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Sur un individu rendu par jugement à l’état viril,
après avoir été vingt-deux ans réputé du sexe
féminin (1815)

éditéparFlorencelotterie

introDuCtion
lorsqu’ilprésentesonObservation sur un individu réputé du sexe féminin,
Jean-François-sébastienWorbe(1771-1836),avocatetmédecincorrespondantprovincialdelasociétédeMédecineàDreux 1,n’enestpasàson
coupd’essai :ilrappellelui-mêmequ’ils’estdéjàintéresséàlaquestionde
l’hermaphrodismedanslecinquièmenuméroduBulletin,auquelilne
manquepasderenvoyer.Manièredeposerlalégitimitédesonexpertise,
sansaucundoute,maisaussifaçondemettreàl’épreuveledon,d’essence
toutautantrhétoriquequescientifique,decapterl’attention(captatio benevolentiae etlibido sciendi) :leCas d’hypospadias commençaiteneffetsurun
pari,voireundéfi :« s’ilestpresquecertainqu’iln’yaitplusriendeneufà
diresurlesprétendushermaphrodites ;silaréunionapparentedesorganes
desdeuxsexesexaminéeavecattentionetpardespersonnesinstruitesn’a
jamaisprésentéqu’uneimperfectionouuneconfusiondepartiesdontla
neutralitéaconstammentétélasuite,peut-onencoreespérerdepouvoir
offrir,avecintérêt,l’histoired’uneincertitudedesexe ?Jesouhaitequecette
questionsoitbientôtrésoluepositivement 2. »
1

Worbeaétéuncorrespondantextrêmementactif,enparticulierentre 1810et 1816.
Bulletins de la Faculté de médecine de Paris et de la Société établie dans son sein,11e année
[1814-1815],t. iv,no v,p. 364-372 :« Casd’hypospadiasquiarendufortambiguël’existenceciviled’unindividu,etquiadonnélieuàplusieursactesjudiciairescontradictoires ;
parM. Worbe,D.-M.correspondant ».
2
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ladynamiquenarrativeesteffectivementassuréeparlesrenversements
decettehistoireexemplairementlamentable,toutefois,ilapparaîtquele
récit entretient un suspense artificiel, ou plutôt un simulacre d’intérêt
derrièrelequelsetrouvelavéritabledynamiquenarrative :« noussommes
arrivésaumomentoùtouteapparencededoutevacesser »,écritWorbe,car
l’infortuné/efinitparmouriretpeutêtreautopsiée :« noussuivrons,le
scalpelàlamain,lespartiesgénitaleslesplusinternes,etnousverronsce
qu’ellessontd’unemanièreincontestable 3. »lerécits’enfonce alorsdansles
profondeursducorpsmort,d’oùilappert« quel’hermaphrodited’écublé
n’étaitqu’unhommeaffligéd’unhypospadias 4 ».
onpeutéprouveruncertainmalaisedevantlemélangededécontractionamusée,faceàlaperplexitéd’autoritésjudiciairesoscillantentredes
jugementscontradictoires,etdesympathiemédicalesuspecteaffichéepour
« ce malheureux […] toujours d’un sexe quand il faudrait qu’il fût de
l’autre 5 »quigouvernecerécitdecas.Yvibresurtoutletriomphalismedu
médecin-narrateurrétrospectivementassurédelarévélationqu’aautorisée
« l’œilabsoludusavoir 6 »delacliniquenouvelle.raconter,c’estredoubler
l’ivresseexploratoiredu« scalpel »enaménageantuneattentedelavérité
enfin démasquée sous les voiles d’un simulacre anatomique. Michel
Foucaultainsisténaguèresurceparadigmedudéguisementquifaitdu
médecinlegardiendel’assignationdu« vraisexe »apteà« déshabillerles
anatomiestrompeuses 7 »etagentdecalvairestelsqueceluideJaqueline
Foroni,soumiseàl’inquisitiondelasondeetdustylet :ilyacequisemble
êtred’unsexeetcequel’entréeenprofondeurdanslecorpsvarévéler
commevéritéd’unenaturedissimulée.
le thème est en réalité fort classique : on le trouve dès l’antiquité.
Diderot lui a donné une formulation métaphorique que la médecine
« philosophique »desannées1800réduitàunesignificationmoralisatrice
auserviced’unecertitudescientiste :« [lanature]estuneFemmequiaime
àsetravestir,etdontlesdifférentsdéguisementslaissantéchappertantôt
3

ibid.,p. 370.
Malformationquiplacel’ouverturedel’urètresurlafaceintérieuredupénis,aulieude
lafaireapparaîtresursonextrémité.silepénisest« rentré »,onsetrouvefaceàuneapparencedefentevulvaire.lalittératuremédicaleregorgedecetypedecas.
5
Bulletins de la Faculté de médecine de Paris et de la Société établie dans son sein, op. cit,
p. 369.
6
MichelFoucault,Naissance de la clinique,paris,puF,« Quadrige »,1998[1963],p. 169.
7
MichelFoucault,« levraisexe »,[1980],Dits et écrits,ii,paris,Gallimard,« Quarto »,
2001,p. 936.
4
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unepartietantôtuneautre,donnentquelqueespéranceàceuxquilasuivent
avecassiduité,deconnaîtreunjourtoutesapersonne 8. »Danslecourant
dutextequenousprésentonsici,Worberenvoieaussiaucasbienconnude
Marie-Madeleine lefort 9, rapporté par Béclard. Ce dernier, dans un
numéroantécédentduBulletin de la Société,s’étaitcompluàrapporterles
détailsdesoninvestigation,àcoupsrépétésdesonde,surlamalheureuse.
ilavaitsurtoutassociécetteinsistanceinquisitoireàlaréaffirmationdela
certitudeselonlaquelleilnepeutexisterd’hermaphroditeparfait,enfaisant
larevuedemultiplescasrapportésparlalittératuremédicale.laplupartdu
temps,onpouvaits’enremettre,selonlui,àdessituationsdefemmesen
réalitéhommesimparfaitementconformés,oul’inverse.lediagnosticd’hypospadiasestalorsmassivementconvoqué :Worbe,decepointdevue,
confirme Béclard avec son Cas d’hypospadias. rien de nouveau sous la
« lumièrecrue 10 »del’investigationmédicale.Cequ’iltenaitàprésenter
commeoriginalnel’estfinalementpas :ilamalicieusementabuséson
lecteur,demêmequel’anatomiedu« cas »atrompéd’abordleregarddu
praticien.lemélangefonctionnel(c’est-à-diresusceptibled’assurerlesfonctionsreproductives)desdeuxsexesenunseulindividuestintrouvable.
ainsiseraunefoisdeplusassurélegrandsoucidutournantdesiècleface
àl’épreuvedel’hermaphrodisme :laconsolidationd’une« biologiedel’incommensurabilitédessexes 11 »,miseauservicedelapolitiquerévolutionnaire,puisimpériale,des« sphèresséparées 12 ».
Béclardinsistaitaussisurletrèsgrandnombred’écritsconsacrésàla
question des hermaphrodites. C’est également à cette aune qu’il faut
comprendrel’exordedel’Observation sur un individu réputé du sexe féminin :
commentfaireduneufaveccequiestdevenu,del’aveumêmedesmédecins,unlieucommundeleurpratiquedisciplinaire :lacasuistiquemédicolégaledel’hermaphrodisme ?aliceDregerasoulignéensontempsl’enjeu
institutionneldecettesituation :
8

DenisDiderot,Pensées sur l’interprétation de la nature,xii,éd.ColasDuflo,paris,GFFlammarion,2005,p. 69.
9 Marie-Madeleinelefort,néeen1799curieusementcouvertedepoils,quis’exhibait,en
1814,commefemmeàbarbe,vivaithabilléeenhommeetportaiteffectivementmoustache
lorsqueBéclardladéclarafemme.
10 laformuleestdepatrickGraille,Les Hermaphrodites aux xviie et xviiie siècles,paris,les
Belleslettres,2001,p. 97.
11 thomaslaqueur,La Fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident,paris,
Gallimard,1992[1990],p. 221.
12 ibid.,p. 222.
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Hermaphrodite studies were a lively story telling genre in medicine, and if a
case came with a good story, chances were that the case and by consequence the
medical man who described it would not be forgotten when the litany of
hermaphrodite lore was recounted along with the details of a new case 13.

sil’onencroitlabiographiedeWorbe,cetancienchirurgiensurlefront
dunorden1792commeofficierdesanté,ferventjacobin,entrédansla
carrièremédicalegrâceàunethèsesoutenueen1804 14,auparavantprofesseurdephysiqueetchimieàl’écolecentraledelaloireàroanne,mais
sansavoirpuytrouvervraimentd’élèves,étaitunepersonnalitéexcentrique
quesoncaractèreviolentetsatirique 15 avaitcontraint,en1808,dequitter
lavillepourDreux,oùsesrapportsaveclesnotabilitéslocalesnefurent
guèreplusharmonieux 16.sesinterventionsdanslecadredelasociétéde
médecineparticipentsansnuldouted’unequêted’autorité,etlezèlequ’il
ymet,l’assurancedesonton,peuventêtrerapportés,sil’onveut,autempéramentemportéd’unhommedécritcomme« d’uneintolérancesanségale
enmédecine »,prêt,lecaséchéant,àenvenirauxmainsavecceuxqui
contesteraientsesthèses 17.
C’estpourtantcetyranniquepersonnage 18 qui,àcertainségards,fait
preuved’uneformed’intérêt,voiredesympathie,assezpeuclassiquedans
le volumineux corpus des études de cas d’hermaphrodisme supposé.
GabrielleHoubre,dontlestravauxs’intéressentàladimensionsocialedu
destin de l’hermaphrodite, individu possiblement intégrable à une vie
collectivepluscomplexeetouvertequele« prismemédical »,selonsa
formule,neledonneàvoir,montreque,danscetteaffaireprécise,lanormativitédudiscoursmédico-légals’ouvremalgrétoutàunesympathiequiva
au-delàdel’habituelleposturedisciplinairedumédecin« philosophe »,telle
13

« lesétudesd’hermaphroditesconstituaient,enmédecine,ungenrenarratiftrèsattrayant
etsiuncasprésentaitunehistoireoriginale,ilavaittoutechanced’êtredistingué,enmême
tempsquelepraticienquilerelataitetqui,ducoup,pouvaitgreffersurl’habituelmatériau
de cette littérature les détails d’un cas nouveau » (nous traduisons). alice D. Dreger,
Hermaphrodites and the Medical invention of Sex,Harvarduniversitypress,1998,p. 60.
14 J.F. s.Worbe,Dissertation sur la théorie des fièvres et le traitement des intermittentes,
paris,1804.
15 Worbeappartientàlaclassenombreusedesmédecinssatiristes,quibrocardentvolontiersautruidansdessatiresenvers…C’estunécritdecegenrequiluivautdesennuisà
roanne.
16 Notice historique sur J. F. S. Worbe, par le Dr Octave de viry,roanne,1869.
17 ibid.,p. 19.
18 Worbemourradanslamisère,aprèsuneignominieuseincarcérationàsainte-pélagie
pourrixesanglante…
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qu’onlarencontredanslecasdeJaquelineForoni :avecWorbe,écrit-elle,
onaeneffet« uneobservationd’autantplusremarquablesuruncasd’hermaphrodismequ’elleprendencompte,avecuneintelligencecompréhensive,l’ensembledeshabitus desonhéroïne/héros 19 ».lerécitsepropose
ainsid’allerau-delàducasclinique,pour« suivrelenouvelhomme »dans
l’existencemasculinequidoitdésormaisêtrelasienneauvillage,etsaluer
soncouragedanssongested’allers’imposer,avec,détailremarquable,l’aide
de son ancien promis, parmi la communauté des hommes du village.
produireuntelrécit,ceseraitdonc,aussi,proposerunevisionalternative
àcequiattendgénéralementlesindividussoumisaudiagnosticd’uneerreur
desexe :l’assignationaucélibatobligatoireetàunesolitudeparfoisdramatique,commel’illustreraplustardlafameuseetlamentablehistoired’Herculine/abelBarbin.
Del’héroïnemalgréelledesonrécit,Worbeécritainsi :« laplusrépétée
desesexclamationsétait :Je ne pourrai donc jamais m’établir ! »ilestremarquablequeleseulmomentoùl’onentenddirectementlavoixdelapatiente
soitceluidel’énoncédelaloinécessaired’alliancequirégitl’ordrefamilial,
désorganiséparpareilledécouverte.Carlaséparationsocialeetciviquedes
sexesorganiseaussiunmodèleconjugaloùdominelafonctionreproductrice.l’imputationd’hermaphrodismeposeimmédiatementàl’individule
problèmedesonintégrationàunesociétérégieparunenorme« populationniste »dontlemédecinestdevenuunesortedegarant.or,l’anomalie
dévoiléeemporteleplussouventavecellelediagnosticd’infécondité.le
destindel’anatomiecroisel’institutionjudiciairealorsmêmequeleCode
civilde1804n’engagepasderéférenceàlabiologiedanscequiestlecœur
politique dusexeincertain :sonassociationàladéfaillance sexuelle,qui
attaque l’union maritale 20. Dans cette perspective, l’histoire de MarieMargueriteMetey,filledelaboureur,qui,aprèsavoirétéreconnuedans son
genre et son sexe commehommeparsacollectivitéd’origine,épousera,en
1826,lafilled’unmarchanddevolaillesdontil n’aurapasd’enfantssans
quelevillageensoitrévolutionné,estàtouségardsexemplaire.

19

GabrielleHoubre,« Dansl’ombredel’hermaphrodite :hommesetfemmesenfamille
danslaFranceduxixe siècle »,Clio. Histoire, femmes et sociétés,34,2011,p. 95.
20 ibid.,p. 86.leCodeindiquequeladéfaillancen’estpasentantquetelleuncasde
nullitédumariage,l’unionconjugaledépassantlaseulequestiondescorps.
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Observation sur un individu réputé du sexe féminin, pendant vingt-deux
ans, et définitivement rendu à l’état viril, en vertu d’un jugement solennel ;
par M. Worbe, docteur en médecine, licencié en droit, correspondant de la
Société de la Faculté de Médecine de Paris, etc. Onzième année, tome iv 21.
lespremiersmotsd’unefemmedélivréedutravaildel’accouchement,sont :
qu’est-cequej’aifait ?est-ceunefille,est-ceungarçon,s’écrientàlafoisle
père,lafamille,lesassistants ?Dequelsexeestl’enfantquivientdenaître,
demandel’officierdel’état-civil ?Quelenfantprésentez-vousàl’église,dit
leministredenosautels ?lasage-femmearéponduàtoutescesquestions,
etsimalheureusementelles’esttrompée,despaïens 22 peuinstruits,inattentifs,croientleurenfantd’unsexe,tandisqu’ilestdel’autre ;ilsl’élèvent
enconséquencedecetteopinion,etl’individului-mêmepeutresterlongtempssanss’apercevoirdel’erreurdontilestlesujet.C’estcequeprouve
l’histoirequejevaisraconter.
le19 janvier1792,M. lecurédelaparoissedeBu,arrondissementde
Dreux,constatalanaissanced’unefille,etluiimposalesnomsdeMarieMarguerite. Cetenfantparvintàl’âgedetreizeàquatorzeans,sansquerien
departiculiereûtàsonégardfixél’attentiondesesparents.ilpartageaitle
litd’unesœurmoinsâgéequelui ;ilgrandissaitaumilieud’autresjeunes
personnesauxquellesilétaitassociéparl’éducation,lesexercicesetlesplaisirsdel’enfance.
Àcetteépoquedelavieoùlesorganesdelagénérationsortentdeleur
nullité,seperfectionnentetnetardentpasàêtreentièrementcapablesdu
grandœuvredelareproduction,Marie seplaignitd’unedouleuràl’aine
droite ;unetumeursemanifestadanscetterégion.lechirurgienduvillage,
dontonpeuttoutdire,puisqu’ilestmort,vitunehernie,etfournitun
bandage.Cetinstrumentfatiguaittroplajeunepersonnepourêtreporté
avecconstance.onlequitta ;latumeurdescenditàsonaise :lesdouleurs
disparurent.Quelquesmoisécoulés,lecôtégaucheoffritlesmêmesphénomènes.Àcettedoublehernie,lechirurgienopposaundoublebrayer 23.Ce
21 Bulletins

de la Faculté de Médecine de Paris, op. cit.,no x,1815,p. 479-492.lesommaire
présentel’articleencestermes :« surunindividurenduparjugementàl’étatviril,après
avoirétévingt-deuxansréputédusexeféminin ;casmédico-légal,parM. ledocteur
Worbe »(p. 479).
22 lemotdésignelepaysanignare :onpeutnoterlacondescendancedumédecin« civilisé »…etcivilisateur.
23 « Bandagepourceuxquisontsujetsauxdescentesdeboyaux »(Dictionnaire de l’Académie française,i,paris,1798,p. 170).
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moyenn’étantpassupportable,futpromptementrejeté ;onrenonçatout
àfaitaudesseindecontenirlesdescentes.
Marie atteignaitseizeans :blonde,fraîche,bonneménagère,elleinspira
del’amouraufilsd’unfermiervoisin.Desraisonsd’intérêtfirentmanquer
lemariage.unautreétablissementseprésentatroisansaprès ;toutfut
encorerompuàlasignatureducontrat.
Cependant,àmesurequeMarie avançaitenâge(elleavaitalorsdix-neuf
ans),sesgrâcesdisparaissaient ;lesrobesdefemmeneluiallaientplus ;sa
démarcheavaitquelquechosed’étrange ;dejourenjoursesgoûtschangeaient ;ilsdevenaientdeplusenplusmasculins ;l’intérieurduménage,les
soinsdelabasse-courl’intéressaientmoinsqu’auparavant ;elleaimaitmieux
semer,herser,quedetrairelesvaches,quedefairecouverdespoules.un
peuplusdehardiesse,elleauraitvolontiersmenélacharrue 24.
Cesdispositionsviriles,lesproposduchirurgien,quipubliaitqueMarie
étaitblesséedemanièreànepouvoirjamaissemarier,n’empêchèrentpasqu’un
troisièmeamantn’aspirâtàsamain.Cemariageétaitégalementdésiréparles
deuxfamilles; toutefoislesparentsdeMarie réfléchirent,etserappelèrentqu’elle
n’étaitpointfaitecommeuneautre;ilssavaientqu’ellen’étaitpasréglée,etpour
n’avoirpasdereprochesàsefairedanslasuite,pournepasabuserlefilsd’un
vieilami,ilssedécidèrentàfaireexaminerleurfille;jefuschargédecesoin.
pourrais-jepeindrelasurprisedespersonnesintéresséesetprésentesà
cettevisite,quandj’annonçaiàMarie qu’ellenepouvaitsemariercomme
femme,puisqu’ilétaithomme ?Cetableauflatteraitpeut-êtreunesortede
curieux ;maiscen’estpasdevantlasociétédelaFacultédeMédecinede
paris,quej’oseraismecomplaireàledétailler 25.
24

DanssarelationducasdeMarie-JeanneG…,Worbeécrivaitdemême :« Marie-Jeanne
nesesouciepasdetrairelelait,maisvolontiersellebatengrange ;ellen’aimepasàmener
unevacheauxchamps,maishardimentelles’occupedusoindeschevauxetconduitla
charrue »(op. cit.,p. 365-366).toutefois,cetteconduitedégénèrealorsen« excès » :au
mondemasculin,Marie-Jeanneempruntelepire :la« pipeàlabouche »,ellesortducabaret
« enivréedevinetdetabac ».onvoiticis’articulerlaquestionmédicaleàlaquestion
moraleetpolitiquedel’assignationdegenretellequelaposelarévolutioncommeespace
publicoùs’estbrutalementjouél’impératifd’évictiondesfemmesàtravers,notamment,
lafigure-repoussoirdel’hommasse oudelavirago.lerôledumédecinconsisteprécisément
àrétablir,parlediscoursdelapreuveexpérimentale,lesfrontièressexuellesainsi« floutées ».
25
lieucommundudiscoursmédicalqu’ontrouvedéjàchezleslumières :leregarddu
savantestneutreetfroid,iléchappeaulibertinagedel’évocationcurieuseetvoyeuriste.
surceteffortd’absentementdel’émotionchezlepraticien,enparticulierdanscette
affaire,voirMagalileMens,« l’hermaphroditedanslecabinetdumédecin,delafin
du xviiie siècle au xxe siècle », Face à face. Regards sur la santé, 8, 2006, url :
http://faceaface.revues.org/233.
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Marie versadeslarmesenabondance.probablementelleavaitquelques
raisonsdenepasdouterdemonassertion.laplusrépétéedesesexclamationsétait :Je ne pourrai donc jamais m’établir ! ilfallutplusieursmoispour
accoutumerabsolumentMarie àl’idéequ’ellen’étaitpasfemme.enfin,
prenantunjourunebonnerésolution,ellevoulutsefairesolennellement
proclamerhomme.Àceteffet,elleprésentalarequêtesuivanteàMM. les
présidentetjugesdutribunaldepremièreinstancedeDreux :
« Marie-Marguerite N… al’honneurdevousexposercequisuit :il
appertdesregistresdel’état-civildelacommunedeBu,pourl’année1792,
que Marie-Marguerite N…, fille née de la veille, du légitime mariage
de, etc.,aétébaptiséele19 janvier1792 ;Marie-Marguerite N…,sereconnaissantaujourd’huipourêtredusexemasculin,voussuppliederéformer
sonactedenaissance,etdedéclarerquemalàproposonl’ainscritcomme
appartenantausexeféminin,ordonnerenoutrequevotrejugementsera
transcritsurlesregistrescourantsdel’étatcivildelacommunedeBu, etc.
toutefois, et en cas de besoin, être ordonné préalablement que trois
docteursenmédecineetenchirurgieserontdésignéspourfaireleurrapport
aprèsexamensuffisant,etqu’ilseraappeléetentenduquidedroit. »
« lecinqoctobre1813,letribunal,ouïM. leprésidentensonrapport
etleministèrepublicensesconclusions,considérantquesilesfaitsexposés
enlarequêtesontconformesàlavérité,ilestégalementd’ordrepublicet
del’intérêtlégitimedel’individudontestquestion,quesonactedenaissancesoitrectifié ;ordonne,avantfairedroit,queMarie-Marguerite N…
seravueetvisitéepartroismédecinsouchirurgiens,etnommed’officeles
sieursBoniteau, docteur-médecin ; Maréchal, docteurenchirurgie ;etAndré,
chirurgiendel’hospicedecetteville. »
enconformitédecejugement,le9dumêmemois,lesdocteursprocèdent
àlavisiterequise.lerésultatdeleuropérationestconsignédansunprocèsverbaldontvoicilesexpressions:« examenfait,nousavonsreconnuquele
scrotumétaitdivisédanstoutesonétendue;danschacunedecesdivisions,un
corpsquenousreconnaissonsêtreunvéritabletesticule,dontledroitestplus
volumineuxetplusdescenduquelegauche;entrecesdeuxcorps,uneprolongationcharnueayantunefenteàsonextrémité,etimperforée,recouvertepar
unprolongementdelapeauquin’estautrechosequeleprépuceetsaprolongation;lavergetrèspeudéveloppée,etau-dessous,àunpouceetdemienviron
enavantdelamargedel’anus,uneouverturequiestlavéritableouverturedu
canaldel’urètre;quantauresteducorps,nousn’avonsrienvud’extraordinaire,
sicen’estundéveloppementplusconsidérabledesmamelles,quenousattribuonsàlaformedesvêtementsqu’elleaportésjusqu’àcemoment. »
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« nousestimonsquelevéritablesexedeMarie-Marguerite N… estle
masculin. »
lacauseportéeàl’audiencedu17 mai1814,Marie-Marguerite N…
persistadanssesconclusions.M. leprocureurduroisemontrapeusatisfaitdurapportdesmédecins.illetrouvaitincomplet :« Comment,disait
ce magistrat, n’a-t-on pas cherché à éclairer davantage la religion du
tribunal ?pourquoilesexpertssesont-ilsbornésàl’examendesparties
sexuelles ?pourquoinesont-ilspasentrésdansquelquesdétailssurl’habitudeducorps ?ilnoussemblequ’ilsauraientdûs’expliquersurlavoix,sur
labarbe, etc. ;etdansleprocès-verbalqueMarie-Marguerite N… présente
àl’appuidesarequête,nousnevoyonspasqu’ontraitedeceschosestrès
importantesdanscettequestiond’état. »
Cependantleministèrepublicn’empêchapasl’adoptiondesconclusions,etletribunal,aprèsenavoirdélibéré,renditlejugementdontvoici
ledispositif :
« attenduqu’ilrésultedurapportdesexperts,que Marie-Marguerite
N… estvéritablementdusexemasculin ; qu’àlavérité,etpardescirconstancesparticulières,onapucroire,dansl’origine,qu’ilappartenaitausexe
féminin ;maisquelecontraireestd’uneévidencemanifeste. »
« attenduquelesexedel’exposantétantreconnu,ilyalieu,tantdans
sonintérêtquedansceluidelaloietdesmœurs,d’accueillirlademande
qu’ilaforméeafin[sic]derectificationdesonactedenaissance. »
« le tribunal déclare que Marie-Marguerite N… appartient au sexe
masculin,etquec’estparerreurqu’ilaétéjusqu’àprésentconsidérécomme
étantdusexeféminin. »
« Déclare,parconséquent,quesonactedenaissanceestetdemeure
rectifié. »
« ordonnequ’àl’avenir,ilnepourraporterqueleshabitsetautresvêtementsd’hommes ;illuienjointenconséquencedequitterdèsàprésent
ceuxdefemmedontilserevêtdepuissanaissance. »
« ordonneaussiquementionduprésentjugementserafaiteenmarge
desonactedenaissance,dresséparl’officierdel’étatcivildelacommune
deBu, etc. »
sithémisn’apus’empêcherdesourireenconstatantcettemétamorphose,ilnousserapeut-êtrepermisdesuivrelespremierspasdunouvel
homme 26.Fairesonentréeviriledanslevillagedontleshabitantsnel’avaient
26

l’expressionévoqueunevéritablerégénération.
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encorevuquesousleshabitsdefemme,n’étaitpaslachoselamoinsembarrassantepourMarie ;maissurmontanttoutefaussehonte 27,ledimancheil
futàlamesse,pénétrajusqu’auchœurdel’église,etpritplaceavecles
hommes.aprèscecoupd’éclatdécisif,protégéparceluiquinaguèreétaitson
amant,Marie serenditdansleslieuxfréquentésparlesjeunesgensdeson
âge,etpartagealeursdivertissements.Marie abientôtquittétouteshabitudesféminines :d’excellenteménagère,ildeviententrèspeudetempsbon
laboureur.iln’apastenuàdesignorants,àdesméchants,qu’ilnefûtun
bravemilitaire.Jeledisavecbienduplaisir,M. ledocteurSémen adispensé
Marie detoutcequ’ilyavaitdepénibledanslavisiteàlaquelleilfutassujettidevantleconseilderecrutementdudépartementd’eure-et-loir.
avoirétésurlepointd’êtresoldatfrançais,c’enestassezpourdésormais
neriencraindre.lesprussiensfaisaientdesréquisitionsdetouteespèce
dansl’arrondissementdeDreux ; Marie renditalorsàsonpèreinfirmeles
secourslesplusimportants.ilcharriaitlesgrains,lesfourrages,leshommes ;
et,danscescirconstancesfâcheuses,ilseconduisitdemanièreànepas
éprouverlesinconvénientsdonttantdegensdelavilleetdelacampagne
onteuàseplaindre.
aujourd’huiMarie esttoutàfaitrendueàl’étatd’homme.uneannée
nes’estpasencoreécouléedepuissamétamorphose,qu’ilestregardécomme
undesmeilleurscultivateursducanton.leshabitantsdeBuetdesenvirons
sesontaccoutumésàsonnouvelétat :onypensepeu,onn’enparleplus.
telssontleschangementsquiontétéopérésdansl’étatphysique,dans
l’existencesocialedeMarie-Marguerite N… iln’estpaségalementenmon
pouvoirderendrecomptedecequis’estpassédanssonétatmoral.Marie
conserveencorebeaucoupdecettepudeurvirginalequisansdouteaété
causequ’ils’estlongtempsignorélui-même.interrogéavectouteladélicatessepossible,surcequ’iléprouvaitlorsqu’ilétaitcouchéavecdesfilles,
chosequiluiarrivaitsouvent ;s’iln’avaitpasdesdésirsdifférentsdeceux
dontsesamispouvaientl’instruire ;silacuriositéneleportaitpasàsavoir
cequel’occasionluipermettaitsifacilementd’observer,ilréponditen
rougissant :quelquefois, mais je n’osais pas.
pourra-t-oncroirequedansle xixe siècle,àquinzelieuesdeparis,un
individud’unefigureintéressante,spirituel,bienélevépourunhabitant

27

Worbeparlaitausside« faussehonte »àproposdeMarie-JeanneG…qui,devenue
officiellementDenis-Jacques,préfères’éloignerdesonlieunatalpourfuirlescandale(op.
cit.,p. 368).

20130405_Orages_12_V4 05/04/2013 16:38 Page185

OBSERvATiON SuR uN iNDiviDu RéPuTé Du SExE FéMiNiN…

185

de la campagne,n’aitpasconnusonsexependantvingt-deuxans ?Ô
temps !ô mœurs !
nefairequ’unextraitdeprocédure,n’offrirquelerécitdequelques
particularités,dequelquesbizarreries,neseraitsansdoutepasassez.Jedois
tâcherdefaireconnaîtrephysiologiquementl’individudontjeviensd’entretenirlasociété.Marie-Marguerite N… estsurlepointd’accomplirsa
vingt-troisièmeannée :ilalescheveuxetlessourcilschâtainclair ;unebarbe
blondecommenceàcotonnersurlalèvresupérieureetàsonmenton ;le
timbredesavoixestmâle ;satailleestdequatrepiedsonzepouces ;sapeau
esttrèsblanche,etsaconstitutiontrèsrobuste ;sesmembressontarrondis,
maisbienmusclés ;laconformationdubassinneprésenteaucunedifférencedeceluid’unhomme ;lesgenouxnesontpasinclinésl’unversl’autre.
sesmainssontlargesetfortes ;lespiedsontdesproportionsanalogues.
Jusqu’iciMarie n’estqu’unhommeordinaire ;cependantsil’onconsidèresesseins,onlesprendrait,àleurvolume,pourceuxd’unejeunefille ;
maisilssontpyriformes 28,leurmamelonestpeusaillant.est-ilérectile ?
J’aicherchéàlesavoir ;jen’aipumefairecomprendre.ilnem’apassemblé
quecesseinsprésentassentautouchercettestructureglanduleuse,caractèrespécialdel’organedelasécrétiondulait.lepubisestcouvertd’une
assezgrandequantitédepoilsd’unecouleurmoinsfoncéequecelledes
cheveux.Cespoilssontraresdanslesenvironsdecetterégion.
sil’onécartelescuissesl’unedel’autre,onremarqueunefentelongitudinale :lesreplisdelapeauquilaformentsontexactementrapprochés ;
onnevoitau-dehorsdecettefenterienquiannoncelespartiesgénitalesdu
mâle.Qu’aveclamainonexplorecesparties,d’abordonsentdeuxcorps
suspendus,àchacununcordonsortantdel’abdomen,parl’anneaususpubien :celuiquiestàdroiteestplusvolumineux ;ildescendplusbasque
celuiqu’ontrouveàgauche.onnepeutdouterquecescorpsnesoientde
véritables testicules tenant aux cordons spermatiques, quand on a eu
plusieursfoisl’occasiondepalpercesorganeschezdifférentssujets,tant
dansl’étatsainquedansl’étatmalade.enécartantcequiformeleslèvres
decetteespècedevulve 29,onobservesupérieurementunglandimperforé.
Ceglandestpetit,et,poursaforme,ilpeutêtrecomparéàl’extrémitédu
doigtannulaired’unemaindemoyennegrosseur.au-dessousdececorps
charnu,commenceundemi-canalquivientaboutiràuneouverturesituée
28

enformedepoire.

29 C’estdanscetétatqueM. Dudesert enafaitledessinquej’airemisàlaFaculté(Bulletin

no vi, 1815).[n.D.a].
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àunpouceetdemienavantdelamargedel’anus.Cetteouvertureest
tailléedederrièreendevantcommeuneplumeàécrire,commeuncuredent.C’estl’orificeexterneducanaldel’urètre.
Decequejeviensd’exposer,ilsuitquedanslesujetquifaitlamatière
decettedissertation,lescrotumestséparéendeuxloges ;quechacune
contientuntesticule ;quecestémoinsirrécusablesdelavirilité,sontles
tumeursquelechirurgiendeBuaprisespourdesherniesinguinales ; que
lavergeestimparfaite ;qu’enfincesujetestaffligéd’unhypospadiastrès
compliqué.onretrouvechezcetindividulamêmeconformationquechez
celuidontj’aidéjàdonnéladescription.(lasociétéapubliécemémoire
danssonBulletinno vdecetteannée 30).
si,commel’hermaphrodited’écublé,Marie-Marguerite N… atteint
cinquante-deuxans 31,sansdoutealorsleglandseraplusdéveloppé ;les
testiculesserontdescendusplusbas ;etsiquelquepeintrecrayonneàcette
époque ses organes virils, j’ai tout lieu de croire que le dessin en sera
semblableentièrementàceluiqu’atracéM. ledocteurMarquis desparties
sexuellesdeMarie-Pierrot, jenevoisdedifférenceextérieureentrecesdeux
casetceluiqueM. Béclard aprésentéavectantdesagacité,d’exactitudeet
d’érudition,qu’onnepeutoffrirdemodèleplusparfaitencegenrequela
descriptiondeMarie-Magdeleine Lefort (Bulletinno ii,1815 32) ;jenevois,
dis-je,dedifférencequ’encequeMarie Lefort n’apasdetesticulesaudehors,etqu’ellesembleréglée ; etsanscedernierphénomène,jemelaisseraisvolontiersentraîneràcroirequecetindividuestunhommeimparfait
delamêmesortequeMarie-Pierrot etMarie-Marguerite.
J’entends ici par homme imparfait, celui qui n’est pas construit de
manièreàexercerpleinementlecoït,etànepaslaisserdedoutessursa
facultéreproductive.Maisest-ilbiencertainquecesindividustronqués
dansleurvirilité,nepuissentjamaisdevenirpères ?J’aiautrefoisrésolucette
questionaffirmativement 33 ;maisaujourd’hui,aprèsdeprofondesréflexions
30

voirlaprésentationetlanote1.
DansleBulletin oùilrelatelecas,Worbeindique55ans,l’intéresséétantnéen1755
etmorten1810…négligencesignificative ?
32 Bulletins de la Faculté de médecine de Paris,op. cit.,no ii,1815,p. 273-288 :« extraitd’un
mémoireintitulé :descriptiond’unindividudontlesexeaquelquechosed’équivoque,
accompagnée d’observations sur les vices de conformation des organes génitaux, par
M. Béclard. »voirlaprésentation.
33 Àproposdel’hermaphrodited’écublé :« peut-onpenserraisonnablementqueMariePierrot aitpudevenirpère ?[…]onpeut,sanstrophasarderuneassertion,affirmerque
Marie-Pierrot étaitabsolumentimpuissant. »(p. 372).
31
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surcepointdélicat,monopinionestqu’ilpeutexisterunefouledecirconstances(jenecroispasnécessairedelesdétailler)oùcettecopulationimparfaitepeutêtrefécondante ;etjen’hésiteraispasàdéclarerlégitimesles
enfantsqu’auraitlafemmed’unmarisemblablementconformé.
Yaurait-ilunmoyendereconnaîtredebonneheureceviced’organisationtantcapablededonnerlieuàdesévénementsplusoumoinsextraordinaires,plusoumoinsbizarres ?indépendammentd’unexamenattentif
desgrandeslèvres,desnymphes, etc.,jecroispouvoirrecommanderde
portersonattentionsurledemi-canalqui,dansdescassemblablesàceux
quim’occupent,existeàlabasedugland,etsetermineàuneouverture
plusoumoinséloignée.Cetindiceest,suivantmoi,lapreuvequel’individu
ainsiconforméestvéritablementhomme.Munid’unpareildocument,je
n’attendraispas,pourprononceravecassurance,quelestesticulesfussent
descendusduventre.
endissertantsurcessortesdematières,ondoittoujoursêtreengarde
contresoi-même ;ondoittoujourscraindredenes’êtrepasassezobservé.Je
puisassurerqu’àchaquephrasequejecomposais,àchaquemotquej’écrivais,
meseffortsavaientpourpremierbutdenepasblesserlachastetémédicale.

