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L’histoire des sexualités : Comment enquêter ?

Les normes… Les pratiques…



Sexualités en pratiques

Prélude à la sexualité : 
le maraîchinage

Premières expériences



Sexualités en pratiques

Premières expériences

Jeune fille coiffée d’un chapeau, v 1860

Des jeunes femmes 
très encadrées



Sexualités en pratiques

Premières expériences : 
une « pédagogie de l’ignorance »

Carte 
postale 
(1908)



Sexualités en pratiques

Premières expériences : 
du côté des garçons

Les « grisettes » (1829)



Sexualités en pratiques

Pratiques conjugales… ce que dit le droit



Sexualités en pratiques

Pratiques conjugales… ce que dit la morale catholique

Catéchisme du Concile de Trente (1566)



Sexualités en pratiques

[TW : Viol] Des expériences inégalitaires 

Je dissimule un moment, je patiente ensuite, mais quand cela
menace de se prolonger indéfiniment, ma nature se révolte et
il me semble que toutes mes plaintes sont légitimes et
permises. Dès que ces plaintes se prononcent il devient irrité,
désespéré, me dit que je veux réglementer jusqu’à sa
tendresse, que j’en tiens le thermomètre, que je lui témoigne
beaucoup d’affection par moment et qu’ensuite je ne puis
souffrir sa passion etc etc ordinairement mon Père je finis par
pleurer car cela me fait sentir que c’est une faute réelle de ma
part de ne pas le supporter tel qu’il est.
Arthémine de Menthon (1855)



Sexualités en pratiques

Le grand siècle 
de la prostitution

De l’enfermement à Saint-Lazare à la prostitution « mondaine », un continuum

Louise Weber, dite « La Goulue »



Encadrer les sexualités : la naissance d’une médecine du sexe

Les craintes de la fin du 
siècle : syphilis et dénatalité

Taux de natalité en France au XIXe siècle 
(source : Histgeobox)



Encadrer les sexualités : la naissance d’une médecine du sexe

Les solutions proposées…lutter contre le « vice solitaire »…

"Ce qu'il faut que tout jeune homme sache", chapitre "les dangers de la solitude" (1912, réédition)



Encadrer les sexualités : la naissance d’une médecine du sexe

Le combat ordinaire…

Je lutte davantage contre moi même, et je veux bien que Dieu m’assiste : je
n’ai succombé qu’une seule fois à ce défaut que je voudrais arracher de
ma vie, et pour lequel j’ai depuis si longtemps lutté, sans grande énergie
hélas ! Ah si je pouvais me guérir, comme il me semble que je vaudrais
mieux.

Antoine M., 1910



Encadrer les sexualités : la naissance d’une médecine du sexe

Se marier jeune et éviter la sexualité préconjugale

"Ce qu'il faut que tout jeune homme sache", chapitre "les dangers de la solitude" (1912, réédition)

Ce serait un grand tort de considérer comme
une chose de mince portée la fantaisie qu'un
jeune homme peut convertir en liaison, même
passagère. Faut-il ajouter aussi que le jeune
homme qui s'est laissé entraîner dans une
liaison semblable en vient rapidement à négliger
son travail et ses études, au profit de la basse
émotion qu'il en recueille ?



La naissance d’une médecine du sexe

Inventorier, classer, observer, combattre les « perversions sexuelles »

L’inventaire de Krafft-Ebbing (1886)



La naissance d’une médecine du sexe

La (très longue) liste des « perversions »



La naissance d’une médecine du sexe

Développement de nouvelles 
connaissances sur les corps

Planche anatomique des « organes 
de génération » féminins (fin XIXe)



Encadrer les sexualités : la naissance d’une médecine du sexe

Le juste usage de la sexualité 
(hétérosexuelle et conjugale) : 
recommandations

Montalban, la Petite bible 
des jeunes époux (1855)



Encadrer les sexualités : la naissance d’une médecine du sexe

Le juste usage de la sexualité 
(hétérosexuelle et conjugale) : 
recommandations

Montalban, la Petite bible 
des jeunes époux (1855)



Encadrer les sexualités : la naissance d’une médecine du sexe

Le juste usage de la sexualité (hétérosexuelle et conjugale) : 
les risques de l’abus

Le patient a remarqué que ses érections ne sont plus complètes, que l’éjaculation se
fait avec trop de précipitation, souvent même au moment de l’introduction de la verge,
qu’elle cause moins de plaisir, et qu’elle est suivie d’abattement, de malaise,
d’inquiétudes (…) Le pénis est plus mou, plus flasque, les testicules sont relâchés ; les
désirs sont moins vifs.

Jean Civiale, Traité pratique sur les maladies des organes génitaux-urinaires (1841)



Cultures sexuelles de la Belle Époque : expériences plurielles

L’érotisation de la sexualité conjugale



Sexualités « inverties » : cultures et lieux gay à la Belle Époque

« Contrairement à une idée reçue, l'homosexualité, et plus encore
la prostitution masculines deviennent, dès les premières années de
la Troisième République et à la Belle Époque, très visibles à Paris,
ainsi que dans les capitales d'Europe, mais aussi - sans doute dans
une moindre mesure – dans les grandes villes de province »

Que les temps ont changé! En notre troisième République,
Bathylle règne à Paris comme il régnait à Rome. Sous l' œil
tolérant de notre police, des bars select, affectés au nouveau
culte, reçoivent, chaque soir, un public de malades, de
pervertis, de snobs, de provinciaux et d'étrangers.
Journal Fantasio (1909)



Sexualités « inverties » : cultures et lieux gay à la Belle Époque

Urinoir, place de la Bourse



Sexualités « inverties » : cultures et lieux gay à la Belle Époque

« Si la brasserie lesbienne n’est pas plus morale [que la brasserie à
hommes], elle nous apparait moins répugnante. […] Un modèle du
genre […] est celle située près de la place d’Anvers. La propriétaire est
le type rêvé de la lesbienne vieillie à la tâche ; massive, haute de taille,
les traits hommasses, les cheveux courts, une cigarette aux lèvres, elle
va et vient dans sa brasserie […]. Cette brasserie est le rendez-vous de
toutes les lesbiennes des environs, et elles sont nombreuses à envahir
la maison qui devient trop petite pour contenir toutes les amies de la
patronne les jours de vadrouilles. »

Jules Davray, L’amour à Paris (1890)



Cultures sexuelles de la « Belle Époque »

Les résistances à la 
moralisation du sexe : 
clubs de fessées et 
romans de 
flagellation



Cultures sexuelles de la « Belle Époque »



Cultures sexuelles de la « Belle Époque »

Sources : Archives Eros, cité dans Granger 
(diapo précédente)« La gouvernante » 

(1890)



Merci ! Pour en savoir plus…
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