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Jaqueline Foroni rendue à son véritable sexe (1802)

éditéparJean-Christopheabramovici

introDuCtion
ÀquoisongeaitJaquelineForoni,encueillantdesfeuillesdemûriers,ence
matindemai ?Àsesversàsoie ?ouàsonamoureuxauquelelleétaitcivilementunie,maisaveclequelsafamillerefusaitqu’elles’installetantqu’un
vraimariageneseraitpascélébréàl’église ?Àsagentillesseunpeurustre ?
Àladernièrefoisqu’ill’avaitembrassée,caressée ?
Quellespenséesluitraversèrentl’espritquandelleaperçutdeloinson
frère courir vers elle, lui annoncer, le souffle court, qu’il fallait qu’elle
reviennetoutdesuiteàlamaison,quedesmessieursdelaville,commeil
yatroismois,desgensimportants,desjugesetdesmédecinsdemandaient
aprèselle…etpuissurtoutqu’ilyavaitcettefoisàleurtêteunFrançais,
unoccupant…commeonparlerait,dansd’autrestemps,d’unallemand…
QuellesparolesprécisesprononçapietroMadaschi,jugederoverbella
pour« ladétermin[er]àseprêteràunexamendontl’académie,autorisée
parleGouvernement,allaitretirerdesdocumensutiles » ?selonlesauteurs
durapport,ceci,ouàpeuprès :« vousnedevezpascraindrecetexamen,
Giacoma…voussavezsansdoutequ’ilnepeutvousoccasionneraucune
espècededésagrément…onnecroitplusaujourd’hui,vouslesavezbien,
àl’existencedeshermaphrodites…noussommessortisdessièclesd’ignorance,n’est-cepassignoresiauve…onaabolicesloisbarbaresquisousles
athéniensordonnaientqu’onjetâtàlamer,commelefirentdansletibre
ensuitelesromains,cesindividusréputéstels… »
Qu’est-cequ’unepaysanneprobablementillettréeavaitàfairedesGrecs
etdesromains ?peut-êtrequelquespièces,viteescamotéesparlamère,
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aidèrent-ellesJaquelineà« consent[ir]debonnegrace »àl’examen,maisce
nefutpassansmal.Carlajeunefillen’estniinnocente,nibête.D’autres
médecinsnel’avaient-ilspasroulée,enfévrier,quandilsluiavaientpromis
qu’ilsluisigneraientlepapiercommequoielleétaitfille,qu’elleporterait
auprêtredelaparoissepourqu’ilacceptedelamarier ?surcettepromesse,
elles’étaitdéjàmisenue,s’étaitlaisséexaminer,avaittoutraconté,comment
mêmelesoirellesetouchait.
« unmaintienassuré,unephysionomiebrillantedesanté »,Jaquelineest
unesolidepaysanne,quisaitcequ’elleveutetcequ’elleest.Quisaitbien,
depuislongtemps,qu’elleaun drôle de corps,pasfaitcommeceluidesautres
filles,quesûrementellenepourrajamaisavoird’enfant,samèreleluia
assezdefoisrépété…Maisquisaitqu’elleestfille,puisqueson« désir »
n’esttournéqueversleshommes.avecprèsdedeuxsièclesd’avance,Jaquelineneconfondpassexe etgenre…
Maisquepouvaitcetteintimeconviction,cesavoirdefemmepartagé
avecsamèreetlesaccoucheusesderoverbellaetvillafrancacontrela
scienced’hommesdepouvoirvenusendéputationpourexaminerendétail
unsujet considéréa priori comme« unhommebizarrementconformé
danslespartiessexuelles » ?Detouteévidence,en1802,l’heuren’était
plusauxambiguïtés 1.
etl’examenalieu.interminable.D’unerareviolence.entièrementàcharge.
ilfauts’imaginer 2 :
lapudeurbafouée :Jaquelinenue,devanthuithommes,dontquatrela
touchaient, un la dessinait, d’abord debout pendant de très longues
minutes, mesurée « sous toutes les coutures » ; puis allongée (sur quel
grabat ?quelletable ?)cuissesécartées.
l’humiliation d’être trouvée malpropre (« entre ce tégument, ou
prépuce,etlacouronnedugland,onaremarquéunecertainequantité
d’humeursébacéeconcrète »),d’êtrepalpéeparcesmainsquitrèsvite
pincentetfontmal,lapénètrentavecun« tact »quienmanquesingulièrement(ainsidecettephraseoùlemot« tact »effacelaresponsabilitéde
l’agent :« seseffortsultérieurs[dutact]nefaisaientqu’exciterunsentiment
dedouleurchezJaqueline Foroni »).
1

voirl’étudederéférencedepatrickGraille,Les Hermaphrodites aux xviie et xviiie siècles,
paris,lesBelleslettres,2001(rééd.Le Troisième sexe. Être hermaphrodite aux xviie et
xviiie siècles, paris, éditions arkhê, 2011), et plus particulièrement le chapitre ii,
« Médicalisations ».
2
peutnousyaiderlascèned’examenmédicalduremarquablefilmvénus noire d’abdellatifKechiche(2010).
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D’êtreproprementviolée,parlesexeetl’anus,parcesdoigtspuiscette
terrible « sonde armée de son mandrin », matérialisation brute d’une
violencemasculine,inquisitoriale,etprétendumentéclairée.
etcequ’ilfaudraitajouter :lesregardsetsouriresentendus,lesparoles
incompréhensibles,enlatinoufrançais,chuchotées,lesregardscurieux,
mêlésdeméprisetdedégoût.
avecenguisedereprésailles,dérisoiresmaisbienvenues :la« députation »largementcompissée…
ilresteàdirequelquesmotsdel’hommequi,àl’encroire,montatoute
l’expéditionauhameaudeForoni,finançalapublicationdurapportitalien
commedesatraductionenfrançais,parsessoins.étienne-Mariesiauvefut
ecclésiastiquepuis,aprèsavoirrenoncéàsonétataumomentdelaConstitutioncivileduclergé,révolutionnaireenthousiaste,ducôtédesjacobins.on
doit,entreautres,àcetamideClaudeFauriel 3,unéloge funèbre de Mirabeau
(1791).ensaqualitéde« commissairedesguerres »àpartirde1801,il
voyagea sur les différents théâtres des guerres napoléoniennes : italie,
Hollande,russie,oùilmourutpendantlaretraitede1812.Delaprêtrise,
ilavaitconservéungoûtpourleprosélytisme :membredelasectedesthéophilantropes,ilvoulutpropagerleslumièrespartoutoùilpassait.C’estpétri
debonneconscienceetdesuffisancefrançaisequ’ilentend« libérer »la
pauvreJaquelinedespréjugésdupassé,pleindecompassionpources« êtres
infortunésqu’onadésignésjusqu’àprésentsouslenomd’hermaphrodites ».
sans doute le terrible examen qu’il avait provoqué et auquel il fut
contraintd’assisterl’amena-t-ilàseposerquelquesquestionsetàprolonger
sesrecherches.Dansles« notes »dontilaccompagnesatraduction,siauve
usedemaintesprétéritionspoursaperl’assurancehautainedessavants(« je
nemepermetspasdecroirequel’espritdesystêmeaitdirigéleurplumeet
qu’ilsaientvouluramenertoutesleursidéesàl’opinionqu’ilsontémisesur
lavirilitédeJaquelineForoni »),nuancerleursaffirmations,remodelerle
portraitdeJaqueline :mamellescompriméesregonflées,peauetpoilsassouplis,cuissesrepulpées.aupointquel’onpourraits’interrogersurlesensdu
titredel’opusculedelaversionfrançaise :ce« véritablesexe »« rendu »à
JaquelineForoniparletraducteursiauve,n’est-cepasfinalementcetteféminitéatrophiéeàlaquelleelles’étaitfaite,maisquesurtoutelles’étaitchoisie ?
3

iln’estpasindifférentdenoterqu’ilfut,entreautreschoses,undescollaborateursactifs
delaDécade philosophique,lejournaldesidéologues.saposture,plusloin,en« observateur
judicieuxdelanatureetpleindezèlepourleprogrèsdeslumières »,faitsongeràlasociété
desobservateursdel’Hommefondéeen1799…
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QuedevintJaquelineForoni,aprèslepassagedela« députation » ?Futellecontrainteparlesmagistratsàporterdésormaisl’habitd’hommedont
elle ne voulait point ? s’enfuit-elle un matin avec son amoureux pour
échapperauxragotsetauxquolibetsetvivrelaviequ’elledésirait ?ou
vieillit-ellesoussesmûriers,esseulée,sedemandantqui,delanatureetdes
hommes,l’avaitleplusmaltraitée ?
notesurlaprésenteéDition
lemémoireoriginalitalien,intituléRelazione, riflessioni e giudizio sul sesso
di un individuo umano vivente chiamato e conosciuto sotto il nome di Giacoma
Foroni (Mantova,pressolasocietatipografica,1802)peutêtreconsultéà
l’adresseélectronique :
http://www.demologia.it/mantova/multimedia/letture/folklore/ermafrodita/img01.htm
laprésenteéditionaétéétablieàpartird’undesexemplairesconservés
àlaBibliothèqueinteruniversitairedesantédel’universitéparis-Descartes,
souslacote20864(1).l’orthographeestconservée.
JetiensàremercierFrancescoliCaprietFlorencedeCaignypourles
traductionsdel’italienetdulatinqu’ilsm’ontgentimentetdiligemment
proposées.
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JaQuelineForoni
renDueÀsonvéritaBlesexe,
ou
rapport,réflexions,etjugementprésentésàl’académiedeMantoue,par
laClassedeMédecine,surlesexed’unindividuvivant,connusouslenom
deJaQueline Foroni.
proletramaschiincognita,risiuto
Del delicato sesso, orror, d’entrambi
Nacque costui.
Mascheroni,invitoalesbia 4.

ÀMilan,
Del’imprimerieFrançaiseetitalienneàst.zeno,n.o 534.
an xDe la répuBliQue Française (1802)
[s.p.[2]]
« ébauchedelanature,iln’apu,après

avoirreçulejour,êtrecomptéparmiles
hommes ;rebutd’unsexechéri,lesfemmeset
leshommesontpourluiuneégaleaversion. »
Traduction libre de l’éditeur.
[s.p.[3]]

Au Médecin Juge,
MembreduConseildesantéétabliprèsleQuartiergénéraldestroupesstationnéesenitalie,etprofesseur
deMédecineàl’Hôpitalmilitaired’instruction.
C’estàvous,monamiJuGe,quejedédiematraduction.Jenel’aientreprisequeparcequej’attendaisdevoslumièreslesavisetlesdocumensque
l’amourseuldelasciencenedonnepoint(1).vousavezaccueilliavec
intérêtmonouvrage,etc’estd’aprèsvossagesconseilsquej’aipréféréla
4 traductionunpeumoinslibrequecelledel’éditeur :«

Descendanceinconnueparmile
sexemasculin,rebut/Dusexefaible,horreur,celui-ci/naquitdesdeuxsexes. »DansL’invito
di Dafni Orobiano a Lesbia Cidonia (1793), lettre en vers composée de 529 hendécasyllabes,lacomtessepaolinaseccosuardiGrismondiestinvitéeàvisiterlescollections
d’histoire naturelle et le cabinet scientifique de l’athénée de pavie, qui comportait
plusieurs« exemplaires »curieuxd’hermaphrodites.
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fidélitéàl’élégance ;voussavezquejen’aiétédéterminéparaucunautre
mobile que par l’envie de propager les lumières dans une partie trop
négligéejusqu’ici,jeveuxdirelaconnaissanceexactedecesindividusqui
n’appartiennentniàlaclasse[s.p.[4]]deshommes,niàcelledesfemmes.
puisseleMémoiredontj’aiprovoquélapremièreédition,quej’aimême
entrepriseàmesfrais,fairenaîtredansl’espritdesChefsdenotreGouvernementl’idéed’uneinstitutionmédicalepropreàfixerl’opiniondesparens
etdesMagistratssurl’existencephysiqueetmoraledecesêtresinfortunés
qu’onadésignésjusqu’àprésentsouslenomd’hermaphrodites !
Continuez,monami,àconsacrertousinstansàl’artprécieuxquiapourbut
lasantédeshommes,quejeregardecommelapartielaplusprécieusedeleur
bonheur,siellen’enestpaslapremièrebase.adieu,monami;lesalpesvont
nousséparer,maislesaffectionssentimentalesnousunirontéternellement.
s*****
(1)Jedoisàlavéritédedirequej’aiégalementprofitédesavisduprofesseurd’anatomie
GourauD,amietcollègueducitoyenJuGe,etdeceuxducitoyenorrY,chargéenchef
duservicechirurgicaldel’hôpitaldeMantoue.

[s.p.[5]]

répuBliQueitalienne.
le13 Mai 1802.(anpreMier.)
ÀMantoue,duhameaudeForoni,Commune
deroverbella,DépartementduMincio.
ensuited’unedéputation 5 delaclassemédico-chirurgicaledel’académie
virgilienne 6 et d’une autorisation du Gouvernement, les médecins et
chirurgienssoussignés,Tonni,Tinelli,Paganini etBellardi,seportèrentau
5 « Desgrammairiensontrepoussélalocutionensuite de [ausensicid’àlasuitede]comme
vieillieethorsd’usage ;pascal,Bossuet,Mme desévignés’enserventcouramment,etrien
n’empêchedelesimiter »(littré).
6 lepalaisdel’académievirgiliennedeMantoue,abritaituneacadémiedessciences,une
collectiond’instrumentschirurgicaux,deséditionsprécieusesdevirgileetleteatroscientifico,reconstruiten1769parantonioGallidaBibbiena,àlademandedeMarie-thérèse
d’autriche.
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hameau appelé Foroni, situé dans l’arrondissement de la commune de
roverbella,pourexaminerunindividuvivant,connusouslenomdeJaqueline Foroni,filledefeuJérôme Foroni,etd’Antoinette zannetti,àl’effetde
jugeràquelsexeilappartenait.
ilseurentl’avantaged’êtreaccompagnésdanscettevisiteducitoyen
siauve,commissairedesguerresfrançais,membredecetteacadémie,observateurjudicieuxdelanatureetpleindezèlepourleprogrèsdeslumières,
quiconduisitavecluileprofesseurdepeintureFélix Campi,chargéde
dessineravecsointouteslespartiesdel’individu,afind’obtenir,àl’aidedes
mesuresqu’onallaitprendre,desrésultatsdelaplusscrupuleuseexactitude.
pourrevêtirleurmissiond’uncaractèrelégaletluiimprimerlesceaude
l’autoritédontonavaitobtenul’attache,lesdéputésdel’académiefirent
intervenirlepodestat,oulepréteur 7 deroverbella,lecitoyenpierreMadaschi,etsongreffierlecitoyenGaëtantambelli,quimontrèrentleplus
grand empressement à les accompagner, et qui assistèrent à l’examen
pendanttoutesadurée.
arrivéssurleslieux,etdanslamaisonpaternelledeJaqueline Foroni,les
députésapprirentdesafamillequ’elleétaitdansleschampsoccupéeà
recueillirdesfeuillesdemûrier 8.sonfrèreétantsortipourallerla[6] chercher,ilsmirentàprofitcetintervallepourpuiserauprèsdelamèredeJaquelineForonidesnotionspréliminairessurl’étatdesafille,aumoyendes
questionssuivantes :
1ere sielleavaitjamaiseudesdoutessurlesexedecetenfant.
2.o Quelâgeavaitcettefille.
3.o sielleavaiteusesécoulemenspériodiques,etàquelleépoque.
4.o sielleavaitéprouvéquelquemaladieavantl’apparution 9 desmenstrues ;dequelgenreavaientétécesmaladies,etquelsremèdesluiavaient
étéadministrés.
ellesatisfitàtoutescesquestionsavecl’ingénuitélaplusfranche,en
répondant :
1.o QuedumomentoùelleétaitaccouchéedesafilleJaqueline,elle
avaitremarquédanslespartiessexuellesunelégèredifférence ;maisquen’y
7

podestat : « titre d’un officier de Justice & police dans plusieurs villes d’italie »
(Dictionnaire de l’Académie,1762).
8
lesfeuillesdemûrierservaientànourrirlesversàsoie.
9
absentdesdictionnairesdutemps,« apparution »estemployésystématiquementpar
siauve.Faut-ilinvoqueruneerreurdeprote ?onavaitainsipulire,parmilamassedes
pamphletsdel’époquerévolutionnaire,uneApparution [sic] de Thérèse Philosophe à St-Cloud
ou Le triomphe de la volupté dédié à la reine (saint-Cloud,ChezlamèredesGrâces,1790)…
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mettantpointalorsungrandintérêt,ellen’eutrecoursauxlumièresdes
gensdel’art,afind’asseoirsonopinionsurleurtémoignage,quelorsquesa
fillefutadulte.
elleconsultaàceteffettantl’accoucheusederoverbella,feueRosalie
Mollardi,quecelledevillafranca,dontlenomluiestéchappé,etendernier
lieuencorelanouvellesage-femmederoverbella,quitoutestroisavaient
assuréqueJaqueline Foroni étaitvéritablementunefille ;maisquesielle
voulaitcourirleschancesdelamaternité,elles’exposeraitaudangerde
perdrelavieenraisondeladéfectuositédespartiessexuelles,etceladans
lepremieraccouchementoudesessuites.
2.o Quesafilleaurait23ansaccomplisau22dumoisdemaicourant.
3.o Qu’àl’âgede18ansseulementJaqueline Foroni avaitéprouvé,àdeux
différentesreprises,unefaiblehémorragieverslespartiessexuelles,dont
ellen’eutd’autrepreuvequeletémoignagedesafilleetl’examend’une
chemisetachéedequelquesgouttesdesang.
4.o Quesafilleavaitconstammentjouid’unesantéparfaite,etquin’avait
ététroublée,quelquesinstans,quepardesaccèsd’unefièvresanscaractère
fixe,dontelleavaitétéguérieparlessecoursdelamédecine ;que,danstout
lecoursdesavie,elleavaitétésaignéedeuxoutroisfoisauplus,etqu’elle
seressouvenaitque,depuislesdeuxpremièrespertesdesang,Jaqueline
Foroni n’ayantvureparaîtreaucunécoulementpériodique,onluiavait
conseillé l’usage de certaines pillules dont elle ne connaissait point la
composition,maisquineproduisirentpointl’effetqu’onenattendait.
aumêmeinstantonvitparaîtreJaqueline Foroni,vêtued’unhabitde[7]
femmetelqueceluiquiestenusagedanslacampagne,(voyez la figure
première.)ayantunmaintienassuré,unephysionomiebrillantedesantéet
lestraitsduvisagebienprononcés.lesacadémiciensdéputésluifirent
connaîtrelemotifquilesamenaitauprèsd’elle,etlepodestatderoverbellaladéterminaàseprêteràunexamendontl’académie,autoriséepar
leGouvernement,allaitretirerdesdocumensutiles :examenqui,comme
elle le savait sans doute, ne pouvait lui occasionner aucune espèce de
désagrément,puisqu’onnecroyaitplusaujourd’huiàl’existencedeshermaphrodites,commedanslessièclesd’ignorance,etqu’onavaitaboliceslois
barbares,quisouslesathéniensordonnaientqu’onjetâtàlamer,etdans
letibresouslesromains,lesindividusréputéstels.(1)
ellerépondit,avecletondelafranchiseetavecunesortedeconviction,
quiprenaitsasourcedansleshabitudescontractéesdepuisl’enfance,que
l’examenqu’onseproposaitdefaireétaitinutile,puisqu’ellen’avaitaucun
doutesursonsexedefille,etquel’attractionsympatiquequiluifaisait
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Jaqueline Foroni rendue à son véritable sexe, Milan,1802.FeliceCampi,
d’aprèsviviani.Fig.1.
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désirerl’approched’unhomme,tandisqu’ellen’éprouvaitpaslemoindre
désiràlavued’unefemme,nepouvaitlatromper :elleconsentitcependant
debonnegraceàsesoumettreàl’examenetauxobservationsdel’académie.
oncommençaparexaminerlespartiesextérieuresdel’individu.(voyez
figure 2)Jaqueline Foroni setrouvaavoirlatailledequatrepieds,dixpouces,
quatrelignesetquart ;lalongueurduvisageétaitdecinqpouces,troislignes
ettroisquart ;lescheveuxcourtsetunpeuroides,lessourcilschâtains,les
yeuxgris-bleus,lenezeffilé,labouched’unegrandeurordinaire,leslèvres
unpeulippues,etparticulièrementlalèvreinférieure ;lesdentsblancheset
larges,lementonlégèrementpointu,quelquespetitspoilsdanslesnarines ;
d’autrespoilsasseztouffus,etunpeuplusfortsquelesimpleduvet,épars
sursalèvresupérieure ;lesjouesrecouvertesd’unduvetlégerdecouleur
châtain-clair ; le poil du menton se trouvant beaucoup plus fort, plus
rembrunietneterminantpasenpointe,cequiannonçaitévidemmentqu’il
avaitétécoupéàl’aidedequelqueinstrumenttranchant.
lecoud’unedimensionbienproportionnéelaissaitapercevoirl’éminencequ’onappellepommed’adam,etquisecomposeducartilagetyroïdienouscutiforme 10.Cetteéminenceavaitprèsdedeuxpoucesdelargeur
etelleprésentait,d’unemanièresensible,sonangleantérieurtrès-saillantaudessusdelaglandetyroïde,quiétaitd’unvolumeordinaire.
[8] lavoixdeJaqueline Foroni n’estniforte,nifoible ;c’estcelled’un
hommeaumomentoùilpasseàl’étatdepuberté.(2)
lesclaviculessontgrossesettrès-saillantes.lapoitrineplateetravalée.
ledosparaîtunpeucourbé,cequ’ilfautattribuerauxépaulesquisont
élevéesetséparéesl’unedel’autreàunedistancedequatrepouces,onze
lignesetdemie.
l’épinedudosentiérementdroitejusqu’àl’ossacrum.
l’intervalleentrel’extrémitédechaqueacromion 11,enlignedirecte,s’est
trouvédetreizepouces,onzelignesettroisquarts.
lesmamellessontsaillantesetarrondiesenformededeuxhémisphèreslégérementapplatis(3);ellessont,pourainsidire,entiérementcomposéesd’un
10

« sCutiForMe,cartilage,termed’anatomie,estundescartilagesdularynx,quiestle
pluslarge&leplusgros ;ainsiappelléparcequ’ilalaformed’unécuoud’unbouclier,que
leslatinsexprimentl’un&l’autreparscutum :aussilesGrecsquiexprimentécupar
θυρεὸς,l’ontnomméθυρεοιδὴς,thyroïde »(Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers, éd. Denis Diderot et Jean le Rond D’Alembert,t. xiv,p. 844).
11
« aCroMion ouaCroMiuM,s. enanatomieestuneapophisedel’omoplateproduitepar
uneéminenceappelléeépine.[…]Cemotvientd’ἄκρος,extrème,&d’ὦμος,épaule,
commequidiroitl’extrémitédel’épaule »(tarin,ibid.,t. i,p. 114).
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tissucellulaire;ellesrenfermentenoutreuntrès-petitnoyaumamillaire,ou
corpsspongieux;lesauréolesontenvirontroislignesdelargeurdumamelonà
l’extrémitédelacirconférence.lesmamelonssontunpeuridés,etdelagrosseurd’ungrospoischiche;lesmamelons,ainsiqueleurauréoles,sontcouleur
decafé-clair,aveccettedifférencepourtant,quel’auréolegaucheestunpeu
plusrembrunieetquelemamelondroitestunpeuplussaillantquelegauche.
l’arcimparfaitdeladernièrefaussecôteestpourlesdeuxcôtésd’environ
septpoucesetquatrelignes.
onremarquesurlesbrasquelquespoilséparsçaetlà ;ilssontrecouverts
d’unepeauunpeurude(4),ilssontd’ailleursassezmusculeux ;(5)le
deltoïde 12 estsaillantetbienprononcé.enpassantdelapartiesupérieure
du tronc à la partie inférieure et aux extrémités correspondantes, on
remarqueunbassinétroitdanssondiamètresupérieur,demanièrequeles
iléons 13 mesurésenlignedroite,enpartantdel’extrémitédeleurcrête,
présententdel’unàl’autreunedistancedeneufpouces,dixlignes,tant
par-devantquepar-derrière.
lesfessessontpeurebondies,petitesetresserrées.
l’arcdupubisapplati.
l’ossacrum estpresquesanscourbureau-dehorsetlecoccixayantsa
pointearquéeetconsidérablementinclinéeversl’anus.
lescuissestrès-musculeusesetfortes,ainsiquelesjambes,setrouvent
couvertesdequelquespoils ;lapeaudesdifférentespartiesducorpsesten
généralforteetépaisse ;lesdeuxfemur sontpresquedroits ;legenouest
couposédefortsligamens,larotuleestgrosseetlargededeuxpoucesune
ligneetdemie,etlonguededeuxpoucesneuflignes.
[9] telestl’exposédesobservationsgénéralesquelessoussignésontcru
devoirfaireentrerdansleurrapport,entâchantd’imiterlasimplicitéque
prescritHallerdanspareillecirconstance.Simpliciter ut decet anatomicum
narrabo 14.Maintenant,enmarchantsurlestracesd’unguideaussiéclairé
« Ex minuta rerum anatomicarum descriptione veri quid aut certi definiri
potest 15. »,onvaprésenteravecl’exactitudelaplusscrupuleuseladescriptiondespartiessexuelles,qu’onpourraitregardercommelethéâtredes
écartsetdesbizarreriesdelanature.
12

Deltoïdeestle« nomquelesanatomistesontdonnéaumuscletriangulairedel’épaule »
(ibid.,t. iv,p. 795).
13
l’iléonouileumest« l’osdesîles »dubassin(voirnoteinfra).
14
Haller,danssaDissertation sur les hermaphrodites de1751 :« Jeparleraiavecsimplicité
commeilsiedàunanatomiste. »
15
« D’unedescriptionsimpledel’anatomie,onpeutétablirquelquevéritéoucertitude. »
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Jaqueline Foroni rendue à son véritable sexe, Milan,1802.FeliceCampi,
d’aprèsviviani.Fig.3.
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Jaqueline Foroni ayant d’abord été examinée nue et debout, (voyez
figure 3.)onaremarquéunbas-ventrepeusaillant,unmontdevénus,ou
pubis,maigreetapplati,garnid’unpoiltouffu,presquenoir,etau-dessous
deuxboursesenformedepoires,longuesd’environtroispouces,ladroite
pluslonguequelagauchedequelqueslignes,unpeuflasques,lapeaud’un
tissutrès-mince,ridéetantàlapartieantérieurequ’àlapartieextérieure,et
parseméedequelquespoilsrares ;enfincesdeuxboursesayantunefausse
apparencededeuxgrandeslèvresmalconformées ;ilfautajouterqu’ellesse
trouvent divisées par une fente, qui partant de la symphyse du pubis 16,
descendverticalementjusquesàl’extrémitédecesdeuxbourses.
ontrouvedanschacunedecesboursesuncorpsdefigureovale,unpeu
irrégulier,mou,assezsensible,attachéàunplexus devaisseauxqui,outre
qu’ilspeuventêtrefacilementdistinguésl’undel’autreparletact,peuvent
encoreêtresuivisjusqu’auxanneauxinguinaux 17 respectifs,d’oùilsparaissentsortir.Quandonpressedesdeuxdoigtscesdeuxvaisseaux,ons’aperçoitqu’ilyenaunquiaplusdevolumequel’autreetplusdeconsistance.
Celuidescorpsdontilvientd’êtreparlé,etquisetrouveplacéàladroite,
estunpeuplusgrosqueceluidelagauche,etonsentlégèrement,parle
tact,unedivisiontransversalequiparaîtleséparerendeuxpartiespresque
égales :legauche,pluspetitetmoinspendant,estdivisécommeendeux
petitscorps,etprésenteenoutreàsasommité,aupointmêmedesvaisseauxauxquelsilestattaché,unpetitpeloton,une espèce de ganglion mou
etdouéd’uneassezgrandesensibilité.
Quandonécartecesdeuxbourses(voyez figure 4.),ondécouvreversla
partiesupérieureunpetitcorpslongd’unpouce,groscommeundoigt
indexordinaire,delafigured’unpetitmembreviril,ayantsonglandpointu
avecunecouronneassezsaillanteetrecouvert,jusqu’à[10] lacouronne,
d’uneportiondetégument 18 très-mincequiressembleàunprépuceetqui,
lorsqu’onlatirelégèrement,parvientsanseffortàcouvrirtoutlegland.
entrecetégument,ouprépuce,etlacouronnedugland,onaremarquéune
certainequantitéd’humeursébacéeconcrète.
16

« lebassinquiestàlapartiebasseduventreestfaitparlesacrum,lecoccix,&lesos
innominés,qu’ondistingueentroisportions,quisontl’osdesîles,l’osischium,&le
pubis.l’uniondecedernierosducôtédroitavecceluiducôtégauche,senommela
symphisedupubis »(Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné,art. HoMMe (exposition
anatoMiQue Du Corps De l’)parpetit,t. viii,p. 272).
17 inguinal :quiarapportàl’aine.
18 tégument« seditdespeauxoumembranesquicouvrentlecorps[…]detego,je
couvre »(Encyclopédie,op. cit.,t. xvi,p. 6).
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Cemembrerelevéetrenversésurlepubis(voyez figure 5.),onvoitpardessousuneespèced’entaille,quiseprolongedepuissaracinejusqu’àl’extrémitédugland,demanièrequecetteentailleprésentedeuxsortesdelèvres
latéralesdanstoutesalongueur.eneffetcesdeuxlèvresrapprochéesavecles
doigts,leglandoffrealorsl’ouvertured’uneurètreressemblanteàcellede
l’étatnaturel.Cetteentailleousillonestcouvertd’untégumenttrès-mince,
lisse,rougeâtre,qui,lorsqu’ilestunpeutendu,devientpresquelivide.
Cetteespècedemembreviril,toujoursrenverséetlesdeuxboursesunpeu
plusécartées,onremarqueau-dessousdecepetitmembreunenfoncement
enformed’entonnoir,qui,sansaucunesaillie,danssacirconférenceextérieure,seterminecommeverssoncentre,àl’ouvertured’unconduitplacé
immédiatementau-dessousdupetitmembreviril :onseraittentédeprendre,
aupremieraspect,cetteouverturepourunvagin.elleestrevêtuedanstoute
sonétendued’unepeaumince,très-lisse,rouge,vasculaire,sansaucunpoil,
sansrides.Àl’entréeduconduit,danslequelonpeutintroduiredeuxdoigts
sans résistance, on remarque deux petites excroissances (6) irrégulières,
placéesdemanièrequ’onpourraitenquelquesortelesprendrepourdes
caronculesmyrtiformes 19,sileurdirectionlongitudinale,parrapportau
conduit,etleurexiguiténedémontraientquecesontdesécorchuresmal
cicatrisées.Cequiparaîtledémontrer,c’estque,dansdeuxendroitsdecette
ouvertureinfundibuliforme 20,onapercevaitdeuxlégèresécorchures,qui
paraissaientfairedesprogrèsetannoncerunpareilrésultat.
ayantintroduitentiérementledoigtdanscecanal,ilyestentrésans
peinedanstoutesalongueur.letactfaisaitsentirçàetlàquelqueslégères
protubérances,etauboutdudoigtunfondmou,maisquinepermettait
pasdes’introduireplusavant,etseseffortsultérieursnefaisaientqu’exciter
unsentimentdedouleurchezJaqueline Foroni.
ledoigtretirédececanal,onyaintroduitunesondedegommeélastique,privéedesonmandrinoustylet,etquoiquemolle,recourbéeetsans
19

« CaronCules,s. f.termed’anatomie,signifieàlalettreunepetiteportiondechair,
étantundiminutifdulatincaro,chair.[…]Caronculesmyrtiformes,sontquatrepetites
éminencescharnues,environdelagrosseurd’unebaiedemyrte,raisonpourlaquelleon
lesaappelléesmyrtiformes.ellessontsituéesproche,oupourmieuxdire,àlaplacemême
del’hymen,auxpartiesgénitalesdesfemmes./Quelques-unsprétendentqu’ellessontplus
grossesdanslesfilles,&qu’elless’appetissentdeplusenplusparlecoït :maisd’autres,
avecplusdevraissemblance,veulentquecesoitlecoïtmêmequileuraitdonnénaissance,
&qu’ellesnesoientautrechosequedesportionsdelamembranemêmedel’hymen
déchirée,quisesontretirées »(tarin,ibid.,t. ii,p. 693).
20 infundibuliforme :quialaformed’unentonnoir.
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soutien,elleestnéanmoinsentréeavecfacilitédanslavessieetaservide
canalàl’urine,quis’estéchappéeavec assez d’abondance.
[11] ilfautobserverquecettesondeétaitàl’usagedeshommes,et
qu’avantdepénétrerdanslavessie,elleétaitentréedeplusdedeuxtiersde
salongueur,cequiparaîtraitfairecroirequecetteurètreest,parsadirection,celled’unefemme,enceque,pourintroduirelasondedanslavessie,
iln’estpasbesoind’avoirégardàlacourburedupérinée.Maisilnefauten
conclureautrechosesinonquelavessiedecetindividuest,paruneffetde
labizarreriedesaconformation,situéebeaucoupplushautqu’ellenel’est
ordinairementchezlesautresindividus,puisqu’enprenantpouryarriver
unedirectiondroiteetascendante,l’intervallesetrouvenéanmoinssilong.
aprèsavoirretirélasondedelavessieetl’avoirgarniedesonstylet,pour
larendrepluspropreàopérerladécouvertedequelqueautreouverture,si
aucuneexistait,onl’adenouveauintroduiteàplusieursreprises :maissur
lesplaintesquefaisaitJaqueline Foroni,àl’occasiondesdouleursquelui
faisaitéprouverdanslespartiessexuellesl’introductiondelasondearméede
sonmandrin,onn’apaspousséplusloinlesrecherches,n’yayantpasd’autre
voiepouropérercetteintroduction,dontl’effetétaitdes’assurers’iln’existaitpasréellementquelquenouvelorgane.aprèsavoirobservéque,del’ouvertureducanalquiconduitàlavessieàcelledel’anus,lepérinéeoccupait
unespaced’environ5pouces,onadenouveauintroduitledoigtdansl’anus,
enmêmetempsquelaseringueparcouraitlecanalpourdécouvrirs’iln’existaitpasquelquenouvelleouverture ;maisalorsilnes’estfaitsentirentrele
doigtetlaseringuequel’épaisseurdutissuoudesparoisdurectumetde
l’urètre,sansqu’onaitpudécouvrirparletactaucuncorpsintermédiaire
d’unenaturedifférente ;maisentournantledoigtintroduitdansl’anuset
endirigeantsapointeautantquepossibleverslavessie,onasentiunepetite
proéminencequipouvaitenimposerautactetfairecroirequecetteproéminenceétaituneglande,oupeutêtremêmelaprostate.
Del’analysedecesdifférentesobservationsladéputationmédico-chirurgicaleaconcluquel’individu,qu’ellevenaitd’examiner,réunissait,ilest
vrai,différenscaractèresdequelqueimportance,quipouvaient,aupremier
aspect,devoir 21 luifaireattribuerlesexeféminin,telsquelaprétendue
apparutiondesmenstruesetsonpenchantsympatiquepourleshommes ;
maiscescaractèresontparuàladéputationenpartieexagérés,enpartie
dénuésdefondementetserapportantàd’autrescausesplusdirectes.la
21

Dansl’exemplairedelaBiuMconsulté,leverbe« devoir »estbiffédetroisfinstraits
deplume.
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députationayantd’ailleursvéri[12]fiélaprésenceeffectivedespartiesqui
constituentlesexemasculinetlanonexistencedesorganesappartenansau
sexeféminin,etquelanatureachoisispourdéterminercesexe,ellecroit
pouvoirassureravecvéritéquel’individuquiaétésoumisàsonexamen
n’est point une femme ni un hermaphrodite d’aucun genre, mais un
hommebizarrementconformédanslespartiessexuelles.
nous allons offrir l’ensemble des raisonnemens déduits de la vérité
phisyque[sic],del’examenscrupuleuxquiaétéfaitsurlapersonnede
JaquelineForonietdesaveuxdesamère,raisonnemensquisetrouvent
appuyésdel’opiniondesécrivainslesplusdistinguésdanscettematière,et
surlaquelleestfondélejugementdeladéputation.
premiérement,àl’égarddesmenstrues,Jaqueline Foroni soutientceque
samèreavaitdéjàditavantelle,savoirque,verssadix-huitièmeannée,elle
renditquelquesgouttesdesangparlespartiessexuelles,qu’elleavaitjugées
êtrelesangdesmenstrues.
Maispourquelesangmenstruelsoitreputétel,ilfautqu’ilsortedes
vaisseauxdel’uterus ouduvagin ;oronn’apudécouvrirdansJaqueline
Foroni,quelquesrecherchesqu’onaitfaites,niuterus,nivagin,niaucune
ouverturequipuissefairecroireàl’existenceapparenteoucachéedeces
organes ;carl’examenfaitavecledoigt,celuiopéréparl’introductiondela
sonden’ontfaitreconnaître,savoir celui résultant de l’introduction du doigt
(7)quel’existenced’uncanalbouché,pourainsidire,(cieco condotto)extrêmementsensibledèsqu’onvouloitpousserplusavantlesrecherches ;d’ailleursentiérementbarréparunesubstancemolle,sansquerienannonçât
qu’ilfûtoufenduoupercédanslefond,sansduplicaturesnilacunesdans
toutesonétendue,etsansnymphesnicaronculesàsonentrée,àlaréserve
despetitesexcroissanceslongitudinalesirrégulièresqueleurfigureetleur
situationdémontrent,commenousl’avonsdit,n’êtreautrechosequedes
écorchuresmalcicatrisées.etparrapportà l’examen fait à l[’]aide de la
sonde,celle-ciestentréesanslamoindrerésistancejusquesdanslacavité
delavessie,entraversantlesphincter :cequiadonnéalorsunlibrecours
àl’urine,quis’estéchappéeparlecanaldelasonde.Celle-cin’ayantpu
fairedécouvriraucuneautreentrée,aucuncanal,aucuntrouquipuissent
fairesoupçonnerl’existenced’uneouvertureconduisantàl’uterus ouau
vagin,ondoitenconclurequecetuterus etcevaginn’existentpas :doncle
[13] sangdontilaétéquestionplushautn’apuêtreunsangmenstruel
qu’onpuisseregardercommesignecaractéristiquedusexeféminin.
ensecondlieuJaqueline Foroni déclareavoiréprouvédesdouleursqu’elle
attribuaitàlasuspensionouinterruptiondesécoulemenspériodiques,et
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avoireurecoursàdefréquentessaignéespourdissiperlemal-aisequ’elle
éprouvait.ellenesaitpourtantniindiquer,nidistinguercesmal-aises,àla
réserve de quelques accès de fièvre qui lui sont survenus à différentes
époquesdesavie,etdontlamèreavaitdéjàfaitmentionenajoutantque
safilleenavaitétéguérieaumoyendequelqueslégersremèdes.Maisl’assertiondecessaignéesfréquentesn’apointparuexacteàladéputation,
puisquel’examenleplusscrupuleuxn’alaisséapercevoirquetroiscicatrices
indicativesdelasaignée,l’uneàlaveinecéphaliquedubrasetdeuxàla
saphènedupieddroit.Donconnedoitavoiraucunégardàcequedit
Jaqueline Foroni desesécoulemenspériodiques,parlaraisonqu’ellenesait
pointlespréciser,quoiquelachosesoitsifacilequelapersonnelaplus
ignoranteetlaplusgrossièrequilesauraitéprouvésnepeutseméprendre
surleurnature.D’ailleurslapreuvedefréquentessaignéesn’existantpoint,
comme on vient de le dire, on peut en conclure, nous le répétons de
nouveau,quelesdeuxlégèreshémorragiescitéesaucommencementde
notrerapportn’étaientpointlerésultatd’unécoulementpériodique.
Mais quand il serait vrai que Jaqueline Foroni aurait eu, aux deux
époquesprécitées,desémissionsdesang,n’arrive-t-ilpassouventquedes
causesaccidentellesetmêmenaturellesproduisentdesemblableseffets,sans
quepourcelaonpuisseconsidérerleshémorragiescommedesécoulemens
menstruels ?Car,enpassantsoussilencebeaucoupd’autrescausesqu’ilest
inutiled’exposerdanscemémoire,ilsuffitdenousétayer,parrapportaux
causesnaturellesdusentiment,dequelquescélèbresécrivainsenmédecine
quiassurentquedesécoulemenspériodiquesonteulieuplusd’unefoispar
lecanaldel’urètred’unmembreviril.parrapportauxcausesaccidentelles,
onpeutdire,sanstrops’appesantirsurdesremarquesquiblesseraientpeutêtrel’amour-propreetlapudeurdel’individusoumisàl’examendeladéputation(8),quelesécorchuresrécentesqu’onaremarquéesparaissentêtrede
lamêmenatureetdevoirdonnerlesmêmesrésultatsquecellesqui,parleur
cicatrisationvicieuse,ontproduitcespetitstuberculesquisetrouventplacés
dansl’urètreinfundibuliforme del’individu.De-làl’originedesgouttesde
sangquioffrentauxregardsexemptsdepréventionlasolutiondel’énigme
du[14] prétenduécoulementpériodique,sansqu’ilfaillesupposerl’existencedeteloutelorgane,existencedontonn’apudécouvrirnidespreuves,
nidesimplesindices.
Quantaupenchantextraordinairequ’onpourraitappeleruneaberrationmorale(gioco morale),etquidirigelesaffectionsdeJaqueline Foroni
verslesexemasculin,ainsiqu’elleavoululepersuaderàladéputation,
loinquecelle-civeuillelacontredire,etencoremoinsluienfaireuncrime,
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elleseflattedepouvoirdémontrerquecepenchant,euégardàsamanière
d’êtreetàlabizarreriedesonorganisationphysique,n’estautrechose
qu’uneerreurdel’éducation.n’est-ilpasdémontréeffectivementquela
méprisedanslaquelletombèrentlesparensdeJaqueline Foroni,enluiattribuantlesexeféminin,dutlesdétermineràmettretoutesesidées,toutes
sesaffectionsenrapportaveclesexequ’onluisupposait,indépendammentdesprincipesd’uneéducationentiérementdirigéeverslesusageset
lescoutumesquiluisontpropres ?
l’hommeconsidérédansl’étatdenaturen’étendpassesconnaissancesaudelàdelareproductiondesonêtre,etdanscetétat,abandonnéàlui-même,il
s’unitparlacopulationauxindividusd’unsexedifférent,sansavoirétéinstruit
préalablementpard’autreshommesdeladifférencedessexes,etsansqu’onlui
aitapprisàquelsexeappartientl’individuverslequelilsesententraîné.
C’estainsique,dansleurvieerranteetincertaine,leshommesquela
civilisationn’apointpolicésrecherchent,àlamanièredesanimaux,lesindividusdeleurespècequisontd’unsexedifférent ;maisleurappétitsatisfait,
toutestfinipoureux ;leursdésirsnes’étendentpasplusloin.
l’hommeciviliséconservebienenluicetinstinctdelanaturequiluifait
désirerdes’uniraveclesindividusd’unsexedifférent ;maiscepenchantest
subordonnéauxloisdelapudeur,quis’opposentàlalibrecommunication
entrel’hommeetlafemme ;ilestaussisubordonnéauxinstitutionssociales,
dontlebutdoitêtred’étendreetdemultiplierlesliensdelagrandefamille,
etdedéveloppercessentimensdélicats,cesdoucesétreintesdontl’homme,
commeêtreraisonnable,estsusceptible,etquimettentàlaplacedubrutal
appétitdel’hommesauvageetbarbarelestendresaffectionsdel’amour.
Cesprincipesreconnus,nousdironsquel’hommedansl’étatsocialne
parvientàconnaîtresonsexequeparcequeluienapprennentlesautres
hommes ;etc’estd’aprèslesnotionsacquisesàcetégardque,setrouvant
[15] enétatd’observerparluimême,illiesesidées,lescompareetentire
dejustesconséquences.
Maissiunindividuaété,depuissonenfance,constammententretenudans
lapersuasionqu’ilappartientàunsexequisetrouven’êtrepaslesien;sil’éducationqu’ilreçoitenavançantenâgeserapporteentiérementausexequ’onlui
suppose;siuneorganisationbizarrefortifiedespréjugéssucésaveclelait,en
offrantd’unepartàsessenslesprestigesdel’illusionlapluscomplette,de
l’autreendérobantàsesregardslescaractèresdistinctifsquil’excluentd’un
sexeauquelonacruqu’ilappartenait,commentsera-t-ilpossiblequ’ilsortede
sonerreur,etqu’ilpuissecroireêtreunhommequandtoutconcourtàfortifiersonillusion,enluipersuadantqu’ilestvéritablementunefemme?
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lepenchantdeJaqueline Foroni pourleshommesseréduitdonc,en
dernièreanalyse,àcetinstinctsecretquinousporteàlareproductionde
notreêtreparlacopulation ;etsiellecroitnepouvoirremplirlesvuesde
lanaturequ’avecunhomme,cen’estqu’enraisondelapremièreméprise
danslaquellesonttombéssesparens,méprisefortifiéeparlespréjugésde
l’éducationautantqueparlaconformationextraordinairedel’individu
qu’unenaturebizarreamisdansl’impossibilitéd’établirdescomparaisons,
etd’obtenirdesrésultatscapablesdel’éclairersursonerreur.Malheureuse
victimedesécartsdelanature,ilsemblequ’enluidonnantlejourelleait
voululecondamneràéprouver,sanspouvoirlessatisfaire,lesdésirsd’un
sexedontelleluiarefusélesorganes.
ilseraitdoncinutiled’assigneraupenchantdeJaqueline Foroni pourles
hommesuneautreoriginequel’erreurdontnousavonsparlé,puisquele
défautdeconnaissancesclairesetprécisesdesonsexedansl’individuqui
nourritcepenchant,etl’illusiondanslaquelleilaétéinnocemmententretenu,àl’égarddescaractèresapparens,maismensongersdusexeféminin,
suffisentpourécarterlasuspiciond’unamourcontrenaturequ’unepareille
affectionpourraitproduire,cetégarementnepouvantavoirlieuquechez
unindividuayantuneparfaiteconnaissancedesonsexe.Heureuxsi,pour
l’honneur de l’espèce humaine, nous pouvions effacer les souvenirs
honteuxdel’amourgrecenjetantunvoileofficieuxsurdesécartsquise
rattachentàtantdenomscélèbres,etqu’onpeutvéritablementappeler
= veneris monumenta nefandœ 22 !
nousavonsenfinréduitàleurjustevaleur,c’est-à-direcomplettement
détruitlesassertionsdel’individuquicroyaitappartenirausexeféminin,
etleurpeudefondementacheveradedisparaîtreparl’exposé[16] succinct
d’uneconformationquileplacenécessairementdanslaclassedeshommes.
lastructureentièredel’individuetl’examendespartiessexuelleslefont
certainementreconnaîtrepourunhomme.satailleestdequatrepieds,dix
pouces,cinqlignesetquart ;l’éminenceconnuesouslenomdepomme
d’adam,oulecartilagetyroïdien,estlargedeprèsdedeuxpouces,l’angle
antérieursaillantetpointu,etpar-làpluslargeetplusproéminentqu’ilne
l’estordinairementchezlecommundeshommes ;letimbredesavoixest
plusoumoinsfortencore,etsemblableàceluid’unadulteaumomentoù
ilpasseàl’étatdepuberté ;ilaquelquespoilsdanslenez,ceuxquicouvrent
lesjouessontplusfortsquelesimpleduvet,celuidelalèvresupérieureetdu
mentonplusfortencore,etparaissantavoirététailléavecdesciseaux.les
22

« souvenirsd’unamourcriminel ».
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mamellessontàlavéritéarrondiesetsaillantes,maiscomposéesseulement
d’untissucellulaireetd’unpetitnoyauoucorps résistant.ilalesépaulesplus
largesqueleshanchesdetroispouces,dixlignesettroisquarts.sesfessessont
peurebondiesetpetites ;l’arcdupubisestétroitetapplati ;lescuissessont
musculeusesetgrosses,larotuleproéminenteetlarge ;l’ossacrum estpour
ainsidiresanscourbure,lecoccixendécritunetrès-prononcéeversl’anus ;
leperinéeauneétenduedesixousepttraversdedoigt ;lesmusclessont
fortementdessinésettrès-remarquables ;lapeauestrudeetépaisse[en]
général,etcouvertedepoilsdetoutesparts.toutcelaannonceunehabitude
decorpsquiserapporteausexemasculin ;etc’estainsiqueTortosa aconclu
pourtouslescassemblables.(voyezl’ouvragequiapourtitre :instituzioni
di Medicina forense 23 cap. iv. degli Ermafroditi.)
Cettefenteousolution de continuité 24,quidanslespartiessexuellesde
Jaqueline Foroni paraîtfigurerlesgrandeslèvres,nedoitêtreconsidéréeque
commelalignededivisionquiséparelesdeuxboursescontenantchacune
uncorpsovale,lecorpsducôtédroitplusgrosquel’autre,etcesdeuxcorps
setrouvantattachésàdesvaisseauxfacilesàdistinguerparletact,lesquels
sortentdechaqueanneaudel’abdomen.onsentaussi,parletact,queces
corpssontdiviséstransversalement,maisqueladivisionestplusmarquée
dansl’unquedansl’autre.Quelnomdonneràcescorps,sicen’estcelui
detesticules ?n’enréunissent-ilspastouslescaractèresparleursituation,
parleursrapportsimmédiatsaveclesorganesquifontpartiedecetattribut
distinctifdusexemasculin,etenfinparleurstructurequimontreclairement
dansletesticulegaucheladivisiondudidymeetdel’épididyme 25 ?n’aperçoit-onpaségalement[17] lesvaisseauxoucordonsspermatiquestellement
prononcésqu’enportantlesdoigtsàlaracinedestesticulesondistingue
sanspeineetlediamètreetlaconsistancebienmarquéed’uncanaldéférent
danschaquecordon[?]
silanature,unmomentincertaine,quandelleaformélespartiessexuelles
del’individus’estabandonnéeàquelquesécarts,ilparaîtnéanmoinsque,
toujoursprévoyanteetsagejusquesdanssesbizarreries,elleaitvoulurevêtir
23

l’ouvragevenaitdeparaîtreàvicence,en1801.
« solution De Continuité estuntermedontseserventlesChirurgiens,pourexprimer
undérangementquiarrivedanslespartiesducorps,parlequelleurcohésionnaturelleest
détruite,commeparuneblessureouautrecause »(louis,Encyclopédie, op. cit., t. xv,p. 328).
25
« onappelleaussi[lestesticules]didymus,dugrecδíδuµoς,double,jumeau,parce
quelestesticulessontordinairementdeux.[…]lestesticulesseterminentparunprolongementqu’onnommeépididyme »([Jean-FerapieDufieu],Dictionnaire raisonné d’anatomie et de physiologie,paris,Cellot,1766,t. ii,p. 616-617).
24

20130405_Orages_12_V4 05/04/2013 16:38 Page161

JAQuELiNE FORONi RENDuE À SON véRiTABLE SExE

161

detouteleurperfectionlestesticules,quisontlecaractèredistinctifdelavirilité,etcelapourempêcherqu’onneseméprîtsurlesexedel’individu,
puisque,d’aprèsletémoignageducélèbrezachia,l’existencebienprononcée
destesticulessuffitpourdéciderenfaveurdumembremasculin.
« Hinc eligere hanc conclusionem possumus, quod quandocumque testes
extra apparent, et ad sensum conspicui sunt, dummodo eorum exilitas non
id operatur, ut tanquam si abessent pro nihilo ducantur, hermaphrodibus
pro viro reputandus sit : quod verum erit non solum si ambo testes
apparent, sed etiam si unus tantum : atque insuper non solum verum est,
cum etiam virile genitale apparet, sed etiam si non appareat etc. 26 »
zachia 27 lib.vii.tit.i.o questiovii.
D’ailleurstoutconcourticiàconfirmercetteopinion.l[a]grandefente,
quand on écarte les testicules,laisseapercevoirunelargeouvertureenforme
d’entonnoir, recouverte d’une peau mince, rougeâtre et vasculaire. les
anatomistessaventquelestesticulessontdivisésentreeuxetcontenusdans
deuxpetitesbourses,indépendammentduscrotum,quileursertd’enveloppecommune,etqu’ilssontformésd’untissucellulairedense,appelé
dartos,qui,selonSabathier 28,conservel’apparenced’unmusclecutanné.
Cesdeuxboursessontattachéesàlalignelongitudinaleduscrotum,connue
souslenomderaphé.or,dansl’individusoumisànotreexamen,lanature
s’estécartéedesontravailordinaireenneformantpointlalignedeconjonctionduscrotumaveclesdeuxboursesdudartos ;ellelesalaissédiviséeset
détachéesl’unedel’autre,maispropresàcontenir,malgrécela,chacuneun
testicule,ainsiquel’avaitobservéSaviard,citéparlemédecinTortosa,sur
lecadavred’unenfantdisséquéparluietqu’iljugeaappartenirausexe
masculin,contrel’opiniondeceuxquil’avaientfaitpasserpourhermaphroditedesonvivant.Donccessortesdelèvres,quiontlafausseapparenced’uneouverturedevagin,nesontautrechosequ’unesolutionde
continuitéduscrotum,ouladivisiondesdeuxboursesforméesparledartos.
26

« Delà,nouspouvonsenveniràcetteconclusion :touteslesfoisquelestesticulessont
apparentsàl’extérieuretvisiblesàl’œilnu–pourvuqueleurpetitessen’amènepasàles
tenirpourriencommes’ilsétaientabsents–l’hermaphroditedoitêtrecomptéaunombre
deshommes.etceciseravrainonseulementsilesdeuxtesticulessontapparentsmais
égalements’iln’yenaqu’unseul ;etceci,enoutre,estvrainonseulementquandle
membrevirilestapparentmaiségalementquandilnel’estpas. »
27
paulzacchias(1584-1659)futl’undespromoteursdelasciencemédico-légale.ses
Quaestiones medico-legales (rome,1621-1635)furentrééditéessansdiscontinujusqu’en
1726.
28
raphaël-Bienvenusabatier(1732-1811),chirurgiencélèbre.
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[18] Cepetitmembredelalongueurd’unpouceetdelagrosseurd’un
doigtordinaire,qu’onvoitensuiteau-dessusdecefauxvagin,nesaurait
être confondu avec un clitoris, puisqu’il a la couronne du gland bien
prononcée,ainsiquel’estcelledumembreviril,etquepar-dessouson
remarqueuneentailleprofonde,quirègnedanstoutesonétendue,c’est-àdiredepuisleboutduglanddecepetitmembregénitaljusquesàsaracine,
etquiindiquelaplacequ’auraitdûoccuperlecanaldel’urètre,demanière
qu’ondiraitque,paruncapricedelanature,cecanalaétédiviséparle
moyenducouteauanatomique.
onpourraitciterunnombreinfinid’observationsfaitespardesauteurs
célèbressurlesécartsdelanaturedecegenre,etmêmedansdescasoù,bien
quelaplacedel’urètremanquantenefûtpointindiquée,etquel’ouverture
dececanalnesefîtremarquerqu’àlaracinedumembre,cetorganen’ena
pasmoinsreçulenomdemembreviril,etnullementceluideclitoris(9),
cequipeuts’appliquerencoreplusparticuliérementaucasdontils’agit,eu
égardàl’existenceetàlaréuniondesdifférenscaractèresdelavirilité.
toutseréduitmaintenantàparlerducanalplacésouslepetitmembre
viril.Cecanalexaminéscrupuleusementneconduitautrepartqu’àlavessie,
et,nerenfermantenoutreaucundesattributsduvagin,ilnepeutêtre
considéréquecommeuneurètredilatée,soitparundéfautd’organisation,
soitparquelqueautrecauseextérieuresurlaquelleilestpeuutiledefaire
desrecherches(10).
Donccecanalestvéritablementl’urètre,qui,parunebizarreriedela
nature,paraîtcoupéepourainsidireàlaracinedupetitmembreviril,etqui
n’en parcourt point l’étendue, comme dans celui d’un homme bien
conformé,maisquienremontantdirectementverslavessie,s’youvreune
entréeparuncheminpluscourt.
lespetitesexcroissancesqu’onremarquedansl’embouchuredilatée,
nouslesavonsdéjàdésignéescommedesécorchuresmal-cicatrisées,plutôt
quedescaronculesmyrtiformes,puisqu’ellesn’enontnilaconfiguration,
nilevolume,nonplusqueladirection.l’enfantdisséquéparSaviard avait
aussi de petits tubercules de couleur rouge pâle à l’orifice de l’urètre,
ressemblantenquelquesorteàdescaronculesmyrtiformes,etmalgrécela
iln’hésitapointdeluiattribuerlesexemasculin 29.Donccestubercules,
quelquenomqu’onveuilleleurdonner,nesauraientempêcherqu’onn’en
29

Barthélemysaviard(1656-1702),dontilseraquestionplusloin.letextesemblefaire
échoàlarelationdumêmeépisodedansl’article« Hermaphrodite »del’Encyclopédie,paru
dansleSupplément de1777.
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fasseautantàl’égarddeJaqueline Foroni,surlesexedelaquelleilnepeut
plusyavoirdedoutes.
[19] telestlejugementrésultantdel’intimeconvictionqueladéputationacrudevoirmanifesterpourrépondreauxdésirsdelaclassemédicochirurgicaledel’académievirgilienne.ellen’aplusqu’unvœuàémettre,
c’estdevoircettesociétésavanteaccueillirsesobservationsavecautantd’intérêtqueladéputationenamisàluiprésenterunedescriptionexacte,
simpleetprécise,etdelaquelleilestfaciledeconclurequeJaqueline Foroni
n’estpointunefemme,ainsi qu’on l’a déjà observé,niunhermaphrodite
d’aucungenre,maisbienunhommebizarrementorganiséparrapportaux
partiessexuelles(11).
etsilegouvernementaparus’intéresseraujugementquedevaitporter
l’académieparl’organedesesdéputés,iln’yariendesijustequedeluifaire
connaîtrecequidoitintéressersasollicitudedanscettematière,savoirque
cetêtremalheureux,quoiquetenantàl’espècemasculine,nepeuts’engager
danslesliensdumariage.ilnepeuteneffetgoûterlesfruitsdel’hymen
commefemme,encequ’iln’appartientpointàcesexechéri,etilnelepeut
non plus comme homme, n’ayant point la perfection requise dans les
organesreproducteurs.ilparaîtdoncnéenquelquesortepourvérifierla
destinéedeSalmacis,quelamythologienousreprésentecommeétantprivé
del’unetdel’autresexe.
Nec duo sunt, et forma duplex nec fœmina dici,
Nec puer ut possit, neutrumque, et utrumque videtur 30.
signéàl’originalledocteurPierre Tonni,membredel’académie
virgilienne,etsurintendantdelaclassemédico-chirurgicale.
ledocteurJean Tinelli,membredel’académievirgilienne,et
censeurdelaclassemédico-chirurgicale.
Jérôme Paganini, membre de l’académie de la classe médicochirurgicale.
Louis Ballardi,académicienetmembredelaclassemédico-chirurgicale.
vuparidelfonse valdastri,secrétairedel’académiedessciences.
30

ovide,Les Métamorphoses,chant iv,v. 378-379 :« ilsnesontplusdeuxetpourtantils
conserventunedoubleforme :onnepeutdirequecesoitlàunefemmeouunjeune
homme ;ilsemblentn’avoiraucunsexeetlesavoirtouslesdeux »(trad.Georgeslafaye,
paris,lesBelleslettres,coll.« Budé »,1985,p. 108).

20130405_Orages_12_V4 05/04/2013 16:38 Page164

164

Jean-CHristopHe aBraMoviCi

Explication des Figures
1.ère ellereprésenteJaqueline Foroni vêtuecommelesontordinairementlespaysannesdesenvironsdeMantoue,lescheveuxtressés
etretenusavecdesépinglesd’argentdediversesformes,dontdeuxà
[20] grossetête,etsurmontésd’unlégerchapeaudepailleayantles
bordsrabattus ;lesmanchesducorsetattachéespardesnœudsde
rubansdesoie.
2.e elleoffrelafigureentièredel’individu,maisausimpletrait,
pourfaireconnaîtrelesmesuresdechaquepartieducorps.
3.e onvoitdanscettefigureJaqueline Foroni deboutetnue ;on
n’aperçoit,despartiessexuelles,danscetteattitude,quelestesticules
séparésl’undel’autre.
4.e leslettressuivantesindiquent,savoir :
aalecorpsdestesticules,lesquelssontrenfermésdansunscrotum
diviséquiparaîtreprésenterlesdeuxgrandeslèvresd’unvagin.
Bleglanddupetitmembreviril,vupardevant.
Cleprépucedecepetitmembreviril.
Dlecanalquial’apparenced’uneouverturedevagin,etquin’est
autrechosequel’urètredilatéeetcoupéepourainsidire,parune
bizarreriedelanature,àlaracinedupetitmembreviril.
elalargeurdelacavitéquisetermineenentonnoirverslapartie
oùlecanalseretrécit,etquiformeuneespècedefenteentrelesdeux
boursesquandl’individu[a]lescuissesrapprochées.
Flepérinée.
Gl’ouverturedel’anus.
5.e aaindiquent,commedansla4.e figure,lecorpsdestesticules
quisontrenfermésdansunscrotum diviséquiparaîtformerlesdeux
grandeslèvresd’unvagin.
B le gland du petit membre viril renversé sur le pubis et le
commencementdel’entailleàl’endroitoùmanquel’urètre.
Csuitedecetteentaillequisetermineetaboutitaucanalindiqué
parlalettre D.
Dlecanalquialaformetrompeused’uneouverturedevaginet
quin’est,commeonl’adit,qu’uneurètredilatéeettronquéebizarrementparlanaturedanscettepartie.
[e] petites excroissances qu’on aperçoit à l’entrée de l’urètre,
ressemblantenquelquemanièreàdescaronculesmyrtiformes,mais
qu’onaestiméêtredesécorchuresmal-cicatrisées.
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Fvoyezl’indicationdelalettree,figure 4.e
Glep[é]rinée
Hl’ouverturedel’anus.
iidistanced’unehancheàl’autre.
[21] DéClaration apposée sur le manuscrit original du
traducteurparlesacadémiciensauteursduMémoire.
Certificanoisottoscritti,cheèstat’eseguitasottoiloroocchicolla
maggioresattezza,gegnadituttol’elogio,latraduzioneinfrancese
dellarelazioneoriginaleinlinguaitalianadalcittadinoStefano Maria
Siauve CommissariodiGuerra.
DottorePietro Tonni sovrintendentedellaclassaMedico-chirurgicanell’accademiavirgiliana.
DottoreGiovanni Tinelli sociodell’accademiavirgiliana.
ChirurgoGerolamo Paganini sociodellaclasseMedico-chirurgica.
Luigi Ballardi accademicoesociodellaclasseMedico-chirurgica.
idelfonso valdastri segretarioscientificodell’accademiavirgiliana.
[22] notes.
(1)lesdéputésdel’académieontoubliéderappelerdansleurmémoire
qu’ilsfirentaussivaloirunmotifquiachevadelevertoutobstacledelapart
deJaqueline Foroni,cefutl’espoirdefacilitersonmariageavecunagriculteur
qu’elleaimaittendrementetquirépondaitàl’attachementqu’elleavaitpour
lui,mariagequiavaitétésolennellementetlégalementpublié,maisauquel
s’étaitopposél’archiprêtredelaparoissed’oùdépendlehameaudeForoni.
(2)lesacadémiciensdeMantoueauteursdecemémoire,leplusexact
quiaitétéfaitsurJaqueline Foroni,nemesaurontpasmauvaisgrédeciter
quelquefoisl’opiniondesmédecinsquiavaientexaminéavanteuxcetindividu,soitqu’ilyaitdissidenceounondansleurmanièredepenser.les
auteursdumémoirerédigéàladatedu1.er février1802s’exprimentainsi,
enparlantdesavoix :« Piuttosto grave risuona la sua voce capace ad eguagliare
il tuono di un tenore 31. »
(3)ilestditdansl’originalquelesmamellesdeJaqueline Foroni sontun
peu pendantes ;maislafigure 3quilareprésentenueetdebout,aété
31

« savoix,quiaunerésonanceplutôtgrave,estcapabled’évoquerletond’unténor. »
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dessinéeparleprofesseurdepeintureCampiavecbeaucoupdesoinetde
précision :oronnevoitpasdanscettefigurequelesmamellesdelaForoni
soientpendantes,etjenesaissilelégerapplatissement quisefaitremarquer
nevientpasdelacompressionhabituelled’uneespècedeplastronmobile,
garnidefortesbaleines,dontfontusagelespaysannesd’italie.
(4)lapeaudeJaqueline Foroni nem’apointparu,àlavueniautoucher,
aussirudequ’onl’assuredanslemémoire,àl’exceptiondesmainsetdes
jambes.sesbrasetsescuissessontmusculeux,maispointautantqu’ilsle
sontordinairementchezunhommedesonâgeetd’uneconstitutionaussi
robuste.Jemepermettraicesmêmesobservationsparrapportauxpoils
qu’onditrecouvrirsesmains,sescuissesetsesjambes ;cespoilsnesontni
aussifortsniaussilongsqueceuxquirecouvrentlesmêmespartiesd’un
hommefait.
(5)Jenesaissil’expressiontrès-musculeuse estapplicableauxcuissesde
l’individu ;peut-êtrepourrait-onaccuserlecrayondudessinateurd’une
légèreinfidélité :lastructureextérieuredesescuissesm’aparuappartenirau
sexeféminin ;c’estainsiqu’onpourraitleconjecturerdesexpressionsconsignéesdanslemémoiredéjàcité :« Le coscie polpose e qualche poco muscolari ;
come pure tonda e polposa si mostra la gamba 32. »Jepr[é]viensicilelecteur
quecesobservationsetcellesquisuivrontnem’ontpointétésuggéréespar
l’intentiond’infirmerlesentimentdesacadémiciensàl’égarddujugement
qu’ilsontportésurJaqueline Foroni ;elless’appliquentd’ailleursauxformes
extérieuresqui,dansplusd’unendroit,paraissentserapporterbeaucoup
plusàcellesdelafemmequ’ilsneledisentdanslemémoire :aurestejene
mepermetspasdecroirequel’espritdesystêmeaitdirigéleurplumeet
qu’ilsaientvouluramenertoutesleursidéesàl’opinionqu’ilsontémisesur
lavirilité deJaqueline Foroni.
(6)Cesexcroissancesontlaformeetlagrosseurd’ungraind’orge.
(7)lesexpressions,celui résultant de l’introduction du doigt,ainsique
cellesqu’onremarqueplusloin,l’examen fait à l’aide de la sonde,nesetrouventpoint[23] dansletexteoriginal ;maisellesservent,del’aveumêmedes
auteursdumémoire,àfaciliterl’intelligenced’uneexplicationquim’avait
paruobscure.J’avertisenpassantquej’aicrudevoirenuserainsidansdeux
outroisoccasionssemblables ;maiscequiestétranger,ouplutôtsupplémentaireautextelittéral,setrouvetoujoursenlettresitaliques.
(8)Jenepartagepointicil’opiniondessavansetrespectablesauteursdu
32

« lescuisses,pulpeusesetquelquepeumusclées,sontàl’imagedesjambes,rondeset
pulpeuses. »
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rapport.Dansunmémoiredelanaturedecelui-ci,onnedoitpoint,ceme
semble,êtreretenuparunefaussepudeur ;autantilimportepourapprofondirlamatièredetouttenter,autantilestnécessairedenerienlaisser
ignorerdecequipeutêtredit,surtoutquandonécritdansunelanguequi
n’apointproscrit,commelanôtre,lesexpressionsdulangageérotiqueet
anatomiqueenleursubstituant,commenousl’avonsfait,destoursde
phrased’unepruderieraffinéequin’estpastoujoursl’annoncecertainede
l’austéritédesmœurs.puisqu’ononaoubliéd’admettredansladernière
visitelepersonnagequipouvaitinspirerleplusdeconfianceàJaqueline
Foroni, on me permettra de citer deux ou trois passages du mémoire
mentionnéplushautetdeceluirédigéle6dumoisdemaidernier.
ilestditdanslepremierrapport,enparlantdel’espècedemembreviril
del’individu :« Esso si gonfia, s’indura quando gliene dan moto lusinghieri
oggetti, la fantasia ed il vigor dell’età 33. »Cettecirconstancedevaitd’autant
moinsêtreoubliée,quecetteparticulariténesefaitpasremarquercheztous
lesprétendushermaphrodites,témoinceluiconnusouslenomdeMarieChristine zanneboni,examinéàCrémoneparledocteursonsis,lequel,en
parlantdumembrevirildecetindividu,ledécritencestermes :il pene è
contratto siccome il prepuzio ;enajoutantplusloin :il pene non si era mai
mosso da quello stato di permanente floscezza 34.
Quantàlaproductiondesexcroissancesquiontunefausseapparencede
caronculespyrtiformes,lesauteursdusecondmémoireenavaientdécouvertlacaused’aprèsunaveudel’individuqu’ilestfacilededeviner.Jecrois
devoiricicopierenentierunpassagequiparaîtjeterquelquejoursurcette
aberrationmoraledel’individuquiluifaitdésirerl’approched’unhomme
plutôtquecelled’unefemme.« il senso languido al glande ed eminente al foro
può stabilire soltanto, che non avendo la natura voluta ricoprire dei comuni
tegumenti la parte scherzata, ha lasciate le pupille nervee meno difese e più atte
a recevere l’impressione, la quale è tanto più efficace, quanto più si avvicina al
luogo di sua consumazione ; cisichhè vi vorra la forza di 3 a portar l’impressione
dal glande alle vescicole seminali ed ai vai ejaculatori, non abbisognerà che la
forza di uno prendendola dal pube, che due terzi può supporsi più vicino alla
sede del liquor seminale, il getto del quale mostra chiara l’azione dei muscoli
elevatori dell’ano sopra le vescicole medesime, per cui sono costerette a scagliare
33

« Celui-cisegonfle,sedurcitlorsqu’ilestexcitépardesobjetsattirants,l’imaginationet
lavigueurdel’âge. »
34 « lepénisestcontractécommeleprépuce.[…]lepénisn’avaitjamaisvariédecetétat
deconstantemollesse. »
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con impeto per mezzo dei vai ejaculatori nell’uretra lo sperma, che, ad asserzione
di questo suggetto, suole con sollecito spruzzo nella poluzione sortire 35. »
(9)l’individuconnusouslenomdeMarie-Christine zanneboni,quifut
examinéen1795parledocteurSonsis,étaitdanscecas ;lalettredece
médecininséréedanslejournaldephysiquedeBrugnatelli,nousayant
paruserapporterdirectementaumémoiredesacadémiciensdeMantoue
surlaForoni,je[24] mesuisproposédelafaireimprimeraveclacopie
exactedelagravurereprésentantlespartiessexuellesdel’individu.
(10)Quelquesproposnaïfsouplutôtindiscrets,tenusparl’individuqui
s’obstineàvouloirépouserJaqueline Foroni,ontfourniàlamalignitéle
textedediverscommentairessurladilatationdontilesticiquestion ;mais
ilneconvientnullementderecueillircommedespreuvesadmissiblesdes
proposinconsidérésquerepousselagravitédusujet.Quelquespersonnes
prétendentquecetagriculteur,ayantétéci-devantmoine,doitêtreinstruit
etcapabled’observations ;mais,d’aprèslesrenseignemensquej’aiprissur
leslieux,ilestconstantqu’iln’aétéquesimplefrèrelaidansuncouventde
Franciscains ;or,onnepeutsupposerdansunpareilindividuniconnaissances,niinstruction,etjenesaismêmesilenomd’agriculteurquejelui
ai donné lui convient, puisqu’il est aux gages d’un propriétaire de la
communedeRoverbella,commegarçondepeineousimplemanouvrier.
(11)ladécisiondesacadémiciens,quelquebienfondéequ’ellesoit,ne
laissepasdeparaîtreunpeutranchanteauxyeuxdel’observateurqui,
parcourantchaquepartiedelastructureextérieuredeJaqueline Foroni,aperçoitpar-toutdestracesdel’hésitationdelanature.onpourraitdireque,
danslaformationdecetindividu,celle-ciaétéenquelquesorteensuspens
sielleformeraitunhommeouunefemme :maisqu’elles’estnéanmoins
plusparticulièrementprononcée,enfaveurdusexemasculin,enlaissant
toutefoissubsisterdestracessensiblesdesonhésitation.aussiserait-on
35

« lasensationfaibleauniveauduglandetforteauniveaudel’orificepeutprouver
simplementquelanature,n’ayantpasvoulurecouvrirdetégumentsordinaireslapartie
excitée,alaissélesterminaisonsnerveusesmoinsprotégéesetplusaptesàrecevoirle
stimulus, lequel est d’autant plus efficace qu’il se trouve plus proche du lieu de
consommation ;sibienqu’ilfaudrauneforcedetroispourtransmettrelestimulusdu
glandauxvésiculesséminalesetauxvaisseauxéjaculateurs,alorsqu’ilfaudraseulement
uneforcedeunenrecevantlestimulusparlepubisquel’onpeutsupposerêtredeuxtiers
plusprochedusiègeduliquideséminaldontlejetmontreclairementl’actiondesmuscles
élévateursdel’anussurcesmêmesvésiculesquisontdoncobligéesd’expulseravecforce
dansl’urètre,grâceauxvaisseauxéjaculateurs,lespermequi,selonlesdiresdecesujet,est
généralementprojetérapidementlorsd’uneéjaculation. »
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tentédedirequeJaqueline Foroni n’estniunhomme,niunefemme,niun
hermaphrodite,siparcemotonentenddésignerunindividuréunissantles
organesdesdeuxsexes,àlamanièredeslimaçons.Maislesécrivainslesplus
célèbresenmédecineayantdécidéquelestesticulesétaientlecaractèrele
moinséquivoquedelavirilité,onnepeutques’enréféreraujugementdes
académiciensauteursdumémoire.
avantdeterminercesnotes,ilm’aparunécessairedeprévenirleslecteurs
queJaqueline Foroni montra,lorsdelapremièrevisite,uneingénuité,une
sorted’abandonqu’onneretrouvapointchezellelorsdeladernière,etcela
parcequ’elleavaitétéleurréed’aborddel’espoirqu’onladéclareraitfemme,
espoirquineseréalisapas.ainsi,quelquepeuexactequesoitladescription
du21 février,nousnepouvonsnousrefuserd’entranscrireiciunparagraphe.D’ailleurslesaveuxdel’individu,quenousrecueillonscomme
propresàéclaircirl’objettraitéparlesacadémiciensdeMantoue,sont
étrangersàladescriptionanatomique ;mais,enlessupposantvraisetexacts,
ilimported’enfaireusage,etl’onmesauragrédelesavoirfaitconnaître,
bienqu’ilssoienttirésd’unmémoirequ’onassuremanquerdecritique.Je
lestranscrisenitalien,euégardauxrèglesdelabienséance.
« Facile da se eccita la polluzione, a sua confessione medisima, coll’introdur
il dito nell’apprente vagina, e la fluida sostanza che n’esce, a suo dire, è simile
alla saliva, ed alcun poco filosa. La confricazione et l’alettamento del glande non
producono un simil effetto. Se la legge dell’onestà, se la delicatezza degli obbservatori non vi avessero posto ostacolo e impedimento, non sarebbe stato difficile
di esaminare il colore, l’odore e la consistenza di questa materia 36. »
[25] Extrait d’une lettre du Docteur en médecine Sonsis de Crémone,
insérée dans le journal de Physique de Brignatelli, en mai 1795
en1788,lesparensdeMarie-Christine zanneboni,habitansduhameau
connusouslenomdeMezzanino Pavese,dansleterritoiredelodi,sedisposaientàluidonnerunmari ;cetteuniondevantsefairecontrelavolonté
deChristine,ellepritlafuiteetdirigeasespasversCrémone.enentranton
36

« selon sa propre déclaration, il est facile de provoquer soi-même l’éjaculation en
introduisantundoigtdanscetapparentvagin,etlasubstancefluidequiensort,toujours
selonsesdires,estsemblableàlasaliveetquelquepeufilandreuse.lefrottementsoutenu,
ainsi que l’excitation du gland, ne produisent pas le même effet. si les règles de
déontologie,siladiscrétiondesobservateursn’avaientpasfaitobstacleàcela,iln’aurait
pasétédifficiled’examinerlacouleur,l’odeuretlaconsistancedecettematière. »
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l’obligead’ouvrirsonpaquetpourenfairelavisite.Commeilsetrouva
renfermerunhabitdefemme,onconduisitChristine zanneboni par-devant
lepodestat.arrivéeauprétoire,elledéclaraingénumentqu’elleavaitfuila
maison paternelle pour ne point s’engager dans un mariage qui ne lui
convenaitsousaucunrapport,etelleajoutaquel’habitdefemmetrouvé
danssonsacétaitlesienpropre.ellefutnéanmoinsprovisoirementdétenue
parordredutribunal.
legardiendesprisons,enfaisantlesperquisitionsd’usage,vouluts’assurer
siChristine zanneboni étaitvéritablementfemme,commeelleassuraitl’être.
trompépardefaussesapparences,ilpartageal’erreurdeChristine,maisen
annonçantqu’elleavaitpourtantquelquechosed’extraordinairedansles
partiessexuelles.voicidequellemanièreledocteurSonsis exposelefait :
« lepodestatm’ayantfaitappeler,danslamatinéedu19 juillet,pour
examinercetindividu,jevaisprésenterlerésultatdemesobservations.
lastaturedeChristine zanneboni estcelled’unhommepetitetfluet ;
sonâgeestd’environ23ans,ellealescheveuxblonds,elleestabsolument
imberbe ;sesmamellesneprésententaucunesaillie,lesmamelonsetleur
aréolesontàpeinevisibles,leshanchessonttrès-resserrées.lesorganesextérieursdelagénérationontunrapportdirectaveclastructuredel’individu ;
ilsn’ontpointlaperfectionrequiserelativementàleurdestination,etcela
parundéfautd’organisationphysique,sansqu’ilexisteaucunindicequ’ils
aientétéviciésparl’effetdequelquemaladiedepuislanaissancedel’individu :cesorganesm’ontparuêtresoustouslesrapportsceuxd’unhomme.
lepubisestgarnidepoils,lemembregénitalestcontractéainsiquele
prépuce(è contratto siccome il prepuzio) ;legland,quiestdécouvert,paraît
offrirl’ouvertured’uneurètreordinaire,maisdanslaquelleonnepourrait
introduireunesonde,lecanalsetrouvantobstruédansunespacedetrois
traversdedoigtpardescallositésqu’onsentendehorsparletact.lescrotum
estfendudanssalongueurdedeuxpartiescontenantchacuneuntesticule
très-petitetflasquedelafigured’unépididymeapplatietplusremarquable
àlagauchequ’àladroite,letesticuledroitétantrecouvertparunehernie
intestinale.onaperçoitaumi[26]lieudeladivisionduscrotum l’ouverture
del’urètrequiformeunméaturinairepresquesemblableàceluid’une
femme,etdanslaquelleilauraitétéfaciled’introduireunesondesij’avais
voulum’assurerdecedontjenedoutaisnullement(fare una prova niente
necessaria),attenduqu’ilmesuffisaitd’avoirvusortirlibrementl’urinede
cetteouverture,étantd’ailleursconvaincuqu’ellen’avaitjamaiseud’autre
issue,qu’iln’étaitjamaissortidecetteouvertureaucuneautreespècede
fluide(umore)etquelemembreviriln’avaitjamaiséprouvéd’érection,se
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trouvantdansunétatpermanentdeflaccidité.sousceméaturinaireonne
voitd’autreouverturequecelledel’anusdanssasituationnaturelle.
n’ayantpum’assurerdanscetexamen,faitenprésenceduJugeetdu
podestat,del’existencedespartiescaractéristiquesdusexeféminin,quel’on
amal-à-proposattribuéàChristine zanneboni depuissanaissancejusqu’à
cejour ;maisayantaucontraireparfaitementreconnulespartiesconstitutivesdusexecontraire,bienqu’ellesexistentdansunétatd’imperfection,
jen’aipascrudevoirm’occuperàfaired’ultérieuresrecherches,puisqu’on
pouvaitjuger,aupremieraspect,queChristine zanneboni étaitunhomme
imparfaitetinfécond.
lemédecinGentili fitàlivourneen1781depareillesobservationssurunjeune
hommedontlespartiessexuellesétaientconformées,pourainsidire,commecelles
deChristine zanneboni,etquiavaitpassépourfillejusqu’àl’âgede18ans.
Celui-ciavaitl’extrémitédel’urètrebouchéeetl’ouvertureducanalpar
oùsortaitl’urineplacéesouslemembregénitaletàsaracine.auxdeux
côtés de cette ouverture on remarquait le tégument de deux bourses
lesquellesressemblaientàdeuxscrotum,contenantchacuneuntesticule.
ontrouveladescriptionetlafiguredecespartiessexuellesdansle6.e
volumedesopusculesdumédecinTargioni publiésetimprimésàFlorence.
Saviard,undespluscélèbresaccoucheursdeparis,aobservéetdécriten
1697uncasà-peu-prèssemblable.ilaccouchaàcetteépoqueunefemme
quivenaitdedonnerlejouràdeuxjumeauxnésàterme,dontl’unnevécut
quehuitjoursetl’autrefutplacéauxenfans-trouvés.ildisséquaceluiqui
venaitdemourir,etilexaminaavecsoinlespartiesinternes.Celui-ciavait
lemembregénitalbienformé,placédanssasituationordinaireetleprépuce
retiré(rovesciato)sansurètre,etsansqueleglandfûtpercéàl’extrémité.
outrelestéguments(integumenti)ordinaires,ilavaitdeuxcorpscaverneux
avecleursmusclesérecteursetaccélérateurs.lescrotumétaitdiviséde
manièreàfigurerlesdeuxgrandeslèvres ;au-dessousdecettedivisionou
fenteétaituneouverturequiavaitquelqueapparencedel’entréed’unvagin :
autourdecetteespècedevaginonremarquaitdescaronculesrougesressemblant aux caroncules myrtiformes. Cette ouverture était réellement le
conduitparoùl’urineavaitsonissue.endessousunplidelapeausetrouvaitenquelquesortelapartieappeléefourchette,etd’autresplisquise
trouvaientdanslescôtésreprésentaientlesnymphes.enfin,danschaque
divisionduscrotum,o[n]distinguaitfacilementuntesticule.lesorganes
intérieursdelagénérationétaientdisposéscommeilslesontordinairement
chezlesindividusdu[27] sexemasculin,sansquerienannonçâtl’existence
d’unuterus,oudesorganesquiendépendent.
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Depareilsexemplesd’uneorganisationphysiquebizarre,oudéfectueuse,
ainsiquelesrésultatsdecertainesmaladiesoccultes,enonttrès-souvent
imposéàdeshommestropcrédules.laforce,l’opinionetlepenchantirrésistible quinousentraîneverstoutcequiparaîttenirduprodige,ont
subjuguéetégaréplusd’unefoisdeshommesinstruitsd’ailleurs.C’estce
quiarrivaàparisdansuneassembléenombreusedemédecinsetdechirurgiens,oùSaviard seuldonnalasolutiondel’énigmequeprésentaitlesexe
douteuxdelafameuseMarguerite Malaure 37,quiportaitunhabitd’homme
etquipassaitdanslepublicpourunhermaphroditeetquiétaitmuniede
certificatsdeplusieursd’entreeux(quei professori).Combienplusdevaiten
imposercetteAnne Wild,décritedansle3.e volumedestransactionsphilosophiquesdeLouthorp,d’aprèslaconnaissancequeluienavaitdonnée
Haller.Celle-ciavaitdeuxscrotum,quicontenaientchacununtesticule,un
membrevirildontleglandn’étaitpointpercé ;maisuneouvertureextraordinaire,observéedansuncassemblableparTabarrani (voyezsa3.e lettre
anatomique)suppléaitàcedéfaut.laWild,parvenueàl’âgede13ans,fut
déclaréemâlebienqu’elleeûtalorssesécoulemenspériodiques,quinese
terminèrentqu’àsa17.e année.alorsilscessèrentbientôt,etl’onnetarda
pasdevoirlementond’Anne Wild ombragéd’unebarbenaissante,signe
certaindelapuissancereproductivedel’individu.
Jesuispersuadéquecetteouverture,quipassaitpourunvagin,etd’où
s’échappaitlesangmenstrueld’Anne Wild,n’étaitautrechosequ’uncanal
extraordinairedanslequelaboutissaientets’épanchaientpériodiquement
lesvaisseauxhémorroïdauxdontlesparois,ayantacquisdelaconsistance
avecl’âgedel’individu,opéraientuneffetplusmarquéetquiprêtaitdavantage à l’illusion. il m’est arrivé en effet d’avoir vu plus d’une fois des
hommesattaquésdefistulesprofondesentrelerectum etlecoldelavessie,
lesquellesproduisaientunesorted’écoulementpériodiqueréglé,etcorrespondant,tantpourlaquantitéquepourlesépoques,àl’écoulementde
sanghémorroïdalparl’anusauquelilsétaientsujetsauparavant.
aurestesil’ondevaitajouterfoiauxobservationsquisetrouventconsignéesdanslestraitésquiontétéfaitssurleshermaphroditesparJaques
Moller etparBlanchard,etdanslaspermatologiedeScurigius,onneregarderaitpointcommeunechimèrel’hermaphroditisme,nicommefabuleuses
lesmétamorphosesdontparlentlespoètes. »

37

l’affairedéfrayalachroniqueentre 1681et 1692.
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p. s.aumomentoùl’onimprimaitl’extraitdelalettredumédecin
Sonsis,j’aireçudeluiuneréponseàchacunedesquestionsquejeluiavais
faitessurChristine zanneboni,etquejerappelleici.
1.ère QuelétaitlemotifprincipalquiavaitdéterminéChristine zanneboni àfuirlamaisonpaternelle ?
2.e CommentledocteurSonsis s’était-ilassuréquelemembrevirildela
zanneboni n’avaitjamaisétésusceptibled’érection ?
3.e pourquoiavait-iljugéinutiledefairedesrecherchesultérieuressurcet
individu,parl’introductiondudoigtoudelasondedansl’anusetleméat
urinaire ?
4.e Commentavait-ilconjecturéqu’iln’étaitjamaissortideliqueurséminaleparleméaturinaire ?
JevaisconsignericilalettredudocteurSonsis,ensupprimantseulement
toutcequ’ilm’aécritd’agréableetquisetrouveétrangerausujet.
Crémone,le7thermidoran 10.

Au commissaire des guerres E. M. Siauve
« Jen’aipusatisfaireplustôtauxquestionsquevousmefaitesrelativementàChristine zanneboni ;jevaisvousexposericimamanièredepenser,
enrépondant :
1.o Quecetindividuquittasonpaysuniquementparcequ’onvoulaitla
forceràprendreunmari,lemariageluiayanttoujoursrépugné,n’ayant
jamaiseulamoindreinclinationpourleshommesets’étanttoujoursplue
àcoucheravecsamère.D’oùonpouvaitconclurequ’ellen’avaitjamaisété
àportéedefaireaucunessaiquipûtdonnerlamesuredel’habiletéouinhabiletédesonsexe.
2.o Quemavisitefutfaitedansleprétoire,àl’effetd’examinersiChristine zanneboni étaitfemme,commeellel’assurait ;etayantjugésurle
momentqu’ellenepossédaitpointlesexeféminin,maisquecetindividu
étaitaucontraireunhommeimparfaitetinfécond,jeneluifisaucune
interrogationpoursavoirsil’espècedemembrevirilqu’onremarquaiten
ellen’avaitjamaisétésusceptibledequelquemouvement.
3.o l’existencedusexevirilm’étantbiendémontrée,jenecruspasdevoir
faireaucunexamensuperfluenintroduisantledoigtoulaseringue,attendu
qu’il suffisait d’avoir vu sortir l’urine des parties indiquées dans mon
mémoire,etquej’avaisintroduitavecfacilitéunesondetrès-longuedans
cetteouvertureextraordinaire,quiétaitparvenuesansobstacledansla
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vessie.D’ailleursunobservateur,ayanttenté,aprèsmoi,l’introductiondu
doigtetdelaseringue,assura,dansuneassembléedemédecins,n’avoirrien
découvertdeplusquecequej’avaisprécédemmentindiqué.
4.o lapetitesse(elsilità)destesticulesmefitsupposeravecfondement
quel’individuétaitincapabledeproduireunequantitédeliqueurséminale
suffisantepourdonnerlieuàuneémissionnaturelleouprovoquée.
telssontlesrenseignemensquej’aileplaisirdevouscommuniquer,en
désirantdepouvoirfairemieuxetvoustémoignertoutemareconnaissance
pourl’honneurquevousm’avezfaitentraduisantmonmémoiresurChristine zanneboni… »
signéJosephsonsis,professeurdemédecine,
dephysiqueetdechirurgie.

