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Cette réflexion sur les perceptions médiévales du masculin et du 

féminin se plonge au sein des punitions infernales administrées contre 

ceux qui ont osé rompre les règles de la chasteté, et analyse le 

processus de déconstruction identitaire, corollaire de la conversion 

des corps transgressifs, purgés par les châtiments. Notre corpus sera 

celui de témoignages édifiants de voyages chrétiens aux enfers1, récits 

rédigés en latin rapportant le voyage d’âmes dans les zones 

infernales2.Ces témoignages, qui se répandent dans les monastères 

                                                 
1 Dans cet article nous utiliserons le terme enfer comme un générique pour désigner 

les zones infernales, sachant que le purgatoire est un espace intermédiaire et 

temporaire entre la terre et le paradis, qui peut être visité et dont on peut revenir, 

tandis que l’enfer, espace inférieur est éternel. Nous ne participerons pas au débat 

sur la corporéalité des âmes, que nous acceptons en postulat indispensable aux 

punitions corporelles purgatives décrites dans notre corpus. 
2 Par la suite appelés « témoignages infernaux ». Nous appelons témoignages, des 

fabrications littéraires rapportant des voyages en enfer et présentées par leurs 

auteurs comme réelles. Pour les témoignages édifiants de voyages en enfer, voir 

BOURDIER J., « La matière d’Enfer, senefiance syncrétique et polyphonie littéraire» 

Matières à débat, Rennes, PUR, 2017, p. 255-273. « Peine et douleurs, la définition 

sotériologique de l’au-delà, » TRANS Sorbonne, 17, Paris, Sorbonne, 2014, p. 975.  

Liste chronologique du corpus de cet article :  

Le livre de la mort de Wettin (Reichenau, 824). Heito, « Libellus de Obitu Wetini » 

PL 105.  

La vision de la mère de Guibert de Nogent (Benedictin, Clermont, 1116). Guibert 

de Nogent, De vita sua sive monodiarum, Chap XVI, PL 156, 837-962.  

Alberic de Settefrati (Benedictin, Monte Cassino, 1142). Albericus Casinensis, 

« Visio Alberici monachi » A. D. L. I M. (f.160-207).  

L’état des âmes (Benedictin, Liège, 1142). Joannes Monachus St laurentii, « Status 
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européens dès le VIIe siècle afin de promouvoir l'éducation et le salut 

des pécheurs, transmettent un savoir sur la structure des enfers et sur 

l’organisation des tourments3. Ils déploient aussi une vision monacale 

de la société qui implique une construction culturelle dysphorique du 

genre sexué. Dans cette littérature générée par les moines pour les 

moines, l’emphase portée sur les écarts sexuels et le détournement de 

la performance sexuelle, hors de l’honesta copulatio, est révélatrice 

d’une lutte constante pour réprimer le désir, autant que du besoin de 

se positionner en arbitre du schéma cisgenré homme-femme dont les 

moines sont exclus de fait. Dans les témoignages infernaux, le 

traitement punitif associé à ceux qui se sont laissés corrompre par la 

luxure, fait appel à un assortiment de fantasmes dont la poétique 

débridée mêle torture, cruauté et lubricité. Subséquemment et au nom 

du culte de la chasteté, les corps sexués qui devaient être séparés et 

abstinents dans l’ici-bas, sont dénudés, mélangés, profanés, effacés et 

uniformisés dans l’au-delà, façonnant une nouvelle créature désexuée 

et néanmoins féconde4. Ainsi, alors que les règles monacales guident 

moines et moniales sur terre pour former un troisième genre utopique, 

dont le rôle social est justifié par l’abstinence – une forme volontaire 

                                                 
animarum post mortem » PL 180, 178-186.  

La révélation d’enfer par le garçon Guillaume (Cistercien, Oise, 1146) Helinandus 

Frigidi Montis Chronicon, « Revelatione Inferni facta Guillermo Puero » PL 212, 

1036.  

L’enlèvement de Tondale (Benedictin, Regensburg, 1149). Frater Marcus, « De 

raptu animae Tundali » PL 212, 1038-55.  

Les faits du novice Guillaume cistercien (Cistercien, Oise, 1161) Helinandus Frigidi 

Montis Chronicon, « Novitius Cisterciensis fecit, Guilielmum » PL 212, 1036-37.  

La vision de St Paul (V. L4, Benedictin, Fleury, 1150) « Visio Sancti Pauli Apostoli 

» PL 94, 501-2. BNF, Manuscript NL, 1631- folio 3-25. 
3 Voir CAROZZI C., Le voyage de l'âme dans l'au-delà d'après la littérature latine, 

Rome, PEFR, 1994. 
4 Nous utiliserons le vocabulaire suivant : insexué, qui n’évoque pas d’appartenance 

à un genre sexué ; désexué, dont les parties génitales ont été ablatées ; asexué, qui 

se reproduit sans appareil génital. 
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de désexualisation–, ces êtres d’exception profitent de la tribune que 

les témoignages infernaux leur concèdent pour créer à leur tour un 

tiers genre en enfer ; un genre fondamentalement dysphorique, dont 

la désexualisation contrainte est perpétrée par la mutilation sexuelle5.  

Différents ouvrages sur la misogynie médiévale et l’amour 

occidental ont fait ressortir que les impulsions vers le désir ainsi que 

la répression sexuelle pouvaient être perçues comme deux facettes de 

la même gestion du « corps sensuel » mise en avant par les 

mouvements monastiques médiévaux6. À partir de là, comme le 

prouvent une grande variété d’études7, une attention bigarrée a été 

portée à la construction médiévale des cisgenres – et de leur 

cissexualité – afin de la dissocier des études et catégories actuelles 

non pertinentes aux réalités médiévales, et de refuser une 

généralisation des rapports de sexe contemporains pour au contraire 

« historiser les régimes de genre »8. Les recherches dans ces 

domaines ont toutefois tendance à négliger les témoignages infernaux 

bien qu’ils renferment une mine d’or de représentations, et permettent 

d’appréhender les questionnements sur le genre sexué que les 

membres des communautés monacales ont pu se poser après la 

réforme grégorienne.  

Le but de cette brève étude est donc d’enquêter sur la façon dont 

une performance contre-utopique de la sexualité est fictionnalisée 

                                                 
5 Nous avons choisi de ne pas utiliser le terme castration, mais mutilation sexuelle 

puisque ces ablations touchent autant les hommes que les femmes. 
6 Voir BLOCH R.H., « Chap. 2, Early Christianity and the Estheticization of 

Gender » Medieval Misogyny and the Invention of Western Romantic Love, 

Chicago, UCP, 1991, p. 37-65. 
7 De nombreux chercheurs ont étudié le genre et la différence des sexes dans 

l’occident médiéval, parmi lesquels BELLAVITIS A. (2008), BASCHET J. (2016), 

BÜHRER-THIERRY G. (2005), MOULINIER L. (2005), DALARUN J. (2008), BOHLER 

D. (2002), KLAPISH-ZUBER (2010), et plus particulièrement LETT D. (2013). 
8 LETT D., Hommes et femmes au Moyen Âge : Histoire du genre XIIe-XVe siècle, 

Paris, Colin, 2013, p. 9-11. 
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dans l’imagerie monacale des témoignages infernaux autour du XIIe 

siècle, et d’en déduire son impact sur la structure d’une hiérarchie 

genrée de la société construite sur la fonction génitale du corps. Il 

s’agira de visiter les fantasmagories contenues dans ces témoignages, 

et de connecter cette imagerie à la relation ambiguë entretenue par les 

moines avec la perception de leur propre masculinité. En particulier, 

nous nous attarderons sur la notion d’une cisnormativité des 

catégories féminin-masculin, ramenée au rapport mâle-femelle, dont 

l’identité est alors dessinée par le rôle joué dans la procréation. 

Sachant que ces récits de voyages en enfer reflètent les 

représentations médiévales9 selon lesquelles l’humain est la rencontre 

entre « corps et âmes, dans l’unité substantielle des corps sexués10 », 

un effet mimétique émerge entre une société terrestre et son 

correspondant infernal : au monastère, sanctuaire idéalisé de l’être 

parfait, s’oppose le purgatoire, barathre radical de l’être défectueux.  

 

Célibat : la naissance d’un troisième genre utopique sur terre 

De tous les membres de la société médiévale, ceux qui sont 

associés le plus près à la sexualité, se trouvent être les théoriquement 

chastes et célibataires membres du clergé : du fabliau à la chanson 

Goliarde, les moines et prêtres sont régulièrement décrits comme 

dotés d’un insatiable appétit sexuel 11. Pourtant leurs propres écrits 

manifestent l’extrême opposé : ils y sont représentés comme le 

résultat d’une troisième voie, combattant vaillamment pour maîtriser 

toute impulsion corporelle qui sans relâche menace leur âme. La 

démonisation de la sexualité incontrôlée, attitude omniprésente dans 

                                                 
9 Voir LE GOFF J., La naissance du purgatoire, Paris, Gallimard, 1988, p. 1057-

207. 
10 BASCHET J., Corps et âmes : Une histoire de la personne au Moyen Age, Paris, 

Flammarion, p. 107.  
11 Voir COLEMAN E., « Nasty habits. Satire and the medieval monk », London, 

History Today 43.6, 1993, p. 36-42. 
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la littérature monacale, est destinée à dissuader les pécheurs, ainsi 

qu’à éduquer et nourrir l’effort que fournissent les moines pour 

embrasser les valeurs de leur ordre et respecter leurs vœux. Cette 

préoccupation est naturellement associée aux propres peurs, 

frustrations et idéaux des auteurs. Puisque la paternité leur était 

défendue au travers de l’interdit sexuel, il leur était offert une parenté 

spirituelle, via le baptême et la mission évangélique, qui devait leur 

permettre de peupler éternellement le ciel. 

Bien que le célibat ne soit pas une des obligations premières des 

ordres, les concepts de chasteté et de pureté – exaltées par Ambroise 

de Milan ou Saint Jérôme12 dès le IVe siècle – prirent progressivement 

une place essentielle chez ceux qui souhaitaient atteindre la félicité ;  

au IXe siècle certains conciles locaux de France et d’Allemagne 

bannirent progressivement la cohabitation entre les membres du 

clergé de sexe opposé13. Faisant écho de ces nouvelles mesures, 

l’influent érudit bénédictin, Wettin Augiensis, décrit dans son 

témoignage (824) un voyage presqu’entièrement consacré à la 

question brûlante des déviances sexuelles dans le clergé. Alors que la 

visite des lieux de châtiments commence à peine, Wettin observe un 

groupe de religieux partiellement immergés dans une rivière de feu, 

en face desquels se tiennent les femmes qu’ils ont souillées, tandis 

que les parties génitales des deux groupes sont violemment battues. 

Suit un chapitre entièrement dédié aux prêtres licencieux qui 

gaspillent leur temps avec des prostituées et en seront éternellement 

punis, qui offre une surprenante entrée en matière destinée à paver la 

voie contre le nicolaïsme. 

Par la suite, cette normalisation de la chasteté cléricale est reprise 

par l’église occidentale pour finalement devenir obligatoire avec les 

réformes grégoriennes, mouvement focalisé sur l’incontinence 

                                                 
12 « Vincit viros femina, et castita truncat libidinem », St Jérôme, Lettres, III, 16.  
13 Voir KERR J., Life in the Medieval Cloister, Bloomsbury, NY, 2009, p. 139. 
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sexuelle du clergé14. C’est dans ce contexte qu’avec le renouveau du 

récit infernal au XIIe siècle, les textes orientent leur attention sur ce 

problème devenu crucial, tentant illusoirement d’imposer les valeurs 

monastiques à la société chrétienne en utilisant les trois piliers du 

monachisme, parmi lesquels la chasteté acquiert le statut de principe 

fondamental15. Dans le témoignage d’Albéric (1121), après avoir 

évoqué le lieu des châtiments, l’auteur ne dédie pas moins de sept 

chapitres à la gloire des moines, déclarant qu’en protégeant leur 

chasteté – c’est-à-dire en conservant un corps sexué, mais non 

sexuel16 –, ceux-ci s’élèvent au rang de martyres, et qu’il leur sera 

donc permis d’atteindre le paradis. Ainsi, dans une vision 

performative de la cisgenrenormativité, la société se retrouvait 

scindée entre deux pôles identitaires. Le schéma genré traditionnel 

prôné par la société civile se nourrissait de la fatalité génétique héritée 

d’Adam et Eve, et s’appuyait sur les différences biologiques entre 

hommes et femmes et leur rôle distinctif dans la reproduction. Il lui 

était dorénavant superposé un nouveau schéma genré qui, imaginé par 

les théologiens, séparait les « chastes asexuels» – clergé abstinent, 

cloîtré.es, reclus.es ou vierges –, des « charnels sexuels », femmes et 

hommes réunis dans un même rôle social, celui de la perpétuation de 

l’espèce.  

Certains médiévistes affirment que la confiscation de la sexualité 

                                                 
14 La réforme grégorienne culmine avec le Concile de Latran (1123) dont les canon 

3 et 21 interdisent aux membres du clergé (prêtres, moines…) de s’associer aux 

femmes, par le concubinage, le mariage ou la vie commune. Toutes les précédentes 

unions sont dissoutes et suivies de pénitence. En 1139, le pape Innocent II fait du 

célibat une condition sine qua non pour l’accès au clergé. 
15 Les témoignages sont majoritairement produits par les Bénédictins et Cisterciens, 

ordres contemplatifs, dont l’attention est centrée sur la conversion intérieure afin de 

grandir en union avec le Christ pour l'amour de Dieu et le salut des âmes dans la 

chasteté, l'humilité, l'obéissance et l'ascétisme. 
16 BASCHET, op. cit., p. 107-12. 
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des membres du clergé a engendré une crise de leur identité17. Il me 

semble au contraire que cette même chasteté a permis aux moines et 

moniales de renforcer une masculinité et une féminité sublimées, 

puisqu’en refoulant la compulsion sexuelle, ils prouvaient une sorte 

d’idéal clérical de fémino-masculinité, un monomorphisme 

ascétique dotée d’une récompense eschatologique utopique18. 

L’espace infernal issu des aspirations de ce troisième genre 

d’exception, imposait violement une dyschasteté réformative à ceux 

des deux genres qui, asservis par la corporalité, avaient négligé le 

salut de leur âme. Il s’agissait d’une désexualisation curative, 

puisqu’une fois guéris, ces pécheurs seraient à même d’accéder au 

paradis.  

Mais ce nouveau schéma n’était pas aussi clairement délimité, et 

nous savons par le dense corpus tiré de la littérature, mais aussi au 

travers de documents légaux – dont ceux produits au cours de synodes 

–, qu’une partie du clergé n’était pas réceptive aux règles canoniques 

sur la chasteté devenues pourtant indispensables à leur état. Ainsi les 

ecclésiastiques rencontrés en enfer sont généralement accusés de 

luxure et les auteurs des témoignages infernaux – eux-mêmes issus 

du clergé – ont mis en place un espace de tourments qui leur est dédié.  

                                                 
17 McNamara parle d’une crise de masculinité. MCNAMARA J., « The Herrenfrage: 

The Reconstruction of the Gender System », Medieval Masculinitie s: Regarding 

Men in the Middle Ages, LEES C.A. (dir.), UMP, Minneapolis, 1994, p. 3-29. 

SWANSON R. utilise le terme d’emasculinity dans « Angels Incarnate: Clergy and 

Masculinity from Gregorian Reform to Reformation », Masculinity in Medieval 

Europe, London, Longman, 1999, p. 160-77. Thibodeaux considère que le célibat a 

apporté aux moines les pleins pouvoirs sur les matières religieuses et renforcé leur 

masculinité. THIBODEAUX J., « The Sexual Lives of Medieval Norman Clerics » 

Sexuality in the Middle Ages and Early Modern Times, NY, Gruyter, 2008, p. 473. 
18 En miroir des moines chastes, il existe une féminité d’exception accordée aux 

moniales mais aussi aux cloîtrées, recluses, chastes ou vierges. Mais il n’est pas 

dans l’ambition de ce court article de tenter d’analyser et différentier leur statut 

respectif d’autant plus que notre objectif est de démontrer que dans l’au-delà cette 

distinction n’existe plus. 
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Luxure : Corps sexuels et interdits 

À l’approche du XIIIe siècle, la luxure et le sexe représentaient 

l’essentiel des descriptions infernales monacales, et cela peut aussi 

s’expliquer par l’influence exercée par les témoignages infernaux en 

la matière, où le péché de la chair devint alors le plus vilement puni, 

surtout lorsqu’il était perpétré par des ecclésiastiques ; car pour de 

nombreux théologiens, la répression sexuelle s’interprétait comme 

une preuve tangible d’un stade avancé de civilisation. En 

conséquence, tandis que le clergé luttait pour maintenir la chasteté 

dans ses rangs, il lançait une vaine croisade contre la sexualité du 

laïcat. L’Église condamnait rigoureusement les désirs sexuels en 

légitimant une forme unique de sexualité connue sous le nom de 

honesta copulatio sine libidine. D’ailleurs Wettin, qui a 

profondément marqué la pensée monacale occidentale – notamment 

dans la perception de l’au-delà –, avait consacré la majeure partie de 

son témoignage au péché de la sodomie, « maladie fatale de l’âme 

contre nature » qui concernait tout rapport sexuel réalisé à des fins 

non-procréatrices (féminin, masculin ou mixte). Non contente d’avoir 

déterminé que la sexualité devait prendre place uniquement dans le 

cadre sacré du mariage et seulement pour la procréation, l’Église 

prescrivit de nombreux jours interdits en fonction du calendrier 

liturgique, ou des étapes de la maternité. De fait, vu par la lorgnette 

monacale, la déviance sexuelle était le plus grave des péchés. 

D’ailleurs Wettin – magister des écoles carolingiennes contemporain 

de l’Empereur d’occident – rapporte avoir vu en enfer un animal 

dévorant les parties génitales de Charlemagne qui, bien qu’il ait 

toujours protégé la Sainte Église et promu l’éducation, se voit châtié 

pour ses moments de débauche. 

Cela ne veut cependant pas dire que la société acceptait 

docilement les tentatives de mainmise de la chrétienté sur son 

intimité. Le fait est qu’entre le Xe et le XIIIe siècles, la sexualité est 
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un sujet ouvert, facilement abordé et librement vécu19, comme on le 

constate en parcourant l’impressionnant corpus de littérature érotique 

hétérosexuel ou homosexuel20 dans lequel le plaisir féminin est 

indispensable à la procréation21 ou de chroniques qui légitimisent le 

plaisir au sein d’un couple marié22, creusant encore le fossé entre le 

laïcat et le clergé abstinent. Pour étayer cette affirmation, on se 

référera à la pléthore de textes produits par l’Église visant 

illusoirement à dés-érotiser la société (canons, pénitentiels, sermons, 

exempla, témoignages infernaux ou documents légaux), qui illustrent 

l’impuissance du clergé, la nature répétitive des offenses, ainsi que 

les fantasmes envisagés.  

Dans les pénitentiels en particulier23, l’énumération des délits 

inclut une liste illimitée de transgressions sexuelles réalisées dans ou 

en dehors des vœux sacrés du mariage24. Déjà, le guide du confesseur 

de Burchard de Worms (c. 1020)25 ainsi que ceux de ses successeurs, 

définissaient toutes les activités sexuellement inappropriées en les 

                                                 
19 CLASSEN A., « Sexual Desire and Pornography : Literary Imagination in a 

Satirical Context. Gender Conflict, Sexual Identity, and Misogyny » in Sexuality in 

the Middle Ages…, ibid., p. 667. 
20 Sur l’acceptation de l’homosexualité, voir VERDON J., L'Amour au Moyen Age. 

La chair, le sexe et le sentiment, Perrin, 2006.  
21 JACQUART, D. et THOMASSET, C., Sexualité et savoir médical au moyen âge, 

Paris, P.U.F., 1985, p. 121-72. 
22 BOLOGNE, J.C., La naissance interdite : stérilité, avortement, contraception au 

moyen âge, Paris, Orban, 1988, p. 246-58. 
23 Pour l’ordinogramme des pénitentiels sexuels voir BRUNDAGE J., Law, Sex, and 

Christian Society in Medieval Europe, Chicago, UCP, 1990, p. 161. 
24 La doctrine des pénitentiels fait de la procréation le rôle pricipal de la femme. 

Pour la médecine, le comportement du corps est l’entière responsabilité du sujet. 

JACQUART D., THOMASSET C., ibid., p. 88, 139. 
25 Buchardi Wormaciensis, De Poenitentia aussi appelé Corrector Burchardi, qui 

sert de manuel de pénitence pour les confesseurs, PL 140, 949-1014. En particulier, 

livre 9, De virginibus et viduis non velatis, livre 17, De fornicatione et livre 19, De 

paenitentia. 
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associant aux peines encourues pour les pécheurs. Suivant le même 

schéma, les témoignages infernaux, produits par les moines, 

énumèrent délits et rémunérations dans l’espace infernal avec des 

incohérences qui représentent bien les fantasmagories des auteurs 

autant que leur désarroi face à leur propre sexualité. Le déchiffrage 

de la gestion des péchés sexuels souligne la disproportion entre la 

gravité des transgressions sexuelles et la sévérité des châtiments 

appliqués aux coupables. 

 L’ascétisme, (mortification, pénitence, privations, bains d’eau 

glacée, auto-flagellation) que s’infligent volontairement les moines 

est substitué en enfer par des tortures qui réduisent à néant le désir 

masculin (brûlure, gelure, coups) tandis que lorsqu’il s’agit de punir 

la femme, ce sont le plus souvent ses attributs sensuels qui sont 

directement attaqués (seins, chevelure, lèvres). Le moine Albéric, par 

exemple, rapporte de son voyage en enfer les punitions destinées aux 

crimes sexuels ; il décrit une échelle d’acier chauffé à blanc, plantée 

dans une grande bouilloire d’huile, de goudron et de résines en 

ébullition. Ceux qui furent incontinents avec leur épouse pendant les 

jours saints étaient condamnés à grimper à l’échelle, tomber dans la 

chaudière et recommencer, tandis que les femmes adultères, de leur 

côté, étaient suspendues à des arbres épineux au-dessus de flammes, 

attachées par la chevelure ou leur poitrine transpercée. En revanche, 

les moines débauchés qui avaient trahi leurs vœux, rejoignaient les 

« bêtes lubriques » (violeurs, incestueux) pour être immergés dans 

l’eau congelée d’une vallée de glace d’une telle froidure qu’elle les 

brûlait.  

Ce sont effectivement les membres du troisième genre sur terre 

qui, lorsqu’ils trahissent leur mission, sont le plus durement punis. 

D’ailleurs dans le témoignage de Saint Paul (1150), les vierges 

accèdent au Paradis au côté des saints et moines vertueux, tandis que 

les enfers prescrivent les mêmes châtiments aux « fausses vierges » 

et aux infanticides – pourtant l’un des crimes le plus sévèrement puni 
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sur terre. Et si les femmes étaient aussi punies par leurs atours, c’est 

que pour les moines, les fantasmes sexuels devinrent l’ennemi à 

craindre, un vice enfoncé profondément dans l’âme, menaçant en 

permanence de prendre le dessus sur les sujets inconscients26. Dans 

cet esprit, le témoignage du novice Guillaume (1161) décrit un groupe 

de moines et de moniales qui ont succombé à la tentation sexuelle. En 

punition, leurs vêtements ont été confisqués – destitution du statut 

clérical – et ils sont violemment frappés à l’arrière du crâne jusqu’à 

ce que leur cervelle soit expulsée par les orbites afin d’exorciser leur 

maladie démonique27. D’autres auteurs utilisent une imagerie 

symbolique afin de chasser du corps toute réminiscence de désir : il 

s’agit alors d’associer des images sexuelles fortes pour les dés-

érotiser. D’ailleurs le novice Guillaume décrit un pécheur forcé 

d’ingérer physiquement sa propre virilité – comme un cierge 

purificateur – avant de s’en libérer par l’enfantement, rejetant de son 

corps ses fantasmes sexuels en les révélant au plein jour. 

Parce que les témoignages infernaux ciblent en priorité le 

troisième genre Albéric, comme les autres témoins, fustige la 

débauche du clergé, et son Concovinium déploie « la plus terrible des 

punitions pour le pire des péchés », celui du clergé incontinent. Après 

avoir été plongés dans un énorme chaudron rempli de métaux en 

fusion, les prêtres et moines dépravés doivent être remodelés ; ils sont 

jetés à l’intérieur de la tête d’un cheval incandescent d’où s’échappent 

serpents, dragons, scorpions et gémissements. 

 

Asexualisation : fabrique d’un troisième genre mutilé 

                                                 
26 Voir « The Pardoners body and the disciplining of rhetoric » KAY S., RUBIN 

M., Framing Medieval Bodies, Manchester, MUP, 1994, p. 138-159. 
27 Pour Augustin et ses successeurs, les fantasmes non sollicités étaient le travail 

de démons qui pénétraient les sens humains contre leur volonté. ELLIOT D., 

« Pollution illusion and masculine disarray », Constructing Medieval Sexualitiy, 

Minneapolis, UMP, 1997, p. 5. 
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Puisqu’il s’agissait de produire l’homologue infernal du 

troisième genre insexué sur terre (moines, moniales, clergé abstinent 

mais aussi vierges, recluses et cloîtrées), les auteurs de témoignages 

infernaux unirent et égalisèrent de force hommes et femmes dans 

leurs représentations d’un nouveau genre asexué, sorte de miroir 

inversé de la continence. Sur terre, les femmes étaient relativement 

protégées, les tortures leur étant généralement épargnées28. En 

revanche en enfer, les moines appliquaient à la lettre le discours 

égalitaire des Épitres aux Galates, 3-28 « il n’y a ni homme ni 

femme » approprié aux matières eschatologiques ; les pécheurs 

étaient indifférenciés pour endurer la mutilation qui préviendrait la 

concupiscence.  

Sans aucun doute, pour les auteurs de témoignages, seule la 

misère physique pouvait aider à combattre l’agonie morale29. Pendant 

que la douleur infligée à l’âme corporalisée des pécheurs les purifiait 

dans l’imitatio Christi, les caricatures de souffrance prévenaient, par 

catharsis, les terrifiants appétits sexuels des lecteurs. 

Traditionnellement, le théâtre médiéval mettait en scène la douleur 

comme composante d’une spiritualité affective à laquelle les 

spectateurs répondaient avec compassion : « Le martyre sanglant 

[était…] en quelque sorte bénéfique pour la société30 ». Et c’est dans 

ces « sains exutoires », qui se diffusèrent grâce à la reprise des 

témoignages infernaux dans les exempla, les prêches ou les fables, 

que la luxure devint odieusement punie ; les organes génitaux brûlés, 

lacérés, sont fondus en matière informe laissée à putréfier dans une 

puanteur sulfureuse. Force est de constater que les témoignages 

                                                 
28 Voir LETT, op.cit., p. 165-171. 
29 Voir MOWBRAY D., Pain and Suffering in Medieval Theology: Academic 

Debates at the University of Paris in the Thirteenth Century, Woodbridge, 

Boydell, 2009, p. 132 et 161. 
30 Voir CARLSON M., Performing Bodies in Pain: Medieval and Post-Modern 

Martyrs, Mystics, and Artists, NY, Palgrave, 2010, p. 27 et 92. 
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infernaux étaient devenus la scène d’une extrême violence où toute 

partie du corps perçue comme marqueur sexué était 

systématiquement profanée, voir mutilée.  

Par exemple chez Tondale (1149), les fornicateurs des deux sexes 

subissent d’atroces peines infligées aux organes sexuels, marqueur de 

leur différence. Leurs parties génitales devenues vipères s’acharnent 

à lacérer leur bas-ventre tout en en arrachant les viscères. Par la 

férocité du châtiment, l’acte sexuel est interprété comme le crime 

ultime dans une théâtralisation de sa représentation symbolique. Non 

seulement les pécheurs sont pénétrés par toutes sortes d’outils, mais 

des rapports bestiaux remplacent l’acte naturel tandis que la chair des 

suppliciés réduite à l’état d’ordure est coupée, brûlée, bouillie et 

dévorée par toutes sortes de bêtes métaphoriques. D'après le 

témoignage du garçon Guillaume (1146), dans le lieu des 

fornicateurs, les pécheurs sont enchaînés à des roues furieuses par 

leurs parties génitales jusqu’à démembrement, car pendant ces 

périodes de répression exacerbée, la solution était devenue le châtrage 

des deux sexes qui, utilisé de façon sporadique sur terre – uniquement 

pour empêcher la reproduction31 –, devenait l’ultime remède pour 

soigner la déviance.  

De fait, dans le témoignage de L’État des Âmes (1142) les 

licencieux sont cruellement mutilés. Puisqu’ils ont abusé de leurs 

caractéristiques sexuées, celles-ci leurs sont maintenant confisquées 

et déconstruites dans l’autre monde, où la « fabrication » du tiers 

genre se conçoit par la mutilation qui permet une neutralisation 

généralisée des corps, et par conséquent des identités sexuées. 

 

Androgynie dysphorique : miroir inversé de la félicité 

Lett évoque un gommage positif du sexe des saints et saintes, 

                                                 
31 Collins J., « Appropriation and Development of Castration as Symbol and 

Practice in Early Christianity », Castration and Culture in the Middle Ages, 

Suffolk, Brewer, 2013. p. 66. 
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comme une « totalité bisexuelle » miraculeuse qui s’adapte aux 

situations de crise (lactation masculine, femme barbue) 32, et les 

hagiographies indiquent un effacement général des différences 

genrées dans la réalisation du soi, une voie vers la perfection qui mène 

à la béatitude. Il est clair que les communautés monacales s’inspirent 

du modèle angélique, pur esprit célibataire peuplant l’au-delà promis 

aux justes. Leurs membres imaginent un corps idéal, à la biologie 

éthérée et luminescente, qui se sépare des matérialités et de l’inutile, 

et n’a donc aucune raison objective d’abriter une sexualité sans 

fonction. Dans le miroir inversé des témoignages infernaux, les 

moines contrefont cette androgynie. La « bisexualité euphorique » 

paradisiaque des saints se reflète négativement en une « sexctomie 

dysphorique » des damnés infernaux, chez lesquels s’observe une 

désexuation par la mutilation, mais plus encore un détournement de 

tous référents genrés terrestres – comme pratiquer la fécondation et 

l’enfantement hors de la cellule familiale et sans l’usage d’organes 

reproducteurs. Parce que l’on ne peut pas subir la souffrance terrestre 

sans raison, la douleur doit faire partie d’un schéma divin plus large, 

c’est pourquoi pour certains, l’accouchement était perçu comme une 

punition. Par conséquent, aux enfers, l’enfantement complémente 

avantageusement la mutilation et Guibert de Nogent (1116), qui 

considère l’idéal paradisiaque du cloître comme insexué, décrit au 

travers du témoignage de sa mère la punition que subit son père 

adultère en enfer. Sa chair est mutilée et il porte dans une blessure au 

flanc, exhibé au regard de tous, un enfançon hurlant, dont l’hystérie 

est le fruit de l’infidélité paternelle. Puisque la femme s’exempte du 

péché originel en devenant mère, l’enfantement devient un outil de 

pénitence dans l’au-delà, en dehors de toute norme genrée.  

C’est dans le témoignage de Tondale que cette punition prend 

tout son sens : les moines et moniales dépravés y sont dévorés par un 

monstre qui, après ingestion, procrée de nouveaux êtres uniformisés 

                                                 
32 LETT, op. cit., p.124-8. 
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dans un lac gelé d’eaux fétides. Les âmes remodelées sont fécondées 

par des monstres, et leurs entrailles sont torturées tout au long de la 

grossesse par leur progéniture. Finalement, elles enfantent des 

créatures-serpents qui jaillissent de tout leur corps, les déchirent en 

lambeaux, les dévorent pour les engendrer à nouveau et les violer à 

leur tour, renouvelant indéfiniment le cycle des tourments. Ce tableau 

emblématique des peines éternelles devient alors le pendant inversé 

de l’éternité paradisiaque nourrie de la vue de Dieu, la béatitude. Le 

cycle – ingestion, fécondation, reproduction – s’installe dans un 

présent continu, hors du temps sans commencement ni fin, où le 

pécheur mutilé, prisonnier d’un cycle annihilant, est tour à tour 

enfanteur et enfanté. 

 L’éradication systématique des attributs sexués et sexuels 

terrestres, ainsi que le détournement d’une sexualité aux référents 

inversés, redéfinit un schéma dans lequel la mutilation supplée à 

l’asexualisation miraculeuse des saints, le viol contraste avec le 

bouclier divin des saintes protégées de facto des tortures sexuelles33, 

et l’enfantement des monstres destinés à peupler les enfers 

contrebalance la progéniture spirituelle que les chastes moines 

envoient au Paradis. Ici ce sont bien les élus du troisième genre 

terrestre, qui ayant failli à leurs devoirs de chasteté, sont excruciés et 

damnés au fin fond du puits d’enfer. Contrairement aux pécheurs 

sexuels des deux genres sexués terrestres qui, ayant été « purgés » de 

leurs organes sexuels, pouvaient espérer la rédemption ; pour les 

pécheurs sexuels du troisième genre terrestre, la mutilation sexuelle 

n’est qu’une étape vers l’éternité des peines. Ils subissent, en 

rémunération de leur crime, une paradoxale hypersexualité contre 

nature, au cours de laquelle la progéniture matérialisée de leur vice 

est à la fois la source et l’effet de leur damnation. Les démons sont le 

fruit du crime, rejetons nourris des entrailles fétides et plus 

                                                 
33 LARISSA T., « Castration, the Sexualization of Torture, and Anxieties of 

Identity », Castration and Culture, op. cit., p. 89. 
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littéralement du mal qui polluent les pécheurs. Les démons en sont 

aussi l’origine, puisqu’à leur tour ils enfantent – créent à leur image – 

ce tiers genre dysphorique, puis les ensemencent de luxure au cours 

d’une union charnelle incestueuse. C’est ainsi que ce cycle 

éternellement pervers déstabilise la perception du genre, qu’il soit 

biologique ou sociétal, par l’effacement de la sexuation et la 

confusion des rôles normés, au-delà de tout référent terrestre.  

Savonarole définira la femme comme ut orbatus masculus, une 

sorte d’« homme mutilé » 34. Dans cette logique, désexualiser l’âme 

corporalisée de celui qui n’a pas su maîtriser son corps, c’est en faire 

une âme mutilée, et briser le binôme corps-âme qui l’avait humanisée. 

Parce que ces nouvelles créatures insexuées sont fécondées et 

accouchent indifféremment, la distinction entre les rôles genrés – 

associés à leur sexe biologique terrestre – s’efface, la sexualité est 

détournée et avec elle, le libre-arbitre – qui aurait dû justement 

permettre à l’être sexué de contrôler son soi sexuel.  

Dans l’ici-bas, les pénitentiels amendent les pécheurs des deux 

genres sexués par la prière et le jeûne : il s’agit d’une privation 

provisoire dont la durée dépend de la gravité de la faute, et de fait, le 

miroir inversé du pénitentiel infernal leur confisque leur sexualité au 

cours de châtiments temporaires. Sur terre, les pénitentiels punissent 

le troisième genre par l’ascétisme (mortification, auto-flagellation, 

pénitences), donc par un processus volontaire d’altération aggravée 

du corps – dans le but symbolique d’annihiler le mal prisonnier de la 

chair afin d’accéder éternellement au Paradis. Le pénitentiel infernal 

les condamne dans l’au-delà à se dissoudre et se reconstruire 

indéfiniment dans le péché, produisant leur propre supplice – comme 

le font leurs homologues terrestres par l’auto-pénitence. 

Finalement, alors que les Saints sont dessinés à l’image du Christ 

et de ses anges, immatériels, séraphiques évoluant dans un espace 

éthéréen, les pécheurs du tiers genre à la fois asexués et 

                                                 
34 LETT, op. cit., p. 27. 
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hermaphrodites, sont eux dessinés à l’image de Satan et des anges 

déchus. La démonologie thomiste résume bien cette scission, faisant 

des anges des êtres asexués tandis qu’elle rejette la sexualité 

concupiscente du coté de Satan et de son armée d’anges misérables 

destinés au feu de l’enfer. Et dans le sillage de Thomas d’Aquin, Satan 

qui adopte un tiers sexe contextuel (femme, homme, animal) et se 

travestit pour envahir ses proies pétries dans la luxure, est représenté 

dans l’imagerie infernale en compagnie de ses mignons, 

hermaphrodites et zoomorphes, pourvus de vagins béants et de 

trompes phalliques. Parce que « le monde démoniaque relève d’un 

sexuel non sexué, d’un spirituel corrompu et hypersexualisé35», on 

retrouve ainsi dans l’enfer fictionnel monacal, des âmes hybrides (mi 

hommes-mi démons) asexuées et néanmoins livrées à une sexualité 

hyperbolique. 

 

L’Utopie binaire : identité asexuée et perversion de la sexualité 

normée 

À l’origine, l’enfer était un espace abstrait dans lequel les âmes 

des pécheurs étaient punies par le feu symbolique de la colère divine, 

les vers du remord, et bien pire, par le dam, qui les privaient de la 

vision de Dieu. De Saint Ambroise à Thomas d’Aquin, Anima sexum 

non habet36, l’âme est dépourvue de sexe, et c’est la similitudo 

corporis37 définie par Saint Augustin qui lui offre une enveloppe 

corporelle et une sexuation qui permettent la punition corporelle. 

Entre les IXe et XIIe siècles, les témoignages infernaux ont enrichi 

cette image traditionnelle en y ajoutant l’utilisation d’outils 

transformateurs, déstructurants et replastifiants, agissant sur des 

corporalités matérialisées par des tourments explicites dans une 

escalade de violence tangible. Au cours du XIIe siècle, les 

                                                 
35 Voir BASCHET, op. cit., p. 118. 
36 SAINT AMBROISE, De Virginitate, PL 16 : 304.93. 
37 ST AUGUSTIN, Civitate Dei, Livre XXII, C.V. 
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témoignages se transforment en un vaisseau qui peut recueillir les 

fantasmes monacaux les plus sadiques. Tandis que les théologiens 

comme Pierre Abelard dans son Dialogus38, remettent en question 

cette escalade et rejettent la douleur physique au bénéfice d’une sorte 

de détresse mystique ou spirituelle, ce nouvel enfer littéraire se 

transforme en échappatoire de la répression sexuelle qui égalise les 

sexes remodelés par la mutilation, le viol et l’enfantement ; ils 

deviennent à leur tour les créatures hybrides d’une dystopie 

fictionnelle qui répond en écho à l’utopie fictionnelle du monastère, 

lieu intermédiaire entre la terre et le paradis, devenu dans la littérature 

monacale l’homologue utopique et terrestre du purgatoire.  

Les auteurs de notre corpus bâtissent le fantasme sexuel autour 

d’un genre neutre qui aspire à se démarquer de l’illusion du 

dimorphisme sexuel. Par leur discours, ils révèlent le conflit qui les 

submerge, entre la réalité de leur sexe biologique et leur réalité 

psychologique et spirituelle à la poursuite d’une altérité sexuelle. Face 

à la détresse suscitée par le corps, qui éveille la conscience et la honte 

du désir qu’il faut refouler et cacher, la gestion de leur « être » illustre 

l’imposante contradiction de l’obsession du corps aux dépends de 

l’âme – pourtant seule supposée être sauvée. La perpétuelle 

affirmation de leur chasteté souligne l’appréhension singulière que la 

fonctionnalité reproductive occupe dans l’assignement du genre 

médiéval, et par corollaire le rôle de la transgression sexuelle comme 

principal étalon de surveillance de cette définition. Le réalisme 

ontologique de l’échafaudage d’un enfer tangible face au 

nominalisme des témoignages fictionnels, révèlent la limitation des 

usages tropologiques de la mutilation, et font de ce corpus un outil 

emblématique seul à même d’exprimer librement le désarroi d’un 

troisième genre en construction, qui superposé aux précédents, 

s’accomplit dans la privation. Le fétichisme corporel auquel les 

auteurs font appel alors qu’ils s’attachent à profaner les parties du 

                                                 
38 ABELARD Pierre, PL 178:1672. 
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corps source du désir – dans un mouvement qui renverse les standard 

de la poésie courtoise –, exemplifie l’effort des auteurs d’associer la 

sexualité au genre sexué, selon un code binaire et exclusif qui 

s’intègre dans une logique de l’interdit, pour finalement construire 

une sexualité phantasmagorique infiniment plus subversive et 

perverse, qui culmine par des performances contre nature (mutilation, 

profanation du corps humain, accouplement zoophilique), et offre le 

spectacle d’une anthropologie de la violence extrême.  

Le résultat en devient d’autant plus antithétique ; tandis que les 

membres du troisième genre sur terre se définissent par un 

agencement de la hiérarchie corps-esprit, où l’esprit domine le corps 

dont il court-circuite les besoins élémentaires et fondamentaux, le 

miroir sombre de ce troisième genre reflète un être inversé, un tiers 

genre enfoui dans les profondeurs infernales, être hybride à la 

zoomorphie insexuée dont les vertus hermaphrodites ont pour unique 

fonction d’engendrer son propre supplice. Le tiers genre, se voit 

confisquer la jouissance de son corps agame, et s’est métamorphosé 

en prison de chair ou sexualité rime avec souffrance. Comment ne pas 

être fasciné par le collage identitaire qui compose l’être parfait du 

troisième genre, oublieux de ses besoins, se nourrissant de prière, que 

la communauté monastique tente de promouvoir, et le décalage avec 

la société effervescente à laquelle il tente de s’adresser. La réception 

dans la population laïque se construit sur un échec avoué, celui de 

l’impossibilité de désexualiser les communautés séculaires que 

l’instinct de survie et le besoin de jouissance ramène vers une société 

binairement genrée qui, comme l’a clairement énoncé Verdon, ne 

rejette pas même l’homosexualité. Il n’en reste pas moins que les 

monastères auront produit un incroyable projet ethnographique pour 

peupler les lieux antithétiques fictionnels nés de leur imagination ; le 

troisième lieu de l’ici-bas, le monastère, intermédiaire entre le 

temporel et le divin, et le tiers lieu de l’au-delà, le purgatoire, 

intermédiaire entre le charnel et l’enfer. 


