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INTRODUCTION 
 

"Je me suis proposé d'écrire des maladies produites par la masturbation, et non point du crime de la 
masturbation ; n'est-ce pas d'ailleurs assez en prouver le crime, que de démontrer qu'elle est un acte de suicide"  

 
Dr S.TISSOT, L'onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la masturbation, Préface de 1768.  
 

"Bien entendu, se branler seul n'a jamais fait de mal à personne..." 
 

AIDES, SANTE et PLAISIR GAI, Dépliant Safer-Sex, Paris, Février 1990.  
 
Deux citations, séparées de deux siècles. Deux discours sur la masturbation, l'un stricto sensu médical, 

l'autre que nous qualifierons de santé publique. Pierre Chaunu prônait que l'historien tente de prendre, sur les 
événements qu'il étudie, l'angle de vue d'un extra-terrestre venu de Cyrus dont la longévité lui permettrait d'avoir un 
rapport au temps différent du nôtre (supposons qu'à son échelle deux siècles soient deux générations)'. Appliquons 
ici ce point de vue, le retournement de situation est complet. Il ne. reste plus qu'à l'historien, qu'au sociologue puisque 
rarement l'historien ne s'aventure dans les méandres complexes des archives trop contemporaines, mise à part 
quelques domaines très ponctuels (histoire militaire, diplomatique ... ) - à interpréter un tel phénomène. Cependant, 
accepter de traiter une question sur la longue durée, en y incluant la période présente peut - la verbe "pouvoir" étant 
bien là pour pointer la possibilité et ne prend pas son sens de quasi auxiliaire de la langue française - ouvrir sur une 
démarche qui relève du choix, du jugement. On comprendra, alors, sans chercher à développer une définition qui ne 
serait que trop personnelle, comment cette démarche entre dans le domaine de l'éthique.  

 
En tant que science dont l'objet d'étude est le corps humain, la médecine est amenée à traiter de la 

sexualité, ne serait-ce que pour rendre compte de l'existence et du fonctionnement d'organes dont la fonction est de 
participer à l'acte sexuel,2. La sécularisation des sciences de la nature durant le XVIIIe siècle, mais aussi les 
attaques de ce que l'on nomme traditionnellement la philosophie des lumières contre les formes et les institutions, 
sinon le fond, de la religion de la Réforme et de la Contre-Réforme ont permis, progressivement, une autonomie puis 
une domination d'un discours médical sur la sexualité. Ceci, ne veut d'ailleurs point dire que le discours médical ne 
récupère pas, ni les idées, ni les formes de production des anciens discours théologiques 4. Au contraire, mais il les 
récupère pour lui-même. C'est à ce moment que la masturbation entre dans l'arène, profitant de cet instant de 
l'histoire des idées pour devenir un objet de discours propre, non problématisé à l'intérieur de concepts plus larges 
comme ceux de pollution volontaire ou de mollesse 5 principaux intérêts des recommandations théologiques.  

 
Nous observerons donc, pour qui, pourquoi et comment la médecine, tant dans la théorie que dans la 

clinique, des XVIIIe et du XIXe siècle a posé la masturbation comme une question médicale. Ceci, plus 
particulièrement, en analysant les vestiges théologiques, les a-prioris et les présupposés dus à un imaginaire social 
du célibat qui ont pu filtrer au travers d'une volonté scientifique - déjà sécularisée et bientôt positiviste affirmée. A 



partir de ce tableau que nous pouvons nommer comme connaissance de la masturbation par la médecine de 1758 
(ou 1710, nous reviendrons sur ces problèmes de choix d'une date ante-quem) à 1875 (ou 1826, ou 1815, la datation 
post-quern s'avérant encore plus difficile à  poser), nous observerons comment malgré une remise en cause 
complète de cette théorie, certaines représentations qui formaient la connaissance susdite ont pu rester des éléments 
constitutifs de nouvelles formes de savoir, médicales ou médicalisées (nous prenons ici ce terme pour l'appliquer à la 
psychanalyse et à la sexologie en raison de leur volonté thérapeutique)6. Ces résidus bien vivaces peuvent alors 
interférer, au moment où la masturbation redevient un enjeu pour la médecine, d'une part en étant la condition d'une 
thérapeutique contre la stérilité (don de sperme)7, d'autre part comme pratique sexuelle à moindre risque dans le 
contexte de la pandémie de Sida. Le problème éthique que nous posons peut finalement se résumer à l'étude des 
interactions entre le scientifique et le non-scientifique, selon une approche diachronique, dans un champs particulier : 
celui de la régulation de la sexualité par la médecine. Point crucial en un temps où les préoccupations 
épidémiologiques autour des anti-virus VIH1 et VIH2 doutent lieu à une nouvelle médicalisation8 de la sexualité.  

L'imaginaire de la masturbation de la crise anti.-onanisme apparaît donc comme un phénomène complexe. Il 
présente, en premier lieu, un lien puissant entre l'onanisme et la sexualité du jeune. Cependant à cette représentation 
s'ajoute un schéma plus ancien qui reste prégnant où la notion de célibat prime sur la notion d'âge. En second lieu, il 
montre une liaison importante entre les notions d'oisiveté, de passivité et cette pratique sexuelle, ce qui semble être 
un héritage directe de, l'ancienne conception (antique puis théologique) de mollesse. De surcroît, la masturbation ne 
semble, le plus souvent, se concevoir que pour le sexe masculin. Cependant, certainement plus pragmatique que la 
théorie, la pratique semble penser que ce "vice" n'a de conséquence pathologique que si un certain degré dans la 
fréquence ou dans l'ancienneté de cet acte est atteint. L'onanisme apparaît au psychiatre comme favorisant deux 
formes de la pathologie de l'aliénation mentale : l'idiotisme et la mélancolie. Enfin dernier mal, et non des moindres : il 
se présente comme une porte ouverte vers tout ce qui apparaît à l'époque comme dérangement des passions dans 
l'ordre de la sexualité (en particulier l'excès de coït), ceci étant à ajouter au fait qu'il s'auto-entraîne suivant un 
phénomène proche de ce que nous décririons, aujourd'hui, comme une dépendance.  

 
Voilà quelles paraissent être les représentations qui sont la matière première de cet imaginaire médical de la crise 
anti-onanisme de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Il nous reste donc à poursuivre de manière 
diachronique, par un retour sur la théorie, ces représentations dans la multitude de discours médicaux ou médicalisés 
(psychanalytiques et sexologiques) pour comprendre, à l'heure où la masturbation apparaît de nouveau sur scène 
comme procédure du don, dans le cadre de la procréation médicament assisté, et comme pratique du safer-sex à 
promouvoir face à la pandémie du sida, comment un savoir ancien, auquel plus personne ne croit dans l'ordre du 
raisonnable et du raisonné, peut interférer par le biais d'un imaginaire social des sexualités. L'éthique médicale telle 
qu'elle se structure à l'heure actuelle au travers de conseils, de comités, de colloques, de conférences et de 
recherches doit alors se poser la question de savoir si une science peut proposer une solution à un problème, aussi 
logique et efficace soit-elle, lorsque cette solution est entouré de tout un système de valeurs qui ne permet pas aux 
acteurs sociaux d'appréhender toute la viabilité d'une telle réponse. est autour de cette question, dont la masturbation 
est un exemple modèle, que ce structure notre réflexion. 
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1818 et admis jus u'au 31 décembre 1827 (inclus).  
 
- Archives départementales du Val de Marne, 4X 513 : Malades de sexe masculin au 1er janvier 1828 et 
admis jusqu'au 27 septembre 1838 (inclus). 
 



- Archives départementales du Val de Marne, 4X 550 : Malades de sexe féminin présentes au ler janvier 
1828 et admis jusqu'au 29 septembre 1838 (inclus).  
 
 
Registres d'observation médicales :  
 
- Archives départementales du Val de Marne, 4X 677 , 4X 678 , 4X 679 Années 1818, 1819, 1820.  
 
- Archives départementales du Val de Marne, 4X 699 , 4X 700 , 4X 701 Années 1831, 1832, 1833.  
 
Autres documents manuscrits :  
 
- Proposition de Martin Roulhac de Maupas au-Ministère de l'Intérieur sur la création de nouveaux registres : 
Archives Nationales, F 1946.  
 
- Demande d'admissions gratuites ou 9 tarif préférentiel au Ministère de l'Intérieur (1811-1820) : Archives 
Nationales, F 1946, F 2609A.  
 

 
SOURCES IMPRIMEES 
 

AIDES, SANTE et PLAISIR GAI, Dépliant Safer-Sex, Paris, Février 1990.  
 
BIRRAUX, Annie, "Prévention ou prosélytisme ?" in Science & Vie. Hors Série. Dossier Sida, N° 179, Juin 
1992  
 
ESQUIROL, Jean Etienne Dominique, Mémoire historique et statistique sur la Maison Royale de Charenton, 
Paris, Renouard, 1835.  
 
FREUD, Sigmund, Trois essais sur la théorie sexuelle (1905), Paris, Gallimard, 1987.  
 
TISSOT, Simon Auguste André David, L'onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la 
masturbation (1768), Paris, Le Sycomore, 1980.  

 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 

ACKERKNECHT, Erwin H., La médecine hospitalière à Paris (1794-1848 ), Paris, Payot, 1986.  
 
ANTOINE, Michel, Louis XV, Paris, Fayard, 1989.  
 
APOSTOLIDIS, Thémis, "Pratiques < <sexuelles> > versus Pratiques < <amoureuses> >. Fragments sur la 
division socio-culturelle du comportement sexuel." in MENDES-LEITE, Rommel (direction), Sociétés. Revue 
des Sciences Humaines et Sociales. Sexualités et Sida, N°37, 1993.  
 
ARON, Jean-Paul et KEMPF, Roger, La bourgeoisie, le sexe et lhonneur, Bruxelles, Complexe, 1984.  
 
BARDET, Jean-Pierre et al., Peurs et terreurs face à la contagion, Paris, Fayard, 1988.  
 
BEJIN, André, Le nouveau tempérament sexuel, Paris, Editions Kimé, 1990.  
 
BOLTON, Ralph, "Mapping Terra Incognita: Sex Research for AIDS Prevention - An Urgent Agenda for the 
1990s" in HERDT, Gilbert et LINDENBAUM, Shirley, The time of AIDS. Social Analysis, Theory, and Method, 
Newbury, Sage Publications, 1992.  



 
BORSA, Serge et MICHEL, Claude-René, La vie quotidienne des hôpitaux en France au XIXe siècle, Paris, 
Hachette, 1985.  
 
BOURDIEU, Pierre, Esquisse d'une théorie de la pratique, Genève, Droz, 1972.  
 
CASTEL, Robert, L'ordre psychiatrique: l'âge d'or de l'aliénisme., Paris, Minuit, 1976.  
 
C.E.C.O.S., L'insémination artificielle, Paris, Masson, 1990.  
 
CHAUNU, Pierre, Histoire, science sociale. La durée, l'espace et l'homme à l'époque moderne, Paris, 
SEDES, 1974.  
 
CORBIN, Alain, Le miasme et la jonquille, Paris, Flammarion, 1986.  
 
DUPAQUIER, Jacques (direction), Histoire de la population française, tome 3, Paris, PUF, 1988.  
 
DUYVENDAK, Jan Willem et KOOPMANS, Rudy "Résister au sida : destin et influence du mouvement 
homosexuel" in POLLAK, Michaël, MENDES-LEITE, Rommel et VAN DEM BORGHE, Jacques, 
Homosexualité et sida, Lille, Cahiers GKC, 1991.  
 
de BUSSCHER, Pierre-Olivier, Les malades de la Maison Royale de Charenton sous la Restauration et la 
Monarchie de Juillet : étude d'une population hospitalière, TER dactyl., Université de Paris-Sorbonne, 1992.  
 
ELIA, John, "History, Etymology, and Fallacy : Attitudes Toward Male Masturbation in the Ancient Western 
World" in Journal of Homosexuality, Vol 14, N3/4, 1987.  
 
ELLOS, William, Ethical Practice in Clinical Medicine, Londres, Routledge, 1990.  
 
FARGE, Arlette et FOUCAULT, Michel, Le désordre des familles. Lettres de cachet des archives de la 
Bastille, Paris, Gallimard/Julliard, 1982.  
 
FARGE, Arlette, Le goût de l'archive, Paris, Le Seuil, 1989.  
 
FINE, Agnès et SANGOI, Jean-Claude, La population française au XIXe siècle, Paris, PUF, 1991.  
 
FLANDRIN, Jean-Louis, Le sexe et l'occident. Evolution des attitudes et des comportements, Paris, Le Seuil, 
1981.  
 
FOUCAULT, Michel, L'archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.  
 
FOUCAULT, Michel, Histoire de la folie à l'âge classique, Paris, Gallimard, 1972.  
 
FOUCAULT, Michel, Histoire de la sexualité. La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976.  
 
FOUCAULT, Michel, Naissance de la Clinique, Paris, PUF, 1990 (2e édition).  
 
GARNOT, Gérard, La franc-maçonnerie française. Texte et pratiques (XVIIIe-XIXe siècles), Paris, 
Gallimard/Julliard, 1980.  
 
GAY, Peter, Tite enfightment. The rise of modern paganism, New-York, The Norton Library, 1977.  
 
GILMAN, Sander L, Disease and Representation : Image of Illness from Madness to AIDS, New-York, 
Cornell University Press, 1988.  



 
GINZBURG, Carlo, Les batailles nocturnes, Paris, Flammarion, 1984.  
 
GOUREVITCH, Michel, "Esquirol Clinicien" in PICHOT, Pierre et REIN, Werner, L'approche clinique en 
psychiatrie. Histoire, rôle, applications, Vol 1, Paris, les empêcheurs de Penser en Rond, 1992.  
 
HAUSTGEN, Thierry, Observations et certificats psychiatriques au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1978.  
 
HERITIER-AUGE, Françoise, "Le sperme et le sang. De quelques théories anciennes sur leur genèse et 
leurs rapports" in Nouvelle revue de psychanalyse. L’humeur et son changement, N°32, Automne 1985, 
Paris, Gallimard.  
 
HERVE, Christian (direction), Médecine. Biologie. Quelles questions sur l'éthique aujourd'hui ?, Paris, 
L'Harmattan, 1992.  
 
HERZLICH, Claudine et PIERRET, Janine, Malades d’hier, malades d'aujourd’hui Paris, Payot, 1991.  
 
HURTIG, Marie-Claude, KAIL, Michèle et ROUCH, Hélène (direction), Sexe et genre, Paris, Editions du 
C.N.R.S., 1991  
 
KUHN, Thomas, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1983.  
 
LANTERI-LAURA, Georges, Psychiatre et connaissance, Paris, Sciences en Situation, 1991.  
 
LAPLANCHE, J. et PONTALIS J.B., Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, PUF, 1988 (9e édition).  
 
 
LE GOFF, Jacques, "Entretien de Claude Mettra avec Jacques LE GOFF' in HUIZINGA, Johan, L'automne 
du Moyen-Age, Paris, Payot, 1989.  
 
LEONARD, Jacques, La France médicale au XIXe siècle, Paris, Gallimard ulliard, 
1978.  /J 
 
MAFFESOLI, Michel, L'ombre de Dionysos. Contribution à une sociologie de l'orgie, Paris, Librairie des 
Meridiens, 1985.  
 
MAFFESOLI, Michel, La connaissance ordinaire. Précis de sociologie compréhensive 
Paris, Librairie des Méridiens, 1985.  
 
MAFFESOLI, Michel, Au creux des apparences. Pour une éthique de l’esthétique., Paris, Plon, 1990.  
 
MAFFESOLI, Michel, "Sida et société" in POLLAY, Michael, MENDES-LEITE, Rommel et VAN DEM 
BORGHE, Jacques, Homosexualité et sida, Lille, Cahiers GKC, 1991.  
 
MAIRE, Catherine-Laurence, Les convulsionnaires de Saint-Médard, Paris, Gallimard/Julliard, 1985.  
 
MAUSS, Marcel, "Essai sur le Don, forme archaïque de l'échange" in MAUSS, Marcel, Sociologie et 
Anthropologie, Paris, PUF, 1985 (9e édition).  
 
MAYES, Pat, Gender, New-York, Longman, 1990,5e édition.  
 
MENDES-LEITE, Rommel avec de BUSSCHER, Pierre-Olivier, Les représentations et les vécus homos et 
bisexuels dans les départements de la Vendée ci des Deux-Sèvres, Rapport-Partiel de fin de contrat à 
l'AFLS, 1992.  



 
MENDES-LEITE, Rommel, "Participation observante" in Le journal du Sida, N°43-44, Octobre-Novembre, 
1992.  
 
MENDES-LEITE, Rommel et de BUSSCHER, Pierre-Olivier, (direction), Gay studies from the French 
cultures : voices from France, Belgium, Brazil, Canada, and The Netherlands, New-York, The Haworth 
Press, 1993.  
 
MENDES-LEITE, Rommel (direction), Sociétés. Revue des Sciences Humaines et Sociales. Sexualités et 
Sida, N°37, 1993.  
 
MENDES-LEITE, Rommel, "Le sida et la (re)construction de l'imaginaire social des sexualités" in Actes du 
colloque. Sociologie IV, Paris, L'Harmattan, à paraître.  
 
MENDRAS, Henri, "De quelques schémas simplistes de la structure sociale", in Sciences Humaines, N°18, 
Auxerre, Juin 1992.  
 
MOREL, Pierre et QUETEL, Claude, Les médecines de la folie, Paris, Hachette, 1985.  
 
MORT, Frank, Dangerous sexualities. Medico-moral politics in England since 1830, Londres, Routledge, 
1987.  
 
NOVAES, Simone, Circulation extra-corporelle de gamètes : pratiques institutionnelles et références 
éthiques, EHESS, CNRS, Rapport de fin de contrat MIRE, 1990.  
 
PELICIER, Yves, Histoire de la psychiatrie, Paris, PUF, 1990 (4e édition).  
 
SPIRA, Alfred, BAJOS, Nathalie et le groupe ACSF, Les comportements sexuels en France, Paris, La 
Documentation Française, 1993.  
 
STENGERS, Jean et VAN NECK Anne, Histoire d'une grande peur: la masturbation, Bruxelles, Editions de 
l'université de Bruxelles, 1984.  
 
SWAIN, Gladys, Le sujet de la folie. Naissance de la psychiatrie, Toulouse, Privat, 1977.  
 
TARCZYLO, Théodore, Sexe et liberté au siècle des Lumières, Paris, Presses de la Renaissance, 1983.  
 
TODOROV Tzvetan, Les morales de l’histoire, Paris, Grasset, 1991.  
 
TULARD, Jean, Les révolutions, Paris, Fayard, 1985.  
 
TUMIN, Melvin, Article "Classe social", in SILVA, Benedicto et al., Dicionario de ciências sociais, Rio de 
Janeiro, Editora da Fundaçao Getulio. Vargas, 1987.  
 
WAGNER, Peter, Eros revived. Erotica of the enlightenment in England and America, Londres, Paladin, 
1988.  
 
1 CHAUNU, Pierre, Histoire, science sociale. La durée, l'espace et l'homme à l'époque moderne, Paris, 
SEDES, 1974.  
 
2 Nous négligeons ici volontairement toutes finalités, procréatrices ou non, que l'on puisse donner à l'acte 

sexuel. Cette problématique est celle d'un tout autre débat. Notons simplement que quelque soit le paradigme de 
pensée dominant, l'acte sexuel pour lui-même, quelque soit ses modalités et sa forme, a existé dans les pratiques. 
Les multiples interdits des cités antiques, des religions, ou les formes diverses de régulation des sexualités dans les 



peuples dits "primitifs" et les sociétés modernes ou post-modernes en sont la meilleur preuve. On ne peut guère 
interdire ce que l'on ignore.  

 
3 En France, ceci prend la forme de l'anticléricalisme d'un Voltaire, du déisme d'un Rousseau, du 

matérialisme athée d'un de Sade, mais aussi, dans l'ordre du social, des crises du jansénisme politique (la résistance 
parlementaire contre l'ordre royal) et mystique (les convulsionnaires Saint-Médard), du développement exponentiel 
de la Franc-Maçonnerie. La déchristianisation révolutionnaire n'est bien qu'un point d'orgue d'un siècle de chaos 
religieux. Cf GAY, Peter, The enlightment. The rise of modern paganism, New-York, The Norton Library, 1977, p. 212 
à 423. Cf ANTOINE, Michel, Louis XV, Paris, Fayard, 1989, p. 568 à 666. Cf MAIRE, Catherine-Laurence, Les 
convulsionnaires de Saint-Médard, Paris, Gallimard/Julliard, 1985. Cf GARNOT, Gérard, La franc-maçonnerie 
française. Texte et pratiques (XVIIIe-XIXe siècles), Paris, Gallimard/Julliard, 1980.  

 
4 Cf FOUCAULT, Michel, Histoire de la sexualité. La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 72 à 98.  
 
5 Cf TARCZYLO, Théodore, Sexe et liberté au siècle des Lumières, Paris, Presses de la Renaissance, 

1983, p. 99 à 106.  
6 Ceci alors que, à la même époque, on rencontre, au travers de la sécularisation des sciences, la volonté 

toujours énoncée de la "dichotomie, par trop abrupte, que la modernité a établie entre la raison et l'imaginaire, ou 
entre la raison et le sensible". MAFFESOLI, Michel, Au creux des apparences. Pour une éthique de l'esthétique., 
Paris, Plon, 1990, p. 12.  

 
7. Certes l'insémination artificielle avec sperme du conjoint (I.A.C.) est une pratique ancienne remontant au 

début du XIXe siècle. Nous n'avons guère eu le temps, dans cette première phase de la recherche de vérifier si le 
problème de la masturbation était évoqué dans les texte de l'époque concernant 11A.C. Il nous semble cependant, à 
première vue, plus pertinent sur la période actuelle et sur l'insémination artificielle avec donneur (I.A.D.) car elle 
permet de faire entrer l'insémination artificiel, de manière générale, dans le champs du social par l'organisation de 
structure pour la congélation et la conservation du sperme et dans le champs constitué des concepts sociologiques et 
anthropologiques par la problématique du don. Cf CECOS, L'insémination artificielle, Paris, Masson, 1990. Cf 
NOVAES, Simone, Circulation extra-corporelle de gamètes : pratiques institutionnelles et références éthiques, 
EHESS, CNRS, Rapport de fin de contrat MIRE, 1990.  

 
8 Cf GAGNON, John, Conférence à la session "Human Sexuality", VIII International Conférence on AIDS, 

Amsterdam, 21 July 1992.  
 
 
 

 


