

substantielle  de  la  sexualité.  On voit  alors  la  remise  en cause de la  toute  puissance des  gonades  sur  la 

sexualité humaine pointer son nez, bien avant les textes sur l’inversion sexuelle du début du XXème siècle.

« Mais il n’y a pas que l’éducation et la loi des habitudes acquises qui donnent l’explication de cette persistance  
des aptitudes sexuelles chez les castrats et les asexués congénitaux. Il faut, pour la trouver, remonter plus haut, à  
l’origine embryogénique de l’organisme, et considérer le mécanisme de la transmission héréditaire des qualités 
biologiques.
Si  l’ovule  et  le  spermatozoïde  qui  vont  constituer  l’embryon  sont  dépositaires  des  qualités  physiques  des  
reproducteurs, il va sans dire qu’ils possèdent également […] les qualités spécifiques de la sexualité [de tous  
leurs ascendants].
Ce n’est donc pas l’appareil génital seul qui représente chez l’adulte l’aptitude sexuelle ; mais tous les éléments 
du corps en sont imprégnés comme toutes les cellules fines qui naissent de la fissiparité des infusoires278 sont  
imprégnées de la substance de la  cellule mère. L’appareil génital seul est capable de fonctionner comme tel,  
mais il ne représente pas à lui seul toute la sexualité de l’individu.
Ce n’est  donc  pas  l’appareil  génital  seul  qui  représente  chez  l’adulte  l’aptitude  sexuelle ;  mais  tous  les  
éléments du corps en sont imprégnés […].Il résulte de cette considération que l’ablation brusque de l’appareil  
sexuel  d’un individu quelconque […]  n’enlève pas au reste du corps l’aptitude sexuelle répandue dans tout  
l’organisme »279. 

Pourquoi ce virage théorique ? Il faut se souvenir ici que Jean-Hilaire Keiffer fut l’élève d’Edouard 

Van Beneden, zoologiste et embryologiste Liégeois, qui découvrit le principe de la réduction chromatique 

sans parvenir à expliquer la méiose. Il découvrit ce principe en travaillant sur l’ascaris (un nématode). Les 

découvertes de son professeur ont pu l’influencer puisque le principe de la réduction chromatique implique 

qu’il y ait une transmission substantielle des caractéristiques physiques aux descendants. Ici, Keiffer suppose 

que la sexualité fait partie intégrante de cette substance. A côté de l’influence de son professeur,  Keiffer 

278  La fissiparité est un terme issu de la physiologie qui désigne le mode de reproduction observé chez un assez grand 
nombre d’êtres organisés, animaux ou végétaux, d’une organisation très simple, et particulièrement chez ceux de ces 
êtres que l’on nomme habituellement infusoires, et qui sont des protozoaires.
279  Ibidem, p. 207. 
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s’inspire sans doute des travaux du zoologiste allemand August Weismann280. Ce dernier avait développé la 

théorie de la continuité du plasma germinatif dès 1883, théorie qui substitue la continuité de substance à la 

continuité  physique entre  les  générations  qui  prévalait  alors  dans  le  néo-lamarckisme.  Sur  base  de cette 

théorie, August Weismann publia en 1892 un ouvrage contredisant la transmission héréditaire des caractères 

acquis (La prétendue transmission héréditaire des mutilations, Essais). A la suite de cela, il y eu une dispute 

scientifique entre néo-lamarckiens et Weismann. La réunion au sein de ce texte des deux conceptions de 

l’hérédité lui donne une tournure confuse puisqu’elles ne peuvent fonctionner ensemble. C’est sans doute 

l’animation du débat scientifique entre ces deux théories à l’époque qui pousse Keiffer à se justifier : 

« Je dis [cela car], nous ne pouvons pas encore apprécier quelle est la part d’excitation générale qui revient à la  
sécrétion interne de la glande génitale. Si nous admettons la théorie de Brown-Séquard, et celle-ci semble être  
de plus en plus vraie, non seulement pour le testicule, mais pour tous les tissus, nous devons bien supposer que  
par  sa  propre  constitution  chimique  la  substance  ovarienne  ou la  glande utérine en  place  représente  une  
sécrétion interne qui agirait directement ou indirectement sur le système nerveux, à la façon d’une substance 
excitante ou inhibitoire.[Pour le moment on ne sait pas], chez le castrat d’une part et chez l’individu complet  
d’autre part, ce qui revient à une sécrétion interne de la sexualité [ou non] »281. 

Keiffer  propose  d’expliquer  les  instincts  et  les  « aptitudes sexuelles »  par  la  transmission  de 

substance entre les générations. Il lie cette omniprésence de la sexualité dans le corps à une potentielle faculté 

de sécrétion de la glande ovarienne, ce qui n’est pas anodin puisque l’étude de la physiologie de l’utérus est 

son  domaine  de  prédilection.  En  outre,  l’idée  d’une  origine  embryologique  des  comportements  sexuels 

continuera d’apparaître dans les années qui suivront. 

Pour terminer, il est intéressant d’analyser la conclusion générale du texte de Jean-Hilaire Keiffer 

dans laquelle il considère les asexués et les castrats comme des « parasites » sociaux : 

« Au point de vue sociologique, il n’y a pas de différence entre les individus complets et les castrats que lorsque  
la  mutilation a été  pratiquée  chez  eux  à une  époque de  la  vie  où la  procréation  était  la  raison d’être de 
l’individu,  c’est-à-dire  n’était  pas  achevée.  Car  les  castrats,  n’assurant  chacun dans  leur  sphère  étroite  la  
conservation de l’espèce, peuvent être considérés comme des parasites vivant aux dépens des êtres sexués »282.

On trouve premièrement l'idée, qui est générale, que seule les femmes non ménopausées ont une 

potentielle sexualité, et peuvent donc être démoralisée par la castration. Mais la conclusion générale rappelle 

surtout  que le rôle principal de la sexualité est  la procréation,  et  que même si les femmes castrées sont 

capables d’éprouvé du désir et de se comporter comme des femmes « complètes », elles restent inférieures 

aux autres parce qu’elles ne participent pas à la perpétuation de l’espèce. De même que l’organisme vit pour 

se reproduire, la société s’organise pour favoriser la reproduction, c’est pourquoi les castrats, en continuant à 

280 On pourrait aussi rapporter l'interprétation de Jean-Hilaire Keiffer à la théorie de Charles Féré de 1894, suivant de 
peu les travaux d'August Weismann.
281  Ibidem, p. 208. 
282 Ibidem, p. 208. 
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vivre comme les autres, sont assimilables à des « parasites ». Cette vision est, selon mon analyse, fort proche 

de celle émise par Henri Thulié dans son livre La femme. Essai de sociologie physiologique en 1885. Dans 

son ouvrage, le professeur d'anthropologie de Paris démonte cette idée ancienne qui ferait de la femme un 

« arrêt de développement de l'homme ». Il y fait l'éloge de la complémentarité des sexes, éludant la question 

de l'égalité en valorisant la différence. Seule cette différence des sexes permet la procréation, but naturel et 

social inestimable. 

« [Ce  sont  les  gonades  qui  déterminent  la  sexualité  humaine  dans  son  ensemble].  Donc  par  la 
castration, l'homme et la femme se rapprochent jusqu'à se confondre [...]. Ce n'est que dans cet état  
d'asexualité qu'ils ont les mêmes tendances, le même caractère et, par conséquent, la possibilité de  
remplir les mêmes fonctions sociales, étant débarrassés du plus long et du plus absorbant des devoirs  
humains, la reproduction. L'homme et la femme ne pourraient donc être absolument égaux que dans  
l'eunuchisme.  Mais les  mots d'égalité  et  d'inégalité sont  impropres [car  tous  les castrats sont  des  
dégradés de la race humaine qui est sexuée]. En effet, d'une part la castration fait descendre la femme 
à la condition d'homme sans puissance fécondante, de l'autre la castration fait descendre l'homme à la  
condition de femme sans puissance de conception; ce ne sont plus des êtres humains »283. 

Pour arriver à cette conclusion, tant Keiffer que Thulié, se seront basés sur la zoologie ou les sciences 

naturelles, avant d’en tirer des conclusions sur l'organisation de la société. C’est dans ce texte que la liaison 

opérée par Keiffer entre les sciences de la vie et les « sciences sociales » est la plus évidente. Il y a une 

assimilation totale entre l'homme et les autres animaux d'une part, et entre les désirs et la substance d'autre 

part. 

Le docteur Keiffer, l'androgynie et le virilisme

Lorsqu'il  fit  son  enquête  sur  les  castrats,  Jean-Hilaire  Keiffer  fut  confronté  à  un  cas  de 

« masculinisation ».  Son  intérêt  pour  cette  « curiosité »  était  évident.  Sa  pratique  gynécologique  va  lui 

permettre d'approfondir ce sujet. 

Une femme se présente accompagnée de son mari à la Clinique médicochirurgicale de Bruxelles pour 

aménorrhée intermittente. Le docteur dit être frappé par l'allure masculine de cette dernière. Keiffer considère 

qu'elle a tous les attributs secondaires de l'homme, bien qu'ayant des organes génitaux féminins. 

« Je crois pouvoir donner au sujet anatomique qui va nous occuper le nom d'androgyne. Il présente, en  
effet, à observer non seulement un mélange des appareils sexuels masculins et féminins, mais aussi un  
mélange des caractères accessoires secondaires des deux sexualités »284.

Cependant le cas est douteux, c'est pourquoi le médecin entreprend une étude visant à déterminer le 

« type » de cette personne pour la classer dans la bonne catégorie. Pour ce faire, il étudie son « sujet » sous 

plusieurs angles. Il étudie d'abord son apparence extérieure, puis ses organes génitaux, son ossature et sa 

musculature, pour terminer avec sa personnalité. Ce faisant, il se livre à des jugements esthétiques et moraux. 

283 Henri THULIE, La Femme. Essai de sociologie physiologique, 1885, pp. 259-260. 
284 Jean-Hilaire KEIFFER, « Le squelette masculin chez la femme. A propos d'un cas remarquable d'androgynisme », 
dans Bulletin de la Société d'anthropologie de Bruxelles, vol. 15, 1896, p. 166. 
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Le docteur Keiffer en arrivera finalement à considérer les causes pathologiques à l'origine des morphologies 

sexuelles mixtes.

Joséphine V... a la voix rauque, de grandes mains « velues », a une figure « hommasse » et se rase le 

menton.  Cette  apparence  extérieure  troubla  le  docteur.  Son  anatomie  sexuelle  se  présente  comme 

essentiellement  féminine.  Elle  dispose  d'un  vagin  profond,  d'un  grand  clitoris  et  de  petites  lèvres. 

L'exploration  interne  ne  permet  pas  de  constater  l'existence  de  gonades,  qu'il  s'agisse  d'ovaires  ou  de 

testicules.  Mais elle fut menstruée, ce qui laisse supposer que les ovaires existent.  Cependant,  le clitoris 

dispose d'une fente aveugle et d'un prépuce, comme chez les hypospades, et les grandes lèvres font défaut. 

L'impression de Keiffer est qu'il peut « exister un appareil essentiellement femelle dans un organisme mâle,  

morphologiquement parlant! »285. 

Pour classer son « sujet », Keiffer en prit les mesures anthropométriques qu'il compara ensuite aux 

données fournit par Philippe Constant Sappey dans son Traité d'anatomie Comparée dont la deuxième édition 

date de 1867. C'est principalement l'ossature du bassin qui l'intéresse, car il considère qu'il s'agit d'un bassin 

de type masculin. C'est le premier article de mon dépouillement dans lequel un tableau statistique est utilisé.

« Les quelques mensurations suivantes marqueront d'une manière plus précise le caractère de virilité de  
notre sujet, surtout, si l'on veut se donner la peine de comparer les chiffres obtenus avec les moyennes  
correspondantes de Sappey chez l'homme et la femme normaux »286. 

En comparant les mensurations de cette femme à celles des femmes et hommes « normaux », Keiffer 

veut  établir que son bassin est pathologique,  non seulement parce que sa taille varie de la moyenne des 

bassins  féminins,  mais  aussi  parce  qu'il  considère  qu'un  tel  bassin  ne  permettrait  pas  un  accouchement 

normal. Sur cette base, il proposera au Bulletin de la société royale belge de gynécologie et d'obstétrique que 

le « bassin masculin » soit  rajouté à la classe des bassins viciés dans la nomenclature obstétricale287.  La 

référence fait aux hommes et aux femmes « normaux », dont les mensurations sont constituées sur base de 

moyennes statistiques, n'est pas sans rappeler le concept d' « homme moyen » de Quételet. Keiffer compare 

son cas à une femme « normale » abstraite. On voit ici que la déviation du type normal est assimilée à une 

pathologie, et qu'il n'est pas envisagé de phénomène d'adaptation à cette condition particulière. La discussion 

sur l'interprétation possible de l'écart à la norme humaine sera étudiée plus tard au cours du chapitre consacré 

à Hans de Winiwarter.

Au cours de son observation, le médecin a tendance à avoir un discours dégradant vis-à-vis de sa 

patiente. Ces propos apparaissent quand il s'agit de la personnalité et de l'esthétique. Il parle de sa patiente 

comme d'un cas « pittoresque » et décrit son caractère comme s'il la connaissait bien, ce qui est douteux :

285 Ibidem, p. 173. 
286 Ibidem, p. 173. 
287 KEIFFER, « Un cas de virilisme », dans Bulletin de la Société belge de gynécologie et d’obstétrique, vol. 3, tome 7, 
1896, pp. 214-216. 
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« Ce qui gâte un peu la plastique du sujet, c'est la richesse du système pileux qui le couvre [et de plus,]  
les téguments n'ont rien d'humain [...]. 
Le caractère est plutôt doux et efféminé. Elle est facilement satisfaite de tous et toutes, ne s'emporte  
jamais. Au cours d'une observation prolongée, on peut se rendre compte que ses sentiments affectifs  
sont peu développés. Elle ne connaît  pas non plus la haine ni la répulsion. L'instinct génésique ne  
serait  pas  plus  brillant.  Le caractère fait  donc défaut  chez elle.  Défauts et  qualités  masculins et  
féminins semblent donc fortement atténués, pour ne laisser qu'une grande  mollesse, c'est-à-dire un 
manque complet d'énergie et d'initiative. Elle ne s'est rendue à notre consultation que très tardivement  
[...]. Elle ne voulait pas venir, il a fallu les objurgations réitérées de son mari pour qu'elle se décida à  
se faire soigner [...] »288. 

Cette description du caractère rejoint ses idées analysées dans l'exposé précédent puisque le manque 

de désir sexuel irait de pair avec un manque général d'énergie et de caractère. En disant qu'elle ne connaît pas 

non plus la haine, il insinue que la patiente ne sait pas ce qu'est l'amour. De plus, le manque de caractère est 

presque assimilé au caractère féminin, par défaut. Et finalement, le refus de la patiente à se faire soigner n'est 

pas expliqué par une crainte quelconque mais par un manque d'initiative. 

Malgré ses hésitations, Keiffer a considéré que la personne comme étant d'essence masculine, il en 

tient entre autre pour preuve la façon « spontanée » dont sa patiente se tient lorsqu’elle a été photographiée, 

après en avoir demandé la permission à son époux.

« On est  frappé par la vue d'ensemble de l'individu,  par le caractère viril  qu'offrent  sa stature et  
l'attitude  prise  dans  la  station  debout.  Je  tiens  à  faire  remarquer  que  cette  attitude  a  été  prise 
spontanément et que je n'ai fait qu'indiquer à la malade la place où elle devait se tenir et un point  
d'appui pour l'instant de la prise du cliché »289. 

288 Ibidem, p. 173 et 175. 
289 Ibidem, p. 170.
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Malgré le caractère « frappant » de la masculinité de la station 

debout,  j'ai  beaucoup  de  mal  à  établir  d'où  lui  vient  cette 

impression.  Ce qui  a  paru tout  à  fait  évident  au docteur  Keiffer 

m'échappe. Aurait-il fallu que cette jeune femme se tienne moins 

droite, qu'elle se cambre ou se montre plus séduisante pour avoir 

l'air féminine ? C'est un point difficile à éclaircir. 

Le médecin évoque la méconnaissance des époux de la condition 

anatomique atypique de la jeune mariée. Il s'étonne en outre du fait 

que le mari aime le physique de sa femme et ironise même à ce 

propos : 

« Tous deux ignore parfaitement l'anomalie observée par nous. Le 
mari paraît enchanté du physique de son épouse et nous n'avons eu  
garde de troubler en rien cette juste admiration. Les photographies  
qu'il nous a permis de prendre du corps de sa femme ont fortifié en 
lui  cette idée qu'il  est  en possession d'une beauté rare.  Il  ne se  
trompe pas! »290. 

Il  semble  en  outre,  que  le  docteur  se  soit  permit  des 

interprétations rapides au sujet de sa patiente. Tout d'abord en décrivant son caractère d'une façon catégorique 

quand qu'il ne l'a observée que lors des consultations. Ensuite, alors qu'il déclare dans cet extrait que les deux 

époux n'ont pas connaissance de l'anomalie, il déclarait un peu avant : « La personne se rase le menton tous  

les jours comme un homme, de crainte qu'il ne trahisse bientôt son anomalie »291. On ne sait pas s'il lui a 

effectivement posé la question ou bien s'il s'agit d'une supposition. 

Après ces observations, le docteur tente de déceler les causes de ce type d'anomalie. 

Il est pertinent de revenir sur les cinquième cas que Keiffer avait présenté dans son étude sur les 

castrats féminins. Ce cas de « masculinisme » l'avait laissé perplexe et il ne savait pas comment l'expliqué. Il 

s'agissait de l'histoire d'une femme de médecin de 45 ans que lui avait raconté un ami parisien. Cette femme 

s'était, à la suite d'une hystérectomie, transformée dans le sens masculin. 

« L'opérée devint plus puissante de carrure, sa voix prit un caractère viril, elle affecta des allures et  
des goûts masculins contrastant étrangement avec les qualités éminemment féminines qu'elle possédait  
d'abord. On comprend que les eunuques perdent leur énergie, deviennent mous et efféminés, que leur  
voix change de timbre, mais l'inverse s'explique mal »292. 

290 Ibidem, p. 175. 
291 Ibidem, p. 173. 
292 Jean-Hilaire KEIFFER, « Etude psycho-physique sur les castrats féminins », op. cit., p. 204. 
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Il considère dans ce passage qu'il est normal que les hommes castrés s'efféminent, non seulement d'un 

point de vue physique, mais aussi d'un point de vue psychique, en devenant « mous ». Si l'on se réfère au 

texte sur les castrats, l'explication en est que les eunuques perdent leur source de virilité et leur raison de 

vivre, ce qui les diminue et les effémine. Pourquoi l'inverse est-il si curieux aux yeux du docteur Keiffer ? Il 

faut se souvenir que dans la tradition hippocratique et dans la lignée de la pensée d'Aristote, le sexe féminin 

se formerait par défaut. Ainsi, le masculin serait un modèle plus parfait que le féminin. La formation sexuelle 

irait  croissante,  allant de l'imparfait  au parfait,  du féminin au masculin. Ici,  le principe vital  n'est  pas la 

chaleur créatrice mais l'action des gonades. Selon ce principe, il ne serait pas logique lors d'une castration de 

voir  une femme se  développer dans le sens masculin.  Mais à l'époque,  le  progrès  des connaissances  ne 

permettait plus de prendre la femme pour un homme sous-développé. En effet, l'embryologie et l'anatomie 

avaient déjà montré qu'il y avait des vestiges d'organes non développés aussi bien chez la femme que chez 

l'homme. Chaque sexe possède des organes restés à l'état de vestige chez l'autre. On ne pouvait donc plus dire 

que la femme était un arrêt dans développement de l'homme sur base de la formation embryologique des 

sexes. 

Dans le cadre théorique de l'embryologie de l'époque, une femme peut se rapprocher de l'homme en 

perdant les attributs propres à son sexe. Mais cela n'explique pas comment la castration peut  provoquer le 

développement d'attributs propres à l'autre sexe. C'est pourquoi Jean-Hilaire Keiffer ne pouvait s'expliquer 

cette histoire de « masculinisation » par castration.

Dans le cadre de sa nouvelle observation, il se réfère aux expériences de castration en zootechnie. 

« De nombreux exemples semblent montrer que si la castration des mâles aboutit à féminiser leurs  
caractères sexuels, cette opération tend aussi à rapprocher les femelles des formes mâles. La chose a  
été  prouvée  expérimentalement  par  les  recherches  du  professeur  Giard  sur  les  crustacés.  En  
zootechnie, nous en avons des exemples chez les génisses opérées très jeunes. J'en ai rapporté d'autre  
part dans mon étude [...] »293.  

Il considère dès lors que le sexe femelle a des potentialités de développement d'attributs mâles qui 

peuvent  se  manifester  après  des  castrations  expérimentales  ou  curatives.  L'apparition  de  formes 

hermaphrodites ne serait donc pas uniquement dû à un  sous-développement, comme cela était communément 

expliqué en anatomie pathologique et en embryologie jusque là. 

Après avoir scruté Joséphine V... sous tous les angles, Jean-Hilaire Keiffer en arrive à la conclusion 

suivante :  elle  n'est  pas atteinte de « virilisme » mais  est  en réalité  un être  masculin.   La présence d'un 

appareil sexuel féminin serait due à une cause « pathologique, peut-être simplement mécanique, [qui aurait]  

troublé, au moment de leur formation, les ébauches [de Müller et de Wolff], en [aurait]  retardé l'évolution 

normale, sans entraver cependant l'évolution somatique normale du  type masculin déjà entamée dans ce  

293 Jean-Hilaire KEIFFER, « Le squelette masculin chez la femme. A propos d'un cas remarquable d'androgynisme », 
op. Cit., p. 176.
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sens »294. Il explique sa position en postulant que le sexe n'est pas déterminé dans l'oeuf mais qu'il se constitue 

au fur et à mesure de la gestation en fonction de son « caractère dominant » qui, lui, serait fixé lors de la 

fécondation. 

Ce travail  montre qu'on se trouve à la charnière entre deux compréhensions de la formation des 

attributs  de  la  sexualité.  Alors  que  précédemment  la  morphologie  était  considérée  comme  directement  

déterminée par les gonades (avec le caractère), les travaux des sciences naturelles tendent de plus en plus à 

montrer que ce n'est  pas le cas. Les hypothèses se dirigent vers l'action des sécrétions pour expliquer ce 

décalage.

 Les  travaux  de  Hans  de  Winiwarter  confirmeront  cette  hypothèse  selon  laquelle  la  formation 

progressive des attributs sexuels se réalise à un moment postérieur à la détermination chromosomique du sexe 

en fonction du « caractère dominant », grâce aux débuts de l'endocrinologie et de la génétique. 

7. 2. Hans de Winiwarter et la quête du déterminant du sexe

Un autre élève d'Edouard Van Beneden aborde le sujet de l'hermaphrodisme. Il s'agit du biologiste 

d'origine autrichienne Hans de Winiwarter. Il était le fils dAlexandre de Winiwarter, chirurgien viennois qui 

émigra en Belgique pour devenir professeur de chirurgie à l'université de Liège. Après avoir  obtenu son 

diplôme de docteur en médecine, Hans de Winiwarter travailla durant quinze ans dans le laboratoire de son 

professeur Edouard Van Beneden (entre 1895 et 1910).  Il  passa en 1910 un doctorat  spécial  en sciences 

anatomiques. Il fut ensuite successivement assistant en clinique chirurgicale et gynécologique. Il enseigna en 

outre  à  l'Ecole  Libre  d'Anthropologie  qui  avait  été  créée  à  Liège  par  l'Association  pour  l'étude  et 

l'enseignement des sciences anthropologiques295 et qui est inspiré du modèle français de Paul Broca.

L'embryologiste liégeois est surtout connu pour ses travaux sur le mécanisme de la méiose. Si le 

processus de réduction chromatique296 avait été constaté de fait par Edouard Van Beneden dans son article 

“Recherches sur la maturation de l'oeuf et  la  fécondation” publié dans  Archives de biologie  en 1883,  ce 

dernier  n'avait  pas expliqué son mécanisme.  Hans de Winiwarter  en proposa une théorie explicative dès 

1900 : « Recherches sur l'ovogenèse et l'organogenèse de l'ovaire des mammifères (lapin et homme) », dans 

Archives de biologie, 1900.  

L'exposé qui suit est basé principalement sur deux articles publiés par le biologiste liégeois. Ces deux 

textes  ont  été  choisis  parce  qu'ils  permettent  d'observer  comment  évoluent  les  discours  médicaux  sur 

294 Ibidem, p. 178. 
295 Les informations biographiques viennent du dossier de Hans de Winiwarter conservé à la Société royale de médecine 
de Belgique. L'intitulé du cours qu'il donnait dans cette école ainsi que les années de cet enseignement ne sont pas 
mentionnés. 
296 C'est le processus de la méiose par lequel une cellule se divise en deux pour donner naissance à deux cellules 
reproductrice (les gamètes) contenant chacune la moitié du nombre de chromosomes. 
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l'hermaphrodisme parallèlement à l'élaboration des nouvelles théories expliquant la formation sexuelle des 

humains. 

A propos d'une anomalie normale

Le premier article,  « un cas de pseudo-hermaphrodisme interne »,  fut publié en 1911 dans  Liège 

médical (Journal de médecine et de chirurgie pratique), périodique publié avec Le Scalpel. Le médecin vient 

alors  de  passer  son  doctorat  spécial  en  sciences  anatomique  en  juin  1910.  Sa  thèse  portait  sur  « La 

constitution et l'involution du corps de Wolff et le développement du canal de Müller dans l'espèce humaine » 

(Archives de biologie, 1910). Le corps de Wolff, du nom de Caspar Friederich Wolff (1734 – 1794), est aussi 

appelé mésonéphros. Il s'agit de la forme primitive du rein au stade embryologique. C'est à partir de ce corps 

que se forment les gonades indifférenciées de l'humain. Au cours du processus de formation des organes 

internes, les gonades se différencient et se produit  une « cascade » de réactions physiologiques. Au stade 

indifférencié, l'embryon possède la faculté de développer les canaux de Wolff et de Müller. Le canal de Wolff 

se développe chez le mâle pour former les conduits excréteurs su sperme et de l'urine (l'épididyme et le canal 

déférent), il régresse chez la femelle. Quant au canal de Müller, il se développe chez la femelle pour former 

les organes génitaux internes tandis qu'il disparaît chez un mâle. La thèse de doctorat spécial de Winiwarter 

porte  donc  à  la  fois  sur  les  transformations  du  corps  de  Wolff  et  donc  sur  la  formation  des  gonades 

indifférenciées, mais aussi sur la formation embryologique de l'appareil sexuel femelle à partir du canal de 

Müller. 

Une année après avoir défendu cette thèse, et alors qu'il pratique à la Clinique chirurgicale de Liège 

dont son père est le directeur, se présente un jeune homme de 19 ans voulant être opéré d'une hernie. 

« Rien d'anormal à première vue, n'attire l'attention sur lui; c'est un adolescent bien constitué, plutôt  
petit, à tissu adipeux abondant, au visage imberbe; bref, dont l'allure générale est masculine, mais  
sans caractères virils bien accentués. Les organes sexuels externes sont bien conformés. La verge a ses  
dimensions normales; les testicules, assez petits, sont tous deux dans les bourses; ils semblent plutôt  
reportés vers la gauche [...], Il n'y a rien a signaler du côté du bassin, du thorax, des seins; la voix a  
muée normalement. C'est d'une manière tout à fait inattendue, au cours de l'opération nécessité par la 
cure radicale de la hernie, que nous eûmes l'occasion de découvrir et d'observer les faits suivants »297. 

Ce que le docteur allait découvrir allait lui permettre d'utiliser pleinement ses connaissances sur la 

formation des organes génitaux internes acquises avec sa thèse. La tonalité générale du texte traduit  une 

curiosité et une fascination de l'embryologiste pour la variété des formes sexuelles pouvant se produire. Alors 

que dans l'ensemble des études de cas d'hermaphrodisme, le phénomène est décrit comme essentiellement 

pathologique et imparfait, ce texte est étonnant dans sa forme puisque le développement y est décrit comme 

« normal », quoique différent. Ce fait tient non seulement de la fascination du professeur, mais bien entendu 

aussi des spécificités du cas qu'il lui a été donné d'observer. 

297 Hans de WINIWARTER, « Un cas de pseudo-hermaphrodisme interne », dans Liège médical (Journal de médecine 
et de chirurgie pratique) dans Le Scalpel, vol. 63, n° 42, p. 621. 
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Au cours de l'opération,  Hans de Winiwarter se rendit  compte que la hernie dont se plaignait  le 

patient était en réalité constituée par des organes génitaux féminins internes : 

« On avait à ce moment-là sous les yeux un ensemble d'organes qui représentaient rigoureusement  
l'appareil génital de la femme : utérus, trompes, ligaments larges et glandes génitales, le tout hernié  
dans la cavité abdominale et renversé de haut en bas [...]. Ces organes, loin d'être rudimentaires,  
étaient  parfaitement  constitués,  ne  s'éloignant  guère,  par  leurs  caractères  extérieurs,  d'organes  
normaux »298.

En  approfondissant  l'exploration interne,  il  constata  en  outre  qu'il  ne  s'agissait  pas  d'une  simple 

juxtaposition d'organes mâles et femelles,  mais bien d'un mélange des deux.  En effet,  le  développement 

interne avait produit une anatomie interne caractéristique de la femelle qui, jumelée à certains organes mâles, 

remplissait les fonctions « normales » de la sexualité masculine, à savoir la production de spermatozoïdes et 

leur éjaculation. Il le savait parce qu'il avait questionné son patient, lequel lui avait « avoué » des habitudes 

de masturbation avec éjaculation, le patient serait en outre « nettement » attiré vers les femmes.

Que fit Hans de Winiwarter au cours de cette opération ? Le patient ne connaît pas son anomalie et 

n'est  rentré  à  la  clinique  que  pour  être  opéré  d'une  hernie.  L'attitude  du  professeur  fut  de  préserver  au 

maximum les organes internes, tout en résolvant les problèmes causés par la hernie de son patient. Car vu la 

disposition de son appareil  « bisexuel »,  le  « corriger »  pour  le  rendre  plus  mâle  aurait  tout  simplement 

amputé le patient de ses fonctions sexuelles. Seul furent enlevés l'utérus et ses annexes droites, et les gonades 

furent  replacées  dans  les  bourses  après  l'opération  (là  où  elles  se  dirigeaient,  causant  l'hernie).  Cette 

préservation de l'appareil « bisexuel » va de pair avec le discours du médecin. Il n'apparaît dans le texte aucun 

terme disqualifiant cette physionomie. Ici, pas de « pseudo » vagin ni de « fausses » trompes de fallope. Il n'y 

a encore aucune trace de répulsion à la vue de l’insolite réunion des deux appareils sexuels chez une seule 

personne. Tout l'exposé est concentré sur la compréhension de l'anomalie en présence.

Après une analyse histologique, Hans de Winiwarter peut affirmer que les gonades sont des testicules 

bien formées et opérationnelles, que l'utérus et toutes les autres parties sont constitués de tissus sains. S'il est 

déclaré pseudo-hermaphrodite, c'est parce qu'il n'y a pas de trace de tissus ovariens. Le fait que les fonctions 

physiologiques de la sexualité soient efficientes et que les tissus soient sains font que l'appareil n'est jamais 

décrit comme pathologique.  Après cet examen minutieux, il en arrive à l'explication de l'anomalie. 

« Tous les organes mâles sont donc présent et l'interrogatoire du malade nous permet de conclure qu'ils peuvent  
fonctionner comme tels [...]. L'anomalie consiste en somme à les voir disséminés le long d'un système d'organes  
féminins et placés vis-à-vis de ceux-ci dans la situation et le rapport d'organes féminins, quoique présentant la  
texture et la fonction d'organes mâles. Embryologiquement, cette anomalie s'explique par la persistance et le  
développement  des canaux de Müller [qui disparaissent  normalement chez  l'homme]. Chez notre sujet,  non  
seulement ces tubes ont persisté dans leur parcours, mais encore se sont-ils développés et accrus jusqu'à la  
puberté comme chez la femme, en se différenciant d'une façon presque parfaite »299. 

298 Ibidem, p. 621.
299 Ibidem, p. 623. 
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Pour que mes lecteurs puissent se faire une 

idée  ce  qu'était  cet  organisme  bisexuel,  je 

reproduis  ici  le  dessin  que  fit  Winiwarter  de 

l'appareil interne avant qu'il ne se retourne et ne  

forme l'hernie à opérer. Ce dessin est basé d'une 

part sur ses observations et d'autre part sur une 

reconstitution probable de la situation des autres 

organes, non observés, grâce aux données qu'il a 

pu  récolter  dans  la  théorie  embryologique  et 

dans  d'autres  cas  anormaux.  Ce  qui  frappe 

surtout,  c'est  la  situation  des  testicules  qui 

occupent  la  place  normale  des  ovaires,  et 

l'épididyme300  qui  est  histologiquement  mâle 

mais  qui  a  prit  la  forme  de  son  homologue 

femelle.

Que s'était-il  produit  ? Hans de Winiwarter 

suppose  que  le  développement  des  organes 

sexuels internes mâles ont été « contrariés dans 

leur développement par le voisinage des organes  

sexuels femelles [et qu'ils] ont cédé, en partie, à l'influence de ces derniers »301. Les testicules ont alors 

pris la place des ovaires. Mais que se passa-t-il ensuite puisque chez les femelles les ovaires restent dans 

l'abdomen alors que les testicules descendent dans les bourses ? 

« Malgré  leur  situation  anormale  et  les  adhérences  intimes  qui  semblaient  devoir  les  retenir  dans  la  cavité  
abdominale [comme chez les femmes], cette migration eu lieu, mais elle se fit  par  un mécanisme tout spécial,  
véritablement  adapté  aux  conditions  présentes.  Les  deux  testicules,  solidaires  l'un  de  l'autre  [...]  basculèrent  
ensemble vers la gauche [...]  entraînant à leur suite les organes qui s'opposaient à leur descente [l'utérus et ses  
annexes, organes qui formèrent alors l'hernie opérée]302. 

Malheureusement, il n'y a pas d'indice permettant de savoir si l'embryologiste a informé son patient 

de la découverte et de l'amputation de l'utérus et des annexes lors de l'opération. 

Ce texte est intéressant pour plusieurs raisons. 

300 L'épididyme est le canal par lequel transitent les spermatozoïdes en provenance des testicules. Au cours de ce trajet, 
les spermatozoïdes terminent leur maturation. Ile transport et la maturation prennent environ vingt jours, mais les 
spermatozoïdes peuvent y rester plusieurs mois avant de se dégrader s'ils ne sont pas éjaculés. 
301 Ibidem, p. 623.
302  Ibidem, p. 624. 

127

Illustration 2: Dessin de H. de Winiwarter, "Un 
cas de pseudo-hermaphrodisme interne", p. 
622. Organes dessinés : T (testicules); C.V. 
(cônes vasculaires ou déférents); Ep 
(épididyme); D (canal déférent); U (utérus); V 
(vessie).



On voit tout d'abord qu'il  s'agit, contrairement à ce qui fut constaté le plus généralement dans le 

dépouillement,  d'un  « dépistage »  d'hermaphrodisme  chez  une  personne  assignée  comme  homme.  Cette 

constatation  a  eu  lieu,  par  contre,  à  cause  de  la  descente  des  testicules  comme  chez  plusieurs  pseudo-

hermphrodites chryptorchides assigné/e/s comme femme,. Ensuite, comme dans la quasi totalité des cas du 

XIXème siècle que j'ai pu analyser, la personne n'a aucunement conscience de son anomalie. Ni le patient, ni 

le médecin d'ailleurs, ne remettent son identité sexuelle en question. Ce thème n'est d'ailleurs pas abordé, il 

n'y a qu'une simple remarque sur l'orientation sexuelle du patient. 

On peut  reporter  ce  manque d'intérêt  à  l'identité  à  plusieurs raisons.  Tout  d'abord au fait  que la 

morphologie externe du patient ne prête pas à confusion. Rien à l'extérieur ne laisse deviner l'anomalie et sa 

sexualité est opérationnelle. Ensuite, il ne fait aucun doute pour Hans de Winiwarter que le patient est mâle 

malgré qu'il possède des organes femelles dans l'abdomen. Il  ne manque pas d'organes masculins. Il faut 

troisièmement souligner que l'intérêt du docteur ne résidait apparemment pas dans ces questions. Tout son 

exposé est centré sur le processus d'évolution des canaux de Müller et de Wolff, ce qui est logique au regard 

de son parcours académique.

Je pense que le principal intérêt  de ce texte réside dans ce que j'ai  mis en relief  au cours de sa  

présentation sommaire, à savoir la description d'un cas d'anomalie sexuelle en terme de « normalité ». Qu'on 

ne se méprenne pas. La situation des organes et leur présence est bien  décrite comme anormale303, mais 

l'ensemble de la physiologie par contre est décrite comme normale.  Le rôle physiologique que doivent jouer 

les organes est rempli malgré l'anomalie. Pour préciser la pensée de Hans de Winiwarter, on peut se référer à 

sa conclusion : 

« Ce qui distingue notre observation de ces quelques cas analogues, c'est d'abord le degré de développement  
qu'ont pris, malgré leur inutilité, les organes femelles [utérus et vagin interne]; c'est, de plus, ce qui, croyons-
nous,  n'a  encore été  observé nulle  part,  le fait  de voir  cet  appareil  bisexuel  entraîné dans les bourses,  les  
testicules ayant gagné leur situation habituelle, malgré leurs connexions anormales, et par un mécanisme encore  
inédit »304. 

Le référence au terme « inédit », l'absence de description du cas comme pathologique ainsi que les 

nombreuses  mentions  au  caractère  normal  des  organes,  physiologiquement  parlant,  m'ont  fait  penser  à 

l'analyse de Georges Canguilhem dans Le normal et le pathologique305. 

Dans son examen critique des concepts, Canguilhem approfondit les notions d'anomalie, de normalité 

et de  santé. Il rappelle les significations des termes anomalie et anormal. Le premier est un terme descriptif 

qui constate le caractère « insolite » d'une situation. Le second est un terme « appréciatif » qui marque l'écart 

d'une situation par rapport à une loi, à un système de valeur. 

303 L'utilisation du terme anormal peut alors sans doute être comprise comme l'adjectif de l'anomalie, à la suite de la 
collusion des termes d'anomalie et d'anormal dans la langue française. 

304 Ibidem, p. 624. 
305 Georges CANGUILHEM, Le normal et le pathologique, Paris, Presses universitaires de France, 2007, (Quadrige. 
Grands textes). 
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L'anomalie ne fait que noter la variation, de la construction anatomique d'une personne par exemple, 

par rapport à un type spécifique, ici l'espèce humaine. Toute les anomalies, toutes les variations, n'entraînent 

pas de troubles de l'exercice des fonctions vitales. Et c'est le cas de l'homme examiné dans cet article. Bien 

que ne rentrant pas exactement dans la catégorie des hétérotaxies (« positionnement différent ») créée par 

Isidore Geoffroy de Saint-Hilaire, la définition de ce type de catégorie aide à comprendre la description non 

pathologique qu'en fait Hans de Winiwarter : « [Ce sont]  des anomalies complexes, graves en apparence  

sous le rapport anatomique, mais ne mettant obstacle à aucune fonction et non apparente à l'extérieur »306. 

 L'anormalité par contre, renvoie à la pathologie en tant que trouble du déroulement de fonctions 

vitales. Les « anormalités » étant causées par des anomalies  affectant les fonctions vitales des patients, les 

anomalies sont étudiées pour leur caractère pathologique, et  l'on a du coup tendance à considérer qu'une 

anomalie provoque forcément une pathologie, ce qui n'est pas vrai.

Sans rentrer dans les détails des définitions de pathologie et de santé, on doit retenir de son travail 

que tout organisme est normatif, en ce sens qu'il tend à choisir entre ce qui lui est néfaste ou non, et qu'il tend 

à  s'adapter  aux  conditions  qui  sont  les  siennes,  y  compris  les  pathologies.  Sans  cette  normativité,  les 

organismes ne pourraient pas « vaincre » les maladies ou survivrent après des mutilations par exemple. Ce 

principe est très clair lorsque l'on pense au fonctionnement du système immunitaire. 

La  normativité  des  organismes  peut  être  appréhendée  de  deux  manières  différentes.  Elles  sont 

intéressantes  à  comprendre  pour  une  analyse  des  réactions  face  aux  anomalies  sexuelles  et  à 

l'hermaphrodisme. Il y a tout d'abord la normativité appréhendée d'un point de vue du vécu, de l'expérience 

des organismes, et des hommes en particulier.  Il y a ensuite la normativité appréhendée du point de vue 

statistique.

Du point de vue des êtres vivant, la normativité est la préservation de la santé comme état dénué de 

pathos. C'est avoir un fonctionnement assez adapté aux conditions de vie, avec ses diverses contraintes, pour 

ne  pas  ressentir les  éventuelles  anomalies  et  pathologies.  Lorsqu'une  anomalie  est  ressentie  comme 

contraignante, elle constitue une infirmité. 

Lorsque l'on prend la normativité du point de vue statistique, elle renvoie à la tendance à la régularité 

des formes d'adaptation des individus d'une même espèce à des conditions de vie particulières (par exemple la 

taille chez les humains). Si Quételet voyait dans les moyennes les effets d'une loi nécessaire et irrémédiable, 

les critiques formulées par le sociologue Halbwachs sont pertinentes. Il a mit au jour que les moyennes ne 

reflétaient pas des lois hasardeuses et inévitables lorsqu'il  s'agit  de l'humain.  Au contraire,  les moyennes 

statistiques rendent  visibles les  normes sociales qui interagissent avec l'environnement « naturel »307 pour 

306 Ibidem, p. 83. 
307Je met entre guillemets parce qu'il est clair que l'environnement est lui aussi modelé par l'humain. J'ai bien conscience 
qu'une distinction claire entre milieu naturel et culturel est impossible. Mais il faut bien avoir recours aux termes dans 
l'exposé.
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contraindre les développements des formes de vie. La statistique devient alors aussi un instrument de mesure 

de l'activité humaine. 

« [Voir dans les moyennes les effets de lois du hasard lorsque l'on considère des phénomènes organiques est une  
erreur. Car d'un point de vue humain] les normes sociales viennent interférer avec les lois biologiques, en sorte  
que l'individu humain est le produit d'un accouplement obéissant à toutes sortes de prescriptions coutumières et  
législatives  d'ordre  matrimonial.  Bref,  [...]  autant  d'obstacles  à  une  utilisation  adéquate  du  calcul  de  
probabilités.  [...].  Par  suite,  dans  l'espèce  humaine,  la  fréquence  statistique  ne  traduit  pas  seulement  une  
normativité vitale mais une normativité sociale »308. 

Lorsqu'on mesure des organes d'un point de vue anatomique pour constituer une base de données 

statistique, la moyenne fournit des données mathématiques décrivant le type spécifique d'une espèce. L'écart 

à cette norme statistique constitue une anomalie. L'écart à la norme renvoie potentiellement à une anormalité 

d'un point de vue biologique et/ou social.  Car le caractère anormal,  ou pathologique, dépendra du milieu 

naturel et social, et ni l'un ni l'autre ne sont fixes. 

Lorsque Jean-Hilaire Keiffer proposait de classer le « bassin masculin » dans la catégorie des bassins 

viciés en obstétrique, c'était en vertu de l'écart de la taille du bassin qu'il avait observé par rapport au bassin 

féminin « normal ». La taille du bassin « normal » avait été déterminée sur base d'une étude statistique. La 

légitimité  de  ce classement était  donc basée sur l'idée  qu'un bassin devait  avoir  une certaine  taille  pour 

respecter  les  lois  présidant  à  la  formation  des  bassins  féminins.  Les  effets  d'une  telle  méthode  de 

classification sont importants. Car alors, une fois que les limites de taille que peut atteindre un bassin pour 

être normal seront fixées, tous les autres seront dits « anormaux », ce qui appliqué au langage médical les 

assimile au pathologique. Et pourtant, l'établissement de ces normes ne rend pas impossible un accouchement 

réussi avec un bassin statistiquement anormal.

Car en effet, l'être humain insolite, statistiquement et théoriquement anormal, peut être normalement 

adapté à son milieu naturel et social et jouir d'une bonne santé. C'est bien comme cela qu'il faut comprendre, 

à mon sens, l'utilisation des termes « inédit » et « adaptation » de Hans de Winiwarter dans ce cas de pseudo-

hermaphrodisme interne. Cette adaptation peut-être interprétée en termes de normativité vitale, notamment en 

ce qui concerne la migration des testicules dans les bourses : « cette migration eu lieu, mais elle se fit par un 

mécanisme tout spécial, véritablement adapté aux conditions présentes ». 

Le caractère non pathologique du cas tient encore au caractère invisible de l'anomalie et au fait qu'elle 

n'a jamais constituée pour le patient une infirmité, les fonctions physiologiques et sociales de l'organisme 

étant remplies (érection, éjaculation, apparence suffisamment virile pour ne pas être suspecte). L'ensemble de 

ces  caractéristiques  le  distingue  des  femmes  et  des  hommes  « incomplets »  pour  lesquels  la  ou  les 

anomalie(s) ont constitués une infirmité à un moment donné de leur vie, pour diverses raisons (par exemple : 

rétention  des  règles,  impuissance,  être  « impropre »  au  mariage,  non  consommation  de  mariage  par 

impossibilité de pénétration vaginale). 

308 Ibidem, p. 101-102. 
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Une question se pose encore : l'attitude et le discours de l'embryologiste face à cette anomalie est-elle 

gage d'une absence de condamnation morale des formes sexuelles différentes ? Ce texte ne permet pas de le 

savoir, car il ne tire pas de conclusion générale de son étude de cas. D'autant plus que l'anomalie n'a pas de 

répercussions « extérieures », ce qui élude la question. Le deuxième article sélectionné pour la constitution de 

ce  chapitre  fournit  des  informations  supplémentaires  sur  la  vision  de  Hans  de  Winiwarter  vis-à-vis  des 

déviances possibles par rapport aux deux types sexuels spécifiques de l'espèce humaine.

Hans de Winiwarter et l'intersexualité

Dans un article publié en 1922, suite aux nouvelles connaissances en génétique, Hans de Winiwarter 

écrit sur ce qu'il appelle : « Le problème de la détermination du sexe »309. Les travaux d'August Weismann 

avaient développé la théorie du Germen et du Soma dès la fin du XIXème siècle. Il postulait que seules les 

transformations atteignant  le  germen était  héréditaires.  Cette théorie avait  favorisé les recherches sur les 

cellules germinales dont les avancées ouvrirent la voie à la génétique. 

Pour rappel, la réduction chromatique avait été constatée de fait par Edouard Van Beneden et son 

procédé fut expliqué, entre autre, par son élève Hans de Winiwarter. C'est donc au début du XXème siècle 

que le processus de la méiose, le processus de formation des cellules sexuelles, fut expliqué. Mais déjà en 

1891, Henking avait remarqué la présence d'un chromosome au comportement particulier présent seulement 

chez la moitié des spermatides lors de la spermatogenèse (le X-chromosome). Hans de Winiwarter ne fait pas 

référence à ses travaux. Par contre, il cite les avancées de MC. Clung qui avait fait la corrélation entre la 

présence ou l'absence de ce X-chromosome et la détermination du sexe. Le rôle du chromosome X sera 

montré dans les années 1905-1908 par les élèves du professeur américain Wilson. C'est à une de ces élèves, 

Miss Stevens, que se rapporte l'embryologiste belge. Elle nota la présence d'un chromosome supplémentaire 

chez la femelle. Il faut avoir à l'espit que le nombre exact de chromosomes chez l'humain n'a été déterminé 

qu'en 1922 par T. Painter, c'est-à-dire l'année même de la publication de l'article dont il est question ici. Ce 

nombre exact est de 46 chromosomes pour les cellules somatiques, et de 23 pour les cellules sexuelles. Mais 

T. Painter revint sur sa décision et finit par décrire le caryotype comme étant de 48 chromosomes, dont 46 

autosomes et 2 gonosomes (XX ou XY), aussi appelés hétérochromosomes310. A l'époque, il est seulement 

question du chromosome X et le chromosome Y n'est apparemment pas connu de Hans de Winiwarter. C'est 

pour cela qu’il dit que la femme possède 48 chromosomes alors que l'homme en a 47 (et des gamètes de 23 

ou 24 chromosomes). Cependant, le principe de détermination génétique du sexe est connu dans ses grandes 

lignes.  Chez les  mammifères et  l'humain,  les femelles produisent  des  gamètes  portant  toujours  le  même 

309 Hans de WINIWARTER, « Le problème de la détermination du sexe », dans Liège médical (Journal de médecine et  
de chirurgie pratique) dans Le Scalpel, [j’avais pris les photos mais j’ai perdu la référence exacte], 1922. 

310  René TATON, Histoire générale des sciences : la science contemporaine – Le XXème siècle, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1995, pp. 629 et suivantes (Quadrige).
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hétérochromosome alors que les mâles produisent des gamètes portant soit le X, soit le Y. Le principe de 

dimorphisme des spermatides est connu malgré la méconnaissance du Y. 

L'article  de Winiwarter  vise  à faire le point  des connaissances  acquises sur les  chromosomes en 

rapport avec la détermination du sexe. Il commence par rappeler la complexité de la question : 

« Le problème de la détermination du sexe offre une difficulté fondamentale qui résulte de son extrême  
diversité. En effet, le sexe ne se traduit pas par un seul caractère, mais par une foule de particularités  
tant  morphologiques  que  physiologiques;  chez  certains  animaux  les  différences  entre  mâles  et  
femelles sont tellement profondes que chaque classe avait été considérée comme une espèce animale 
distincte.  Ensuite,  dans  l'immense  majorité  des  cas,  il  existe  deux sexes,  et  la  question  se  pose 
pourquoi un oeuf fécondé et en apparence identique à son congénère donne-t-il naissance tantôt à une 
femelle, tantôt à un mâle ? Pourquoi tel individu, mâle par exemple, possède-t-il tel caractère qui fait  
au contraire défaut chez tel autre, femelle ? Enfin, pourquoi observe-t-on dans telle génération ou chez  
telle espèce animale une proportion numérique constante et déterminante entre mâles et femelles ? Et  
le problème ne fait que s'embrouiller si l'on tient compte des organismes où périodiquement, après une  
ou  plusieurs  générations  sexuées,  apparaissent  des  générations  parthénogénétiques311 ;  ou  s'il  on 
envisage  les  espèces  hermaphrodites  et  les  cas  anormaux comprenant  les  innombrables  variétés  
d'individus intermédiaires entre le mâle ou la femelle types (intersexués) »312. 

La question est bien posée. Il s'agit de savoir ce qui  détermine le sexe  en amont de ses différentes 

manifestations  physiologiques  et  morphologiques.  C'est  la  recherche  d'un  principe  causal  unique  (vision 

pyramidale).  La  diversité  des  mécanismes  de  reproduction  pouvant  exister  est  mise  en  avant.  Tous  les 

organismes ne se reproduisent pas à travers le même procédé. Il existe en effet des espèces chez lesquelles le 

recours à un autre individu n'est pas nécessaire, ce sont des espèces hermaphrodites. Cette diversité est mise 

en avant par l'embryologiste, même si la généralité de la reproduction sexuée binaire est soulignée.

Cet extrait est le premier où le terme « intersexualité » fut rencontré. Il découle de la considération 

que le sexe est déterminé lors de la fécondation mais qu'il ne s'actualise qu'au cours d'étapes successives se 

produisant  en « cascade ».  Les gonades se différencient  et  enclenchent  la  production d'hormones ou leur 

inhibition, ce qui permet le développement morphologique dimorphique.  Au cours de cette actualisation, 

peuvent se produire une foule d' « accidents » influant sur la sexuation. Elles sont causées par des variations 

génétiques, appelées « aberrations », ou par des anomalies survenant lors du développement morphologique 

pour diverses raisons. Le terme d'hermaphrodite continue à être utilisé pour des personnes disposant à la fois 

de  tissus  ovariens  et  testiculaires  parce  que  ce  sont  ces  tissus  qui  sont  responsables  du  développement 

morphologique. Pour les autres, comme le mentionne ce texte, il s'agit d'intersexuels,  des personnes dont le 

dimorphisme sexuel physique ne s'est pas réalisé au cours de la sexuation, du moins pas tout à fait ...  Ils sont 

anormaux par rapport aux deux types sexuels de l'espèce humaine. Le processus de sexuation des corps est à 

cheval entre les deux sexes d'où le terme de « type intermédiaire ». Mais ils ont bien un sexe déterminé d'un 

point de vue génétique. L'intersexualité désigne donc un manque de dimorphisme sexuel. Et logiquement, 

311 De parthénogenèse : Reproduction à partir d'un ovule ou d'une cöosphère non fécondée. Elle s'observe à l'état naturel 
chez de nombreux insectes, chez d'autres animaux et chez quelques végétaux. 

312 Ibidem
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plus  les  hommes  et  les  femmes  devront  être  dimorphes  pour  être  « normaux »,  au  plus  le  nombre  de 

personnes que la catégorie des intersexuels comprend sera grand.

Les recherches expérimentales sur les développements des oeufs et des spermatozoïdes ont en outre 

montré que chaque sexe avait le potentiel de développement de l'autre sexe : 

« D'ailleurs  l'expérience,  déjà  très  ancienne,  a  démontré  l'existence  de  formes  intermédiaires  
nombreuses entre les deux sexes : il faut admettre par conséquent que chaque sexe possède la faculté  
dans des limites plus ou moins larges de développer les caractères du sexe opposés. Vu sous cet angle,  
l'X-chrom agit comme un révélateur; ce n'est pas lui qui apporte à l'oeuf les potentialités héréditaires  
du sexe, il se borne à les déclencher en les aiguillant dans telle ou telle direction »

Le  professeur  Hans  de  Winiwarter  est  adepte  des  travaux  expérimentaux  de  sont  temps, 

particulièrement  dans  le  domaine  de  la  zoologie  puisqu'il  a  travaillé  15  ans  dans  le  laboratoire  de  son 

professeur Edouard Van Beneden. L'étude des insectes ont permis de procéder à de nombreuses expériences à 

l'inverse du travail sur l'humain, pour des raisons éthiques.  Les zoologistes ont ainsi observé qu'il existe des 

insectes  disposant  de plus de deux gonosomes mais aussi  que le dimorphisme des gamètes,  qui  est  une 

propriété mâle chez les humains, est une propriété femelle chez certaines espèces dont un bon nombre de 

papillons. Chez ces papillons, la femelle a un caryotype ZW alors que le mâle est ZZ (selon la notation 

actuelle). Des expériences de l'époque citées par Winiwarter on montré qu'il était possible d'inverser les types 

de  développement  morphologique par  croisements  de  différentes  espèces  très  éloignées.  L'expérience se 

basait  sur  l'hypothèse  que  les  formes  « anormales »,  divergentes  par  rapports  aux  lois  d'hybridation  de 

Mendel, étaient causées par une absence de disjonction entre les chromosomes au cours de la formation des 

gamètes.  Leur  hybridation  menait  à  des  « aberrations  génétiques »  héréditaires.  La  continuation  des 

croisements entre ces papillons hybrides menait  à des formes d'intersexualité dont on a pu déterminer la 

fréquence d'apparition. La conclusion de ces expériences était que les qualités héréditaires étaient supportées 

par  les  cellules  sexuelles  qui  suivaient  les  lois  du  mendélisme.  Si  la  sexuation  des  papillons  n'est  pas 

identique à celle de l'homme « la marche générale du phénomène est essentiellement la même », selon de 

Winiwarter.

Chez l'humain, l'embryon est double et cette dualité est visible dans le développement des différents 

organes et dans les cas d'intersexualité.  Lorsque des personnes humaines intersexuées naissent,  comment 

appréhender cet événement ? « Dans la mesure ou des êtres vivants s'écartent du type spécifique, sont-ils des  

anormaux mettant la forme spécifique en péril, ou bien des inventeurs sur la voie de formes nouvelles ? »313. 

Hans de Winiwarter donne son avis sur cette question. 

Il formule sa réponse dans le texte publié dans Liège Médical. Mais des informations supplémentaires 

sont  disponibles  dans  la  deuxième  édition  qu'il  fit  de  son  texte  dans  la  Revue  Anthropologique l'année 

suivante, en 1923. Cette revue d'origine française est publiée par l'Institut international d'anthropologie basée 

313 CANGUILHEM, Le normal et le pathologique, op. Cit., p. 88-89. 

133



à Paris. Au début des années vingt, est fondée l'Ecole Libre d'anthropologie universitaire à Liège sur base du 

modèle  parisien et  l'école  liégeoise  participe  dès  lors  aux publications  de la  revue.  Hans de Winiwarter 

devient professeur dans cette école où il enseignait  les « Sciences zoologiques dans leurs rapports avec 

l'anthropologie ». Disposer de deux versions de ce texte est intéressant dans la mesure où la seconde, celle de 

la Revue anthropologique, a été augmentée. Ces ajouts et modifications sont soulignés dans la citation :

« Les  considérations  que  j'ai  développées  plus  haut  permettent  encore  de  mieux  comprendre  les  
nombreuses  variétés  d'hermaphroditisme314 chez  l'homme.  En  réalités,  les  cas  véritables  
d'hermaphroditisme sont  extrêmement rares;  il  faut réserver ce terme pour les individus où il  y a  
coexistence d'un testicule et d'un ovaire. On en a constaté quelques uns, contrôlés histologiquement  
bien entendu. Toutes les autres variétés ne sont que des intersexués à des stades variables. Et on peut  
les ranger en une série progressive et continue, selon que l'appareil génital tout entier ou seulement les  
organes  internes  ou  externes  sont  plus  ou moins  intéressés  [  ou dans la  version  n°  2  :  en  série  
progressive et continue depuis l'homme anatomiquement parfait jusqu'à la femme complète]
Cette  notion  de  l'intermédiaire,  de  l'intersexué,  est  de  première  importance,  car  ce  type,  réel  en  
anatomie et en physiologie, se retrouve dans le domaine psychique. Et alors nous comprendrons notre  
époque riche en femmes  masculinisées, à cheveux courts,  sans aucun des  attributs externes  de  la  
femme; riche en suffragettes, en féministes et d'autre part en hommes efféminés, à cheveux longs, à  
face rasée,  portant  bracelet  et  jusqu'à des vêtements féminins. Ces phénomènes,  qui paraissent  se  
rattacher à la mode, possède à mon avis une cause beaucoup plus profonde : un degré plus accusé et  
une  proportion  plus  forte  de  l'intersexualité.  Cette  proportion  varie  peut-être  suivant  de  longues  
oscillations cycliques, s'étendant sur plusieurs siècle. L'histoire signale en effet plusieurs mouvements  
analogues,  toujours  accompagnés  d'une  recrudescence  des  revendications  féministes. Mais  la 
prépondérance  d'intermédiaires,  éloignés  par  le  fait  même  du  type  normal,  parfait,  conduit  
nécessairement   à l'impuissance, à la médiocrité  . Et ainsi, s'expliqueraient aussi l'incohérence et la  
parfaite indigence de tant  de manifestations intellectuelles et  artistiques auxquelles nous assistons  
depuis quelques années »315. 

Hans de Winiwarter développe ici plusieurs points intéressants. 

Il  utilise  tout  d'abord  une  classification  qui  vise  à  faire  des  intersexués  une  « basse  classe » 

d'anormaux.  On  se  souvient  que  dans  le  débat  sur  la  légitimité  de  la  loi  interdisant  l'homosexualité  en 

Allemagne et en Autriche, les débats sur l'existence ou non de « vrais » hermaphrodites servaient d'arrière 

fond au débat sur la « naturalité » de l'homosexualité. Un détracteur du « troisième sexe » argumentait alors 

en  disant  qu'il  n'y  avait  pas  d'  « hermaphrodisme  absolu »,  pas  de  personnes  capables  de  produire  des 

semences mâles et femelles. Dans la continuité, de Winiwarter dit que les « vrais » hermaphrodites sont très 

rares  et  que  les  autre  « ne  sont  que »  des  intersexués,  suggérant  qu'il  s'agit  d'un  rang  inférieur.  La 

classification qu'il en propose peut être schématisée dans la forme d'un triangle représentant les degrés de 

développement.  La pointe  supérieure  représenterait  l'oeuf  fécondé qui  peut  évoluer  dans  deux directions 

opposées, mâles ou femelles. Ces deux directions formeraient les deux côtés latéraux du triangle, de la pointe 

aux deux extrémités inférieures. Ces deux extrémités indiquent les deux types : « l'homme anatomiquement 

314 Notez l'usage du terme « hermaphroditisme » qui marque l'influence des textes anglophones. 
315 Hans de Winiwarter, « Les progrès dans la détermination du sexe », dans Revue anthropologique, vol. 33, n° 1, 

janvier 1923, p. 87. 

134



parfait » et « la femme complète ». L'espace formé entre les deux types crée un espace qui comprendrait les 

intersexués de toutes sortes.

 

Comme dans ce triangle, le développement irait  de pair avec une  différenciation de plus en plus 

prononcée. L'idée selon laquelle la « civilisation » humaine n'aurait fait que prolonger sur le plan de la culture 

la différence crée par la nature, fut d'ailleurs rencontrée de façon récurrente dans les textes dépouillés. Cette 

conception peut se traduire par une prolongation des lignes latérales du triangle pour y inclure, comme le fait 

de Winiwarter, les intersexués psychiques. Selon la description de ce groupe par l’embryologiste liégeois, la 

catégorie des intersexué/e/s comprend des féministes, aussi bien que des travestis et des femmes masculines. 

Bref, il s'agit d'un ensemble englobant les personnes dont l’apparence est inadéquate par rapport aux codes de 

la féminité et  de la masculinité alors en vigueur. J'insiste sur la  notion d'apparence, car  ce sont bien les 

manifestations visibles de l’intersexualité qui sont mentionnées. 

De Winiwarter va même jusqu'à assimiler le féminisme à une anomalie du développement sexuel qui, 

par  analogie  avec  les  cycles  d'apparition  d'hermaphrodisme  chez  certaines  espèces  animales  dont  il  est 

question dans son article, se manifesterait par vague. Finalement, les revendications féministes et suffragistes 

seraient la preuve de la décrépitude de la sexualité humaine. 

Car en effet, ce n'est pas tout de rassembler les « déviants » dans une catégorie d'intersexués, il faut 

encore la discréditer. Il ne suffisait pas de dire que les formes sexuelles binaires sont majoritaires, il fallait 

préciser que cette majorité était « immense ». Il ne suffisait pas d'expliquer que la binarité sexuelle induit 

souvent un dimorphisme morphologique, il fallait ajouter que cette différence pouvait être telle que les deux 

sexes pouvaient être pris pour des espèces différentes. Autant d'éléments qui doivent pousser à considérer la 
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sexualité binaire et le dimorphisme comme des nécessités de l'évolution sur la route de la perfection. La peur 

de l'indifférenciation n' a d'égale que le besoin incessant de rappeler la condition – « heureusement » - stérile 

des  hermaphrodites  et  des  intersexués.  Il  ne  pourrait  apparemment  en  être  autrement  lorsqu'il  s'agit  de 

l'homme, l'être situé au sommet de l'évolution. 

Reste une question à résoudre. Comment peut-on expliquer la différence d'approche entre le texte sur 

le cas d' « hermaphrodisme interne » publié en 1911 et celui-ci qui date de 1923 ? Trois facteurs doivent être 

pris en compte.

Il faut d'abord se souvenir que le cas d'hermaphrodisme interne s'était présenté à lui juste après sa 

thèse sur le développement des organes génitaux internes. L'occasion d'observer sur un  humain vivant  une 

telle anomalie de développement était trop belle pour un homme passionné par cette question.

Ensuite,  et  c'est  un  fait  déjà  observé  maintes  fois,  c'est  l'application  à  l'homme  des  théories 

scientifiques  dans  le  cadre  de  l'anthropologie  qui  fait  apparaître  les  enjeux  politiques  participant  aux 

recherches. Le fait que de Winiwarter donne désormais à la même époque un cours de « zoologie dans ses 

rapports avec l’anthropologie » ne fait que confirmer cette analyse.

Enfin, l'élément qui me paraît le plus pertinent pour expliquer ces différences d'approche entre les 

deux textes, c'est le caractère visible ou invisible des « déviances » sexuelles. La présence d'organes sexuels 

internes féminins chez un homme faisait finalement moins peur à Hans de Winiwarter que les revendications 

féministes
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Conclusions

Mon travail vous a présenté différentes facettes des réactions médicales face aux anomalies sexuelles 

et  à l’hermaphrodisme. L’étude de l’histoire de l’hermaphrodisme dans un cadre élargi aux anomalies en 

générale permet d’observer ce que l’hermaphrodisme partage avec d’autres phénomènes, et donc de mieux 

cerner  ce  qu’il  y  a  de  spécifique  dans  les  réactions  face  à  l’hermaphrodisme.  J’ai  tenté,  avec  la  place 

disponible, de montrer les nombreux liens existant entre les diverses problématiques ouvertes au cours de ce 

travail.  Cette  conclusion  n’explique  pas  la  totalité  des  liens  existant  mais  fait  le  point  sur  quelques 

problématiques transversales parmi les plus intéressantes selon moi. 

Pour  ce  faire,  je  propose  l’analyse  de  cinq  thématiques  dans  lesquelles  je  fais  des  hypothèses 

interprétatives 

1. Le sexe comme objet de connaissance

Les sciences naturelles se sont construites depuis le dix-huitième siècle sur une division symbolique 

entre nature et culture qui est pleine d’ambiguïtés. Le progrès politiques et social est considéré comme un 

bien et comme le privilège de l’homme occidental civilisé. Sortit de l’état de nature, il a prit possession du 

monde naturel. Cette prise de possession s’est faite en partie grâce à la description du monde sous forme 

d’objets à étudier. La science, fruit de l’exercice raisonné des hommes, a soumis à l’analyse le monde qui 

l’entourait. Mais le progrès fut aussi perçu comme un danger. La conscience du changement fait craindre la 

perte de tout lien avec un passé alors irrémédiablement perdu. La prise de possession de la nature, et  sa 

réification comme objet de connaissance permettait de s’assurer de son maintien en tant que socle immuable 

de l’organisation sociale. Dans ce cadre, le sexe, comme principe de division entre les hommes et les femmes, 

était assimilé à la nature et justifiait le système politique inégalitaire. 

La science du dix-neuvième siècle a profité des progrès techniques et a entreprit une exploration du 

corps humain et de son fonctionnement. L’hermaphrodisme était un phénomène qui permettait l’étude des 

mécanismes biologiques de la sexualité. Mais son existence et sa visibilité, en incarnant « naturellement » la 

négation  de  la  différence,  mettait  aussi  le  système  social  en  péril.  L’hermaphrodisme  devait  donc  être 

disqualifié.  La  classification  d’Edwin  Klebs,  en  réduisant  les  possibilités  de  diagnostic  de  « vrai » 

hermaphrodisme  aux  personnes  disposant  de  tissus  ovariens  et  testiculaires,  fournissait  l’outil  de  son 

invisibilisation. Mais il ne fut pas créé (que) pour cela. Cette classification traduisait également une avancée 

des connaissances du fonctionnement de la sexualité humaine reproductive. 

Toute l’histoire de l’hermaphrodisme exprime cette volonté contradictoire, à la fois de trouver les 

hermaphrodites pour étudier la nature du sexe, et la nécessité consécutive de nier leur existence. Mais ce 

tableau est  réducteur.  La médecine clinique était  moins  pressée de discréditer  l’hermaphrodisme.  Ce fut 
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surtout la médecine légale qui s’en chargea. La raison en est simple. En se mettant au service du droit, la 

médecine légale était piégée. Elle devait donner des réponses claires permettant de classer les personnes entre 

deux catégories : les femmes d’un côté et les hommes de l’autre. Ne pouvant remettre en cause la légitimité 

de ces catégories, elle était forcée de faire rentrer des phénomènes complexes et variables dans ce cadre 

descriptif  préétablit.  Si  généralement  la  science  produit  des  classifications  pour  décrire  le  monde  qui 

l’entoure,  les  catégories  produites  sont  toujours  susceptibles  d’évoluer  en  fonction  des  connaissances 

accumulées. Lorsque les catégories ne permettent plus de rendre compte des phénomènes observés, elles 

devraient  être  réévaluées  et  redéfinies.  Chose qu’on  ne  pouvait  pas  faire  avec le  sexe pour  des  raisons 

symboliques et politiques. 

Et pourtant la médecine n’a pas arrêté ses recherches. La connaissance de la nature du sexe s’est 

effectivement  améliorée.  Les  médecins  ont  appris  que  l’apparence  extérieure  était  le  produit  d’un 

fonctionnement physiologique, hormonal et génétique interne. Mais ils apprirent aussi que ce déterminisme 

biologique n’expliquait pas tout. Ils dissocièrent l’aspect féminin ou masculin extérieur dans ses différents 

aspects. Certaines caractéristiques pouvaient être corrélées à des mécanismes internes, mais pas toutes. Ceux 

qui étaient confrontés à des anomalies sexuelles et à des hermaphrodites accusaient souvent des déceptions 

par rapport à leurs premières « impressions ». Ce qui transparaissait au premier abord n’étant pas toujours 

confirmés par l’examen minutieux des corps.  Cherchant  toujours l’explication à l’origine de la sexualité 

comme phénomène unitaire, la quête du sexe poussait toujours ses limites. La surface de la peau fut d’abord 

l’objet de toutes les attentions ; puis, ayant les capacités techniques d’aller voir ce qui se passait derrière, ils 

pénétrèrent dans l’organisme. Mais les structures des organes n’avaient pas non plus fournis la réponse. Alors 

que les connaissances de la détermination biologique du sexe s’édifiaient avec l’endocrinologie, les médecins 

comprenait que les apparences externes du sexe n’étaient pas la conséquence directe de sa cause première, 

qui fut plus tard découverte avec la génétique. On pouvait avoir un sexe mais ne pas lui ressembler. C’est 

selon moi  de  cette  prise  de  conscience qu’est  né  le  gender.  C’est  un terme qui  se  réfère  à  l’apparence 

extérieure, à l’expression générale rendue par une personne, étudiée à travers le psychisme. Le gender, c’est 

pour moi ce qui relève de l’évidence. Et pour les médecins, le sexe de leur patient ne relevait plus forcément 

de l’évidence. Cette pratique du doute en matière de sexe, acquise par leurs connaissances et leur expérience 

clinique,  leur  permettait  de  voir  ce  qui  restait  invisible  pour  le  commun  de  mortels :  les  nombreuses 

incohérences  et  irrégularités  des caractéristiques  sexuelles  visibles.  Intrigués,  certains,  comme le docteur 

Keiffer, en vinrent à suspecter certaines personnes d’avoir un intérieur en discordance avec leur extérieur. Et 

ils  vérifiaient  leurs  doutes  quand  les  circonstances  le  permettaient.  Les  consultations  gynécologiques, 

l’auscultation des prostituées et des prisonniers ainsi que les autopsies dans les hôpitaux fournissaient des cas 

observables. Le genre est né d’une meilleure connaissance du sexe biologique qui n’a pu être obtenue qu’en 

dépassant les apparences. Et le genre devint un objet de connaissance à son tour.
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2. De l’anomalie physique au handicap social

L’étude des conditions de dépistage des cas d’hermaphrodisme et d’anomalies sexuelles diverses a 

mis en évidence que la découverte des cas se faisait soit par une recherche active des médecins  (autopsie et 

examen médical  des  conscrits  par  exemple),  soit  à  la  suite  d’une  consultation médicale  à  l’initiative  de 

patients. Ces derniers ne se plaignaient pas toujours de leurs anomalies en tant que telle, puisqu’il semble 

qu’ils n’en étaient généralement pas conscients. Dans les cas les plus graves, des femmes ont du subir des 

opérations pour permettre l’écoulement des règles. Dans d’autres, les patient/e/:s se plaignaient de ne pouvoir 

utiliser leurs organes ou craignaient de ne pouvoir le faire. Les principales raisons de consultations étaient 

alors liées à l’impossibilité de pratiquer des actes sexuels, et particulièrement la pénétration vaginale, ou à la 

peur des femmes de ne pas être fertiles et donc « impropre » (le premier signe étant l’absence de règles). Les 

hommes hypospades ne semblent pas se plaindre de l’esthétique de leur pénis, mais bien de leur limitation au 

cours  des  pénétration  et  des  désagréments  dans  les  fonctions  urinaires  En  somme,  pour  reprendre  les 

explications de Georges Canguilhem, c’est bien parce que à un moment ou à un autre au cours de leur vie les 

personnes ont souffert physiquement et/ou moralement de leur condition qu’elles ont demandé l’aide d’un 

médecin.  C’est  l’impossibilité  d’usage  des  fonctions  qui  est  ressentie  comme un manque.  Et  outre,  les 

implications physiques néfastes pour la santé des patient/e/s, c’est l’importance sociale et symbolique des 

organes et de leurs usages qui détermine la gravité de ces anomalies. 

Les normes juridiques établissant des conditions pour l’accès à des statuts créent aussi parfois les 

occasions au cours desquelles les anomalies seront ressenties ou désignées comme des infirmités, ou des 

« tares ». Etre hypospade n’est pas en soi forcément invalidant. Par contre, ne pas pouvoir faire son service 

militaire  pour  cette  raison  créée  bien  une  discrimination.  Aussi,  les  femmes  stériles  ne  ressentent 

généralement pas physiquement leur impuissance, mais leur exclusion de la maternité les diminue aux yeux 

d’une société qui fait de la procréation la principale vertu de la féminité. Bien sûr, le fait d’être exempté de la 

milice ou d’être sûre de ne pas tomber enceinte peut être perçu comme un avantage. Il n’en reste pas moins 

que ces infirmités limitent l’accès à l’exercice d’une citoyenneté sociale et symbolique. 

De là découle en partie la prudence des juristes et de certains médecins face aux  propositions de 

créations de catégories marginales,  comme celle de troisième sexe ou de personne « neutre » au sein du 

système juridique. Car il s’agissait en effet de placer ces personnes « en dehors de la société ». 

3. Interférences entre les pratiques médicales et scientifiques et le contexte 
sociopolitique

La question des imbrications entre les contextes sociaux et politiques d’une part, et la construction de 

la science d’autre part, était l’une des thématiques les plus importantes de ce mémoire. 

La relation thérapeutique entre le médecin et son ou sa patient/e est  le point  de vue qui  permet 

l’analyse la plus complexe à mes yeux. Les progrès techniques de la chirurgie ont posé des questions éthiques 
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à chaque avancée. Lorsqu’une méthode, comme l’ovariotomie ou la (re)construction des organes génitaux, est 

rendue plus  accessibles  grâce à la  diminution des  risques  qui  lui  sont  liés,  il  se  pose inévitablement  la 

question de la légitimité et des conditions de son utilisation. Lorsqu’une femme consulte son médecin et que 

ce dernier constate une maladie au niveau des ovaires, l’éventualité d’une castration peut être envisagée et 

discutée avec la patiente. C’est à ce moment-là par exemple que l’on peut observer une interférence avec le 

contexte social. D’une part le médecin doit prendre en compte l’état de santé de sa patiente, mais aussi sa 

situation sociale et financière. Il peut lui rendre service en la stérilisant. Mais le médecin doit aussi envisager 

les implications morales de sa pratique. A-t-il le droit de supprimer la capacité de procréation d’une femme 

alors que la nation et la race sont décrites comme glissant sur leur déclin ? En stérilisant une femme, il ne 

porte pas atteinte uniquement à la capacité de reproduction d’une seule personne, il participe aussi à stériliser 

le  corps  social,  alors  qu’on  veut  le  régénérer.  C’est  pour  cela  que  les  détracteurs  de  la  castration  s’en 

prennent à cette pratique. Et l’observation des discours tenu à cette occasion est révélatrice de l’imbrication 

de différents éléments symboliques. En effet, c’est la « modernité » qui est accusée. Le progrès dénaturerait 

les femmes. On créerait des monstres. De la même manière, l’effémination serait le fruit d’un mode de vie 

urbain dans lequel la richesse et l’oisiveté corrompraient l’homme, en l’affaiblissant. Et comme les femmes 

sont rattachées à l’idée de nature, dès qu’elles s’ « émancipent » ou essayent de le faire, certaines personnes, 

comme  Hans  de  Winiwarter,  crient  à  la  catastrophe,  assimilant  le  féminisme  à  une  « maladie »  de 

l’indifférenciation sexuelle, l’intersexualité. Le type de discours qui est alors développé élude la question de 

l’égalité des droits en faisant de la différence nécessaire le fondement de leur politique. Le docteur Keiffer, 

qui avait  un lien avec le féminisme belge au moment où il s’intéressait aux effets des castrations sur l’état 

« psychophysique » des femmes,  dénonce lui  aussi  les effets  néfastes de ces pratiques.  Sa défense de la 

chirurgie préservatrice est principalement basée sur sa connaissance de l’utérus, organe féminin qu’il a voulu 

préserver à travers un combat  pour l’instauration d’une  Assurance Maternelle.  On retrouve ici  encore la 

dénonciation de la modernité, à travers la corruption de la santé de « la femme » par son travail à l’usine. 

Qu’il  s’agisse d’améliorer son sort ou de l’exhorter à garder sa place, la question de « la femme » passe 

toujours par son sexe.

Il  faut  donc être  très  prudente  dans  l’interprétation des  débats  sur  les  « abus » opératoires  de  la 

chirurgie. Car bien sûr on a vu que l’usage des outils était constitutive de la figue prestigieuse du médecin – 

ce n’est d’ailleurs par pour rien qu’un des principaux journal médical s’appelait  le Scalpel.  Mais de là à 

prendre les dénonciations du docteur Walton pour argent comptant, il y a un pas qui ne doit pas être franchi 

sans un examen critique approfondit, sur base d’un corpus de sources approprié. Cependant, on ne peut pas 

nier que la relation thérapeutique entre les patientes et leurs médecins donne lieu à un rapport de pouvoir 

différent de celui qui existe avec les hommes. Car pourquoi toujours étudier le sexe à travers « la femme » ? 

Pourquoi prennent-ils moins le sexe des hommes pour objet ? Considérer les femmes comme des victimes 
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passives n’est pas plus pertinent. Il y a peut-être eu des comportements visant à faire contre poids face à 

l’autorité des médecins. Comme le fait de venir accompagné/e316 ou demander successivement plusieurs avis 

différents. 

D’une manière plus générale, la science cherchait le sexe. Au-delà de la curiosité scientifique, existe 

également des motivations idéologiques.  Si  elles ne déterminent  pas  la recherche de laboratoire  ( ?),  les 

résultats  acquis  grâce  à  l’expérience  scientifique  acquièrent  une  « plus-  value »  pratique  du  fait  de 

l’acceptation  des  preuves  expérimentales  comme  socialement  valides317.  C’est  pourquoi  les  zoologues 

peuvent passer des expériences sur les nématodes ou les papillons à une discussion sur la normalité du sexe 

chez  l’être  humain.  Connaître  le  déterminisme  du  sexe,  pour  quoi  faire ?  Prouver  le  processus  de 

développement normal du sexe permet, selon les résultats obtenus, d’inclure ou d’exclure les homosexuel/le/s 

de la normalité, de fournir un discours scientifique confirmant ou non l’idée que la différence de statut entre 

hommes et femmes est nécessaire, car elle découlerait de la nature.

4. L’histoire de l’hermaphrodisme     : entre visible et invisible  

La visibilité  de  l’hermaphrodisme a  été  la  cause de  débats  sur  l’homosexualité.  Plus  largement, 

l’hermaphrodisme,  cette  anomalie,  symbolisait  une  « maladie  sociale »,  celle  de  l’indifférenciation.  La 

médecine légale l’a rendu visible en construisant des récits où l’absence de dimorphisme et le manque de 

fixité  de  l’identité  venaient  troubler  les  mœurs.  Mais  mon  enquête  s’étant  concentrée  sur  les  discours 

médicaux,  il  m’est  impossible  d’évaluer  la  visibilité  du  phénomène  dans  la  culture  en  général.  Il  est 

néanmoins intéressant de remarquer que les discours stigmatisant se concentre sur les aspects visibles du 

brouillage  des  frontières  entre  le  masculin  et  le  féminin,  constituant  la  sphère  de  l’ « hermaphrodisme 

psychique ». On y retrouve les modes vestimentaires, l’homosexualité, le féminisme, le travestissement. Mais 

pourquoi le « psychisme » ? La principale raison est à voir dans la naissance et l’évolution de la psychiatrie et 

de la sexologie. Il me semble néanmoins que le recours à la notion de « psychisme » en médecine légale 

française était aussi dû au besoin d’expliquer les comportements, de les prévoir. Et si le comportement n’est 

pas toujours déterminé par le physique, à quoi le rattacher ? La notion de psychisme avait l’avantage d’avoir 

des  contours  aussi  flous  que  la  catégorie  de  personnes  que  l’on  incluait  dans  l’  « hermaphrodisme 

psychique », d’autant plus qu’elle traduit bien un stéréotype sous forme de métaphore. 

Du côté du droit belge, on constate un décalage par rapport aux textes médicaux. Si en France les 

débats sur les erreurs de sexe étaient plus fréquents, c’était parce que le divorce était interdit et que l’erreur 

sur le sexe était un moyen d’obtenir une annulation de mariage. Ce n’est pas parce que la justice cherchait à 

316  « Philomène X…, couturière de son état, âgée de 24 ans ; elle est accompagne de sa sœur mariée ». : HENROTAY, 
« Hypospasde péno-scrotal élevé en femme jusque 24 ans », dans Bulletin de la Société royale belge de gynécologie et  
d’obstétrique, vol. 5, ,n° 12, 1901-1904, p. 103. 
317  Dominique PESTRE, Introduction aux Sciences Studies, Paris, La Découverte, 2006, p. 46 (Collection 
Repères :sociologie, n° 449). 
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trouver les hermaphrodites de toutes sortes pour les remettre à la bonne place. Sous le point de vue de l’ordre 

public, le ministère public n’y avait pas intérêt. Ce qui trouble l’ordre public, ce sont les atteintes visibles à la 

morale et aux bonnes mœurs. La séparation des sphères publiques et privées n’est pas étanche, mais la non 

intrusion du ministère public dans le domaine privé en matière de sexe est déterminé par le maintient des 

apparences, même trompeuses. De la même manière qu’une anomalie n’est ressentie comme une infirmité 

que lorsqu’elle atteint la  normativité vitale des personnes, mettant leur vie en péril,  ou quand elle limite 

l’usage des organes ; il me semble que la non correspondance entre le sexe inscrit à l’état civil et le sexe 

physique d’une personne ne trouble l’ordre public que lorsqu’elle est visible parce qu’elle porte alors atteinte 

à la normativité du droit.

5. la stérilité comme argument

Le dernier point qu’il me semble important de soulever, c’est la liaison qui est faite entre les idées de 

santé et de masculinité et de féminité. D’un point de vue médical, les organes sexuels sont prioritairement 

évalués en fonction de la capacité de reproduction.  Bien que les observations de stérilité  et  d’anomalies 

sexuelles diverses, tant chez les hommes que chez les femmes, ont montré qu’il n’y avait pas nécessairement 

de corrélation entre l’aspect extérieur et l’intérieur. Que l’on peut être hypospade ou ne pas avoir de vagin 

mais être néanmoins fertile. Inversement, la stérilité ou les anomalies n’entame pas forcément la féminité ou 

la  masculinité,  du  point  de  vue  morphologique  et  du  comportement.  En  outre,  les  anomalies  de  la 

différenciation sexuelle, ne causent pas obligatoirement  la stérilité. 

Cependant,  le  vieux mythe de l’hermaphrodisme hante les  esprits.  La non existence de « vrais » 

hermaphrodites  pouvant  produire  les  deux  « semences »  est  sans  cesse  rappelée  pour  montrer  son 

imperfection. Et le taux élevé de stérilité des personnes  anormales est presque immanquablement notifiée. 

Lorsque Hans de Winiwarter dit  que l’absence de dimorphisme des sexes au niveau génétique amène la 

stérilité,  il  n’a  pas  tort.  Mais quand il  dit  que l’éloignement  du type normal  mène nécessairement à  la 

stérilité, il opère un raccourcit. Premièrement, l’embryologiste rappelle que les hermaphrodites « parfaits » 

n’existent  pas.  Deuxièmement,  il  assimile  l’intersexualité  à  « l’hermaphrodisme  psychique »,  les  deux 

catégories renvoyant à des personnes éloignées des types normaux. Il en tire ensuite la conclusion que tous 

les types éloignés ne mènent qu’à la stérilité sexuelle, intellectuelle et artistique. 
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Annexes     :   index analytique du   corpus   de sources médicales   

(1830-1914)

Textes encodés : 170

Correspond en terme de lignes (certains textes comportent plusieurs études de cas) : 181 

dont  - étude de cas : 95

dont  -   F : 53

H : 35

Ind : 6

[Ns° 17, 30*, 57*, 59*, 114*, 152*]

dont –  théoriques : 59

Ceux qui parlent de la médecine (réflexifs) : 99

> dont éthique médicale : 19 

[Ns° 14, 35, 38, 40, 47, 53, 65, 71, 73*, 77, 115, 121, 123, 124, 125, 
129, 146, 163, 166]

La représentation par origine des auteurs (pays actuels, total 170) : 

Belgique : 90

France : 50

Allemagne : 11

Italie : 4

Etranger ind. 4

USA : 3

Autriche : 2

Angleterre : 1

Canada : 1

Suisse : 1

Espagne : 1

Russie : 1

Irlande : 1

Types d'écrits : 

Travaux originaux : 77

Revue critique : 39

Sociétés et académies : 25

Bibliographie : 13

Nouvelles et faits divers : 8
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Sujets apparaissants : 

Anomalies du développement y compris hermaphrodisme (général) : 86

Hermaphrodisme, ambiguïté sexuelle* (général) : 37 

[Ns° 10*, 12*, 29*, 30*, 32*, 37*, 45*, 50*, 57*, 58*, 59*, 69*, 72*, 
73*, 74*, 80*, 84*, 94*, 95*, 99*, 101*, 111*, 114*, 117*, 135*, 141*, 
149*, 150*, 152*, 155*, 157*, 158*, 160*, 162*, 164*, 165*]

dont études de cas : 27

Déterminés : 23

Femmes : 4

Hommes : 19

Indéterminés : 4

Études de cas autres que hermaphrodisme : 68

Décrits en terme d’anomalies du développement (explicite) : 44

Hermaphrodites célèbres (mention) : 10

[Ns° 12*, 30*, 37*, 45*, 57*, 59*, 69*, 73*, 74*, 150*]

Hermaphrodisme et sociétés (y compris droit) : 28

[Ns° 12*, 24, 26, 29*, 32*, 37*, 45*, 57*, 58*, 59*, 64, 69*, 72*, 73*, 
74*, 80*, 95*, 99*, 106, 111*, 135*, 149*, 150*, 155*, 157*, 158*, 
160*, 164*]

Critères déterminant du sexe (explications et lois de détermination) : 28

[Ns° 10*, 12*, 29*, 30*, 32*, 37*, 45*, 57*, 58*, 59*, 64, 69*, 72*, 
73*, 74*, 75, 80*, 84*, 101*, 116, 117*, 135*, 158*, 162*, 164*, 165*, 
168,169]

A qqchose de l'autre sexe (description) : 29

[Ns° 6, 9, 12*, 30*, 32*, 37*, 37*, 57*, 69*, 72*, 73*, 74*, 80*, 84*, 
101*, 107, 114*, 116, 117*, 120, 141*, 149*, 150*, 157*, 158*, 160*, 
161, 162*, 165*]

Homosexualité / inversion : 27

[Ns° 12*, 37*, 45*, 57*, 58*, 59*, 69*, 72*, 73*, 74*, 80*, 84*, 95*, 
96, 98, 105, 116, 128, 135*, 141*, 149*, 150*, 151, 157*, 158*, 160*, 
165*]

Stérilité / avortement (naturels ou médicaux) : 51

[Ns° 14, 20, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43 (x2), 44, 45*, 47, 55, 56, 61, 62, 
65 (x2), 74*, 75, 78, 83, 90, 92, 93, 96, 106, 107, 123, 124, 125, 129, 
130, 131, 134, 135*, 138, 141*, 143, 144, 147, 148, 149*, 152*, 153, 
158*, 159, 163, 166]

Dégénérescence / atavisme : 20

[Ns° 22, 48, 57*, 58*, 77, 88, 95*, 98, 105, 107, 124, 128, 135*, 137, 
143, 148, 154, 159, 160*, 170]

Psychiatrie : 31
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[Ns° 16, 25, 58*, 65, 71, 75, 77, 81, 84*, 88, 90, 93, 94*, 95*, 96, 98, 
105, 107, 122, 124, 125, 128, 136, 167, 139, 140, 150*, 151, 154, 160*, 
160*]

Manque de féminité / virilité : 36

[Ns° 42, 43, 57*, 58*, 62, 66, 72*, 73*, 74*, 86, 92, 93, 95*, 96, 100, 
101*, 106, 107, 108, 116, 117*, 125, 127, 103, 135*, 137]

Isomorphisme physique : 12

[Ns° 76, 80*, 92, 100, 116, 117*, 143, 158*, 161, 162*, 168, 169]

“Problèmes” résultant de (explicite) : 

hypertrophie : 13

[Ns° 3, 12*, 31, 37*, 41 (x2), 48, 58*, 62, 74*, 82, 119, 120]

sous - / arrêt de développement : 57

“Maladies” : 

impuissance : 4

[Ns° 106, 107, 143, 148]

vaginisme : 3

[Ns° 140, 148, 153]

frigidité : 1

[N° 155*]

infantilisme : 2

[Ns° 144, 153]

Absence d'organe : 

utérus + vagin : 8

[Ns° 6, 29*, 33, 47, 55, 166]

utérus (avec vagin) : 13

[Ns° 27, 37*, 52, 65, 72*, 74*, 84*, 107 (x3), 117*, 149*, 155*]

vagin (avec utérus) : 15

[Ns° 13 (x2), 20, 53 (x2), 69*, 72*, 73*, 74*, 75, 101*, 109, 114*, 
131, 144]

vulve : 7

[Ns° 4, 15, 16, 28, 30*, 33, 127]

gonades : 6

[Ns° 52, 55, 57*, 72*, 114*, 117*]

pénis : 1

[N° 10*]
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prostate : 4

[Ns° 57*, 72*, 141*, 155*, 17]

appareil sexuel entier : 1

[N° 17]

Autres anomalies / malformations : 

Utérus : 

−imperforation : 3

[Ns° 3, 53 (x2)]

−double : 4

[Ns° 81, 82, 114*, 119]

Vagin : 

−cul-de-sac : 10

[Ns° 27, 32*, 37*, 52, 55]

−occlusion / imperforation : 5

[Ns° 15, 20, 54, 62, 161]

−double / cloisonné : 8

[Ns° 9, 21, 31, 51, 81, 82, 110, 161]

−petitesse / étroitesse : 12

[Ns° 39, 52, 55, 57*, 62, 74*, 84*, 116, 117*, 149*, 161, 165*]

Col de l'utérus : 

−double : 3

[Ns° 9, 31, 82]

Trompes : 1 [Ns° 138]

Testicules : 

−monorchidie : 8

[Ns° 28, 37*, 42, 57*, 78, 80*, 94*, 141*]

−cryptorchidie : 9

[Ns° 42, 50*, 78, 94*, 99*, 101*, 137, 143, 158*]

Malformation urèthre : 40

Hypospadias : 34

[Ns° 12*, 30*, 32*, 34, 37*, 38, 40 (x2), 43, 44, 45*, 50*, 57*, 58*, 69*, 
72*, 73*, 74*, 80*, 84*, 94*, 99*, 101*, 116, 117*, 103, 141*, 150*, 
155*, 158*, 164*, 167, 170]

Épispadias : 3
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[Ns° 7, 58*, 102]

Autres : 3

[Ns° 10*, 42, 54]

Gynécomastie : 1 [N° 120]

Anus (non spécifiquement recherché : subsidiaire) : 4

[Ns° 10*, 17, 104, 114*]

Études des fonctions productives des organes de la génération : 

Règles : 

−rétention : 13

[Ns° 3, 8, 13, 15, 53 (x2), 54, 62, 75, 84*, 101*, 109, 166]

−absence : 18

[Ns° 6, 27, 29*, 37*, 47, 52, 55, 65, 74*, 101*, 108, 125, 131, 136, 
141*, 144, 161, 162*]

−sans ovaire et/ou sans utérus : 7

[Ns° 49, 57*, 59*, 67, 83, 87, 130]

Sperme : 20

[Ns° 25, 28, 34, 37*, 42, 43 (x2), 45*, 57*, 59*, 68, 69*, 73*, 86, 
141*,143, 147, 148, 158*, 162*]

Sécrétions / hormones : 26

[Ns° 19, 25, 28, 32*, 38, 56, 57*, 59*, 70, 74*, 83, 84*, 86, 92, 97, 
108,115, 117*, 125, 136, 140, 143, 145, 161, 162*, 163]

Étude / description /évaluation des sexes : 

Ciblage :

Vagin : 37

[Ns° 3, 9, 14, 13, 15, 31, 32*, 37*, 39, 41, 51, 52, 53 (x2), 54, 55, 57*, 
62, 74*, 75, 81, 82, 84*, 89, 106, 109, 116, 117*, 127, 144, 149*, 157*, 
158*, 161, 162*, 165*, 166]

Clitoris : 19

[Ns° 6, 13, 29*, 31, 32*, 37*, 41 (x2), 47, 48, 55, 72*, 74*, 75, 88, 
94*,110, 127, 158*]

Pénis : 30

[Ns° 12*, 30*, 32*, 34, 40 (x2), 43, 44, 45*, 57*, 58*, 69*, 72*, 73*, 
74*, 80*, 84*, 94*, 101*, 102, 106, 114*, 116, 117*, 137, 141*, 155*, 
157*, 158*, 162*]

Général : 

Organes sexuels primaires externes : 60
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Organes sexuels primaires internes : 44

Organes sexuels secondaires : 43

Autres : 53

dont   (regroupés par catégories  ): taille, constitution, développement musculaire, développement du squelette, 
des os, bassin, tempérament, “symptômes menstruels” (avec ou sans règles), couleur / longueur / ligne 
d'implantation des cheveux, apparence extérieure générale, manière d'uriner, membres inférieurs et supérieurs, 
rêves, érections, (traits / formes du) visage, voix, hanches, pucelage (état des organes “vierges”), position dans le 
cycle sexuel (puberté, ménopause), santé générale, affaiblissement physique et moral marqué sur le corps, timidité, 
modestie, rougissement, robustesse, corpulence, embonpoint, masse adipeuse caractéristique de la femme 
(cellulite ?), jumeaux, teint / couleur de peau, instinct, (“topographie” du) système pileux, clavicule, éjaculation, 
orgasme, façon de travailler / de marcher, religion.

Immatériel : 

“Habitus” / besoins sexuels : 44

[Ns° 6, 9, 28, 29*, 32*, 37*, 43 (x2), 45*, 46, 47, 55, 57*, 59*, 61, 
69*,72*, 73*, 74*, 80*, 84*, 95*, 96, 98, 107 (x4)]

Système nerveux / psyché / cerveau / intellect : 40

[Ns° 9, 16, 17, 20, 55, 57*, 61, 65, 73*, 75, 81, 84*, 86, 88, 95*, 107 
(x4), 113, 115, 116, 117*, 122, 126, 128, 131, 136, 137, 140, 142, 143, 
144, 145, 150*, 151, 154, 160*, 163, 170]

Imagination / affectivité / émotivité : 31

[Ns° 2, 10*, 12*, 17, 25, 43 (x2), 47, 55, 57*, 61, 62, 69*, 72*, 73*, 74*, 
95*, 107 (x2), 108, 117*, 122, 126, 128, 129, 135*, 136, 144, 157*, 
160*, 165*]

Hérédité et antécédents : 21

[Ns° 6, 9, 10*, 13, 17, 48, 50*, 52, 57*, 62, 69*, 75, 84*, 95*, 98, 107, 
109, 117*, 128, 154, 160*]

Description du type état-civil : 

Cas avec infos : 85 / 95

Nombre de grossesses / d'enfants : 44

Profession / milieu de vie : 25

Général

N'indiquant pas la profession mais celle du mari, le niveau ou le lieu de vie :

Femmes de médecins : 

de Paris : 107

de campagne belge : 23

Femme “bougeoise” et “vivant dans l'aisance” : 107

Femme de cordonnier : 41

“Sujet russe” : 40

Indiquant la profession :

Charbonnier : 3
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Cordonnier : 153

Palefrenier : 101*

“Travailleur” : 73*

Fille de salle dans un restaurant : 84*

“Ouvrière intelligente” : 107

Couturière : 141*

Servante : 48, 109

Ménagère : 116

Spécifique

Enfant abandonné à l'hospice de la Maternité de Bruxelles et envoyé à l'hospice 
des enfants trouvés et abandonnés de Bruxelles (docteur Henriette) le 2 mars 
1853 : 32*

Homme condamné à mort et exécuté pour viol suivi d'assassinat : 28

Prostituée enregistrée : 31, 9

Prostituée (non spécifié) : 53, 157*

Soldat de l'armée belge : 160*

Exhibition foires succédant à :

veuve de vigneron : 150*

travailleuse de campagne  : 57*

Situation conjugale / familiale : 43

Âge : 76

Outils / instrumentalité : 

Statistiques : 11

[Ns° 64, 71, 78, 88, 99*, 117*, 148, 163, 168, 169, 170]

Outils / instruments : 10

[Ns° 11, 12*, 39, 57*, 63, 79, 82, 95*, 109, 139]

Voies d'accès au(x) soin(s) : 

Cas où l'on sait qui a appelé/est allé (chez) le médecin : 22

Sans intermédiaire apparent : 13

Le patient a appelé/est allé (chez) le médecin : 12

[Ns° 20, 25, 34, 41, 43, 16, 48, 51, 53 (x2), 54, 55]

L’époux demande conseil à propos de son épouse : 1

[N° 39]

Avec intermédiaire(s) : 9

D'un/e soignant/e (institution) à un/e autre : 8

[Ns° 9, 12*, 15, 23, 31, 32*, 40, 54]
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 L'époux appelle sage-femme pour son épouse qui elle l'envoie à l'hôpital : 1

[N° 47]

Objet de la demande : 

Cas où l'on connaît l'objet de la demande : 69

Ciblage

En vue d'un mariage (explicite) : 9

[Ns° 6, 34, 44, 55, 62, 72*, 74*, 141*, 144]

Assignation/vérification du sexe (catégorisation): 3

[Ns° 37*, 72*, 101*]

Vérifier parties sexuelle (non conformité sans doute sur le sexe) : 3

[Ns° 62, 74*, 144]

Impossibilité d'avoir des relations sexuelles : 5

[Ns° 39, 44, 46, 47, 73*]

Particuliers

Curiosité du   médecin   : 1

[N° 9]

Pilosité sur tout le visage : 1

[N° 23]

“Névropathie” : 1

[N° 107]

Plainte pour viol (examen légal) : 1

[N° 110]

Général

Douleurs : 19

[Ns° 3, 8, 13, 15, 40 (x2), 41, 48, 52, 53 (x2), 54, 62, 65, 82, 109, 121, 149*, 
161]

Menstruation :

Absence : 6

[Ns° 6, 55, 65, 75, 131, 166]

Irrégularité : 1

[N° 116]

Grossesse / accouchement / suites de : 5

[Ns° 20, 82, 50*, 51, 89]

Malformations / tumeurs / hernies : 9

[Ns° 12*, 41 (x2), 54, 103 (x2), 141*, 158*, 162*]
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Problèmes d'éjaculation : 4

[Ns° 34, 43 (x2), 25]

MST : 2

Syphilis : 1

[N° 89]

Blennorragie : 1

[N° 157*]

Stérilité : 1

[N° 139]

Métrite : 1

[N° 107]

Pneumonie traumatique : 1

[N° 157*]

Expériences patient/e/s (mention par le médecin): 

Craintes / peurs / inquiétudes : 25

[Ns° 23, 25, 34, 40, 41, 43 (x2), 44, 46, 48, 53, 54, 55, 57*, 62, 69*, 72*, 80*, 
89, 107 (x4), 121, 122, 144, 150*, 158*, 166]

Violences / souffrances / douleurs : 43

> Autre que celles à l’origine de l’appel au médecin : 27

[Ns° 2, 10*, 12*, 20, 25, 28, 37*, 46, 47, 51, 55, 57*, 74*, 89, 90, 93, 107 (x3), 
110, 123, 131, 138, 140, 147, 148, 166]

Cas où le/la patient/e est conscient/e de son état : 30

[Ns° 23, 25, 34, 40, 41, 43 (x2), 44, 46, 48, 53, 54, 55, 57*, 62, 69*, 72*, 80*, 
89, 107 (x4), 121, 122, 144, 150*, 158*, 166]

Cas où cette connaissance est mise en doute par le médecin / cas incertains sur cette question : 19

[Ns° 13, 15, 20, 21, 27, 28, 29*, 30*, 31, 47, 53, 65, 84*, 101*, 109, 110, 135*, 
155*, 157*]

Types de médecine (appliquée/utilisée) :

Correspondance patient / médecin : 1

[N° 43]

A domicile : 11

[Ns° 3, 8, 12*, 13, 20, 44, 50*, 54, 55, 85, 109]

Hôpital / clinique / dispensaire : 43

[Ns° 6, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30*, 47, 48, 52, 53 (x2), 54, 72*, 73*, 75, 
81, 82, 89, 107 (x4), 109, 116, 117*, 121, 103 (x2), 131, 138, 139, 150*, 
154, 155*, 156, 157*, 158*, 161, 162*, 163, 167]

Études de laboratoire : 12

[Ns° 66, 68, 108, 117*, 136, 138, 139, 142, 162*, 163, 168, 169]
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Étude de clinique / présentation de malade : 14

[Ns° 7, 17, 28, 30*, 57*, 59*, 69*, 74*, 80*, 101*, 102, 114*, 131, 139]

Médecine publique : 6

[Ns° 31, 32*, 58*, 64, 124, 160*]

Médecine légale : 13

[Ns° 37*, 74*, 80*, 93, 94*, 110, 124, 128, 135*, 139, 151, 152*, 164*]

Médecine comparée : 15

[Ns° 10*, 32*, 42, 57*, 77, 88, 107, 117*, 138, 143, 152*, 163, 168, 
169, 170]

Étude post-mortem : 10 (+ 3 autopsies refusées)

Sans mention d'autopsie, on ne sait pas bien d'où viennent les corps : 2

[Ns° 10*, 17]

Mention d'autopsie : 

Acceptée : 3 [Ns° 28, 32*, 45*]

Refusée : 3 [Ns° 12*, 104, 126]

Morgue : 5 [Ns° 21, 30*, 81, 114*, 139]

Conditions de soin : 

Généralité : 40

[Ns° 3, 8, 9, 12*, 13, 20, 27, 34, 37*, 40 (x2), 41(x2), 43, 44, 51, 53 
(x2),54, 55, 63, 75, 79, 82, 85, 89, 107, 109, 117*, 121, 125, 129, 130, 
131, 138, 141*, 144, 156, 162*, 166]

Durée : 15

[Ns° 3, 12*, 20, 34, 40 (x2), 41, 53 (x2), 54, 67, 75, 87, 89, 102, 107 
(x2), 117*, 121, 125, 131, 144, 166]

Suivi post-opératoire / longue durée : 28

[Ns° 3, 8, 9, 13, 15, 20, 34, 40 (x2), 41, 53 (x2), 54, 67, 75, 87, 89, 102, 
107 (x2), 117*, 121, 125, 127, 131, 144, 166]

Réponse thérapeut  ique   : 

Holisme / traitement humoral : 10

[Ns° 3, 15, 25, 41, 53, 82, 89, 107, 125, 136]

Intervention susceptible d'être déclarée d' “amélioration” : 30

[Ns° 7, 23, 34, 39, 43 (x2), 44, 46, 47, 62, 65 (x2), 68, 77, 86, 89, 102, 
108, 119, 125, 127, 103 (x2), 134, 136, 144, 145, 158*, 166, 167]

Interventions chirurgicales / mécaniques / électriques : 59

faisant mention de  :

la demande ou de l'accord du/de la  patient/e : 35
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[Ns° 3, 8, 34, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 62, 71, 72*, 75, 92, 
107 (x4), 109, 116, 121, 122, 125, 129, 131, 138, 144, 158*, 161, 162*, 
166]

la demande ou l'accord de l'époux/se et/ou de l'entourage : 9

[Ns° 8, 12*, 139, 40, 47, 73*, 134, 138, 166]

des peurs et justifications du médecin vàv de l'intervention : 30

[Ns° 3, 13, 15, 20, 34, 38, 40 (x2), 41, 47, 53 (x2), 56, 66, 71, 73*, 77, 
89, 90, 92, 102, 109, 124, 125, 131, 161, 162*, 163, 166]

des dangers liés à l'opération : 24

[Ns° 3, 14, 13, 15, 20, 40, 41 (x2), 51, 53, 62, 73*, 77, 89, 90, 92, 102, 
109, 121, 125, 129, 103, 131, 166]

Interventions chirurgicales mentionnées : 

Hystérectomie / castration : 27

[Ns° 65, 67, 83, 87, 92, 93, 97, 100, 107 (x4), 115, 121, 122, 123, 124, 
125, 103, 136, 138, 140, 146, 158*, 161, 163]

Vagins artificiels / élargis : 17

[Ns° 13, 15, 20, 47, 53 (x2), 54, 75, 89, 101*, 109, 119, 125, 131, 144, 
161, 166]

Rectifications de l'urètre : 7

[Ns° 34, 40 (x2), 102, 103 (x2)]

Rectifications de l'érection (empêchement mécanique):  2

[Ns° 44, 46]

Curetage utérin : 2

[Ns° 121, 138]

Hystéropexie [N° 123]

Transplantation d'ovaire : 1 [N° 125]

Reconstitution de la vulve : 1 [N° 127]

Extirpation totale des organes génitaux : 1

[N° 131

Relation de ce qu'est la guérison par le médecin : 

Par le médecin d'un point de vue médical : 35

[Ns° 3, 8, 13, 15, 20, 34, 39, 40, 41 (x2), 43, 44, 46, 51, 53, 54, 62, 65, 
72*, 75, 102, 107 (x4), 109, 116, 122, 125, 127, 103, 131, 138, 144, 166]

Relation par le médecin du point de vue du patient : 6

[Ns° 13, 43, 62, 72*, 107, 158*]

Soins suivis de complications : 9

[Ns° 3, 13, 20, 53, 75, 107, 121, 123, 131]

Menant à la mort : 5
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[Ns° 10*, 12*, 32*, 50*, 65]

Sexualité : 

Pratiques sexuelles : 47

[Ns° 9, 25, 34, 39, 43 (x2), 44, 45*, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 57*, 61, 62, 
69*, 73*, 74*, 75, 84*, 94*, 107 (x4), 109, 110, 116, 117*, 122, 125, 
135*, 140, 144, 147, 148, 149*, 150*, 155*, 157*, 158*, 160*, 162*, 
165*, 166]

Interrogatoire : 28

[Ns° 6, 25, 27, 37*, 43 (x2), 46, 47, 48, 54, 55, 57*, 61, 69*, 72*, 73*, 
74*, 84*, 107 (x3), 110, 117*, 122, 141*, 147, 161, 162*]

Déductions du médecin : 16

[Ns° 9, 31, 43, 45*, 54, 57*, 61, 62, 74*, 75, 107 (x3), 116, 117*, 135*]

Sous-entendus : 6

[Ns° 59*, 61, 74*, 113, 117*, 135*]

Autres éléments du discours médical : 

Jugements de valeurs divers : 49

[Ns° 9, 12*, 23, 31, 32*, 37*, 40, 43, 45*, 46, 47, 55, 57*, 68, 69*, 73*, 
74*, 75, 84*, 95*, 96, 98, 107 (x3), 113]

Monstruosités : 16

[Ns° 2, 10*, 17, 21, 51, 58*, 69*, 74*, 77, 98, 106, 117*, 126, 152*]

Idées courantes, idées dîtes “populaires”, mention de préjugés : 20

[Ns° 2, 10*, 11, 12*, 22, 31, 45*, 57*, 61, 68, 74*, 77, 83, 96, 107, 121, 
126, 150*, 168, 169]

Religion : 6

[Ns° 12*, 46, 64, 107, 126, 129]

Impressions maternelles : 3

[Ns° 2, 10*, 17]

Dégoût / horreur / répulsion : 8

[Ns° 12*, 13, 20, 57*, 69*, 117*, 156, 160*]

Milice / armée : 2

[Ns° 106, 160*]

Intégrité des corps : 12

[Ns° 106, 107, 110, 115, 117*, 121, 123, 124, 125, 127, 129, 158*]
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