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Le grand renfermement
vu à travers le refuge de Marseille

A

ux XVIIè et XVIIIè siècles, les prostituées étaient poursuivies devant les
tribunaux et, de plus en plus souvent les temps marchants, enfermées dans
une institution hospitalière qui se prés entait comme un c ouvent hôpital
prison. Annick Riani analyse ici, dans une optique Foucaldienne et sur la base des
archi
vesduRefugedeMarsei
l
l
e,l
’
évol
uti
on du systèmejuridico pénal appliqué à une
catégori
eparti
cul
i
èredel
a popul
ati
on.Œuvredetransi
t
i
on,mél
anged'
archaï
smeet
de mod ernisme, le R efuge laissera place après la Révolution à un système d e
« surveillance des c onduites.»

L

**********

es consuls de R ique tti, de Lascours e t
Malaval, membres de la Compagnie
du Saint Sacrement, accordè re nt le 4
dé cem -bre 1640 à leur confrè re Pie rre
Bausse t, Sieur de Roquefort e t chanoine de
la Major, la pe rmission de fonde r une
Œuvr
e dest
i
née à enf
er
mer l
es f
emmes
prostituées ou pré te ndues te lles. Ce
de rnie r, consul en 1647, maté rialisa la
fondation par l'achat d'une maison sous les
Moulins et de vint re cte ur en 1659. A partir
de 1652, le Refuge fonctionnait difficilement
mais assurément.1
Cet
t
e « Œuvr
e de bi
enf
ai
sanc
e »,of
f
i
ci
e llement nommée « Hôpital Saint-Joseph »
fut appe lée populairement la « galè re des
femmes »2 e n raison de l'extrême sé vé rité
qui y sé vissait. Mais c'é tait aussi une «
maison de force », une « espè ce de geôle

1R. Allier, La Compagnie du Très Saint-Sacrement à
Marseille. Paris, 190 9. « Actes de Marseille, f°43.
Establissements de Pietté effectués et procurés par la
Compagnie pour la gloire de Dieu et le bien du
prochain », p. 53.
- A.D. H (VIII. A1). Actes de fondations. « Permission
et consentement des Sieurs cons uls goubverneurs de
la ville de Marseille pou r l'es tablissement de la maison
du Refuge ». 14 décembre 1640.
- A.D. H (VIII. B1). Regist res des ac tes et cont rats de
la maison du Refuge de 1647 à 1701, F° 1.
2GROSSON, Almanach de l'hi stoire du Refuge de
Marseille, 1770-1790. Marseille, Massy.

»3 , une « maison de corre ction » dans les
le ttres de cache t, « une maison d'arrê t », «
une maison de ré clusion des femmes
publiques », « un hospice de ré clusion »
sous la Ré volution, « un hospice des
prostituées » e t, « l'hôpital Saint-Joseph
des véné rie nnes » sous la plume des
commissaires de police de la Restauration.
Les dissidentes, c'est-à-dire les femmes
adultè re s, le s concubines, le s femmes
vivant maritalement, les jeunes filles naïves
ou se livrant à un ce rtain « maraîchinage
»4, les femmes é cartées par leur fam ille
pour des motifs le plus souvent sordides, y
côtoyaient les dé linquante s ou plutôt, les
« crim ine lle s »
simples
prostituées
quelquefois
m isé rables
ou
infâmes
maque re lles toujours en quê te d'un plus
mauvais coup - e n ve rtu de s principes
d'une socié té qui pratiquait volontie rs
l'amalgame de tout ce qu'e lle classait sous
le te rme géné rique de « débauche ».
Officiellement, Louis XIV, confirma ce tte «
re traite contre le vice » e t ce t « asile contre
la né ce ssité » afin d'assure r « la tranquillité
publique », son propre repos e t « la gloire
de Dieu », en ramenant au be rcail les
3A.D. C. 2208. Pierre Cardin-Lebret, intendant de
Provence, F°23, 2 novembre 1689.
4J.-L. Flandrin, Les amours paysannes, Gallimard,
Collection Archives. Paris, 1977, p. 191.
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bre bis é garées manu m ilitari si besoin é tait.
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Mise en place du nouveau système
répressif.
L'é volution obse rvée te nd-e lle ve rs le
panoptique ? Aux te rme s de s le ttres
patente s de fé vrie r 1688, le pouvoir
judiciaire incombait aux membres de
l'é che vinat, juges en de rnie r re ssort e t
investis
d'un
pouvoir
discré tionnaire
confinant à l'arbitraire. Simple , la procé dure
reposait entiè rement sur la dé lation
publique.
Expé ditive,
e lle
aboutissait
gé né ralement à une condamnation après
de ux ou trois jours d'enquê te , menée
se crè tement. Un « témoin » se rendait au
Refuge le samedi matin de préfé re nce pour
y faire une « dénonce » aux re cteurs qui lui
donnaient un rende z-vous ainsi qu'aux
autre s « déposants » indispe nsables. Les
re cte urs envoyaient un « ex trait du registre
des
dénonce s »à l'é che vin,
lie utenant
gé né ral du roi, qui faisaient convoque r les
« témoins », lesquels débitaient de nouveau
les mêmes griefs ave c une surprenante
fidé lité. A la suite de ce tte « information
sommaire », la « dénoncée » paraissait,
facultativement, de vant se s juges afin d'y
subir un inte rrogatoire préalablement établi
en fonction des « dépositions ». Dans ce t
inte rvalle, une prise de corps l'avait dé jà
conduite dans les prisons royales « jusqu'à
plus ample information ». Les é che vins
re ndaient leur se ntence , envoyaient, par
pure
forme,
l'ensemble
de s
piè ces
composant ce simulacre de procé dure , au
procure ur du roi qui ne faisait rie n d'autre
que d'e nté rine r systématiquement le urs
dé cisions en aggravant é ventue llement la
pe ine requise . Les é che vins maintenaient
leurs sentence s, qu'un greffie r allait
signifie r à la « dé noncée » à trave rs les
barreaux de la prison. De la simple amende
au roi à la peine de mort en passant par les
pe ines infamantes et afflictives (aux
5 A.D. H (VIII. A1). Confirmation d'établissement de la
maison du Refuge de Marseille. Décembre 1685.
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supplices savamment gradué s) e t, la
privation de libe rté, les juges disposaient
d'une gamme de châtiments multiples e t
variés. L'amende au roi é tait tombée en
désué tude ; la pe ine de mort était très
ex ceptionnelle (deux prostituées furent
pre sque fusillées pendant la grande peste
de 1721); l'ex il aux colonies était inex istant
à Marse ille e t, l'intendant des galè res
s'affligeait de ce que l'on ne coupât plus le
ne z e t les oreilles des femmes prises en
flagrant délit ave c des soldats comme au
bon vieux temps des des comtes de
Prove nce. En re vanche , n'importe que l
capitaine de vaisseau pouvait, de sa propre
autorité , passe r par les ve rges les
dé linquantes avant de les remettre aux
autorités civile s. 6
Il demeure que 20 % environ de s se ntences
connues, rendues par les é che vins entre
1750 e t 1790, ordonnaient e ncore le
bannissement pour une durée souvent
asse z longue e t que lquefois définitive,
assorti d'une exposition de de ux bonnes
he ures sur le che vale t dressé sur la
Cane biè re . Le supplice du foue t infligé par
le bourreau « à toutes les places e t
carrefour accoutumés de (la) ville »reste ra
courant jusque ve rs 1770. Après ce tte date,
le bannissement n'é tait plus accompagné
que d'une simple menace d'incarcé ration au
Refuge en cas de re tour sur le te rritoire
inte rdit. La me nace du refuge é tait-e lle un
argument plus puissant que la torture , ou le
pouvoir judiciaire
renonçait-il à une
te chnique ré pressive dont les é che cs
é taient patents ? Toujours est-il, que le
« re nfe rmement »
représe ntait
80
%
environ des sentences connues à partir de
1750. Lorsque les juges laissaient choisir
6H. Mireur, La prostitution à Marseille. Histoire
administrative et police et hygiène. Marseille, 1887,
ch. II.
- A.C. FF GG 428. Juridiction spéciale pendant la peste.
Affaire Thérèse Vial.
- A.C. FF 242. Castelbajac, capitaine de régiment
d'infanterie de marine aux con suls de Marseille, 27
août 1732.
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les « que re llées » entre l'exil ou le Refuge,
e lle s pré fé raient é videmment quitte r la
ville . Quant au XVIIè siè cle, sources
judiciaires e t registre s d'é crous montrent
clairement que
les é che vins usaient
systématiquement du nouveau moyen de
répression dont ils disposaie nt.
Le Refuge é tait-il par sa forme archite cturale , le panoptique dé crit par Miche l
Foucault7 ? Jusqu'en 1735, assurément non
e t, pour de multiple s raisons dont les
difficultés financiè res n'é taient pas les
moindre s. En fait, le dispositif répressif mit
88 ans à s'instaure r e fficacement, faute de
subsides. Le Refuge appartenait à un
compl
exe r
épr
essi
fquiocc
upai
t
,au cœur
du Lacydon, un îlot entie r. C'est ce t
ensemble
archite ctural
imposant
et
cohé rent qu'il convient de considé re r si l'on
veut démontre r l'efficacité du système . Ce t
îlot était bordé par la rue du Refuge à l'Est,
la rue des Repenties au Sud, la rue
Baussenque à l'O uest e t le trave rse du
Puits-Bausenque qui dé bouchait dans la rue
des honne urs au Nord. En 1630, la ville
avai
tdéj
à ét
abl
iune pr
emi
èr
e œuvr
e di
t
e
des « Repenties » ou de « Sainte-MarieMadele ine » qui re ce vait des femmes de
mauvaise vie ayant pré tendument la
volonté de se repe ntir. Ce tte premiè re
tentative de redre ssement é choua car les
plus dé lurée s des dé tenues parache vaient
l'instruction de s novices. Ce t é che c explique
l'é clatement de ce tte premiè re institution
en 1640 ave c la fondation du Refuge . Enfin,
toujours sur ce même îlot, voisinait à partir
de 1690, l'Entre pôt, c'est-à-dire , le local
dans leque l on entreposait gratuitement les
femmes ence intes jusqu'à leurs couches. En
1735, le Re fuge ne uf é tait mitoyen de
l'Entrepôt e t le couve nt des Repe ntie s,
pe rpendi-culaire à ce t ensemble touchait
l'Entrepôt.8

7M. Foucault, Surveille r et pun ir. Nai ssance de la
prison. Paris, 1978, p. 197.
8Outre le plan ci-joint, MERY et GUINDON, H istoire
analytique et chronologique des actes et des

5

L'organisation inte rne de la nouvelle bâtisse
é tait rationne lle e t divisait l'e space conformément aux souhaits répé tés de toutes les
autorités conce rnées. Le Refuge compre nait
trois
é tages
et
213
« chambres »
individue lles dont les portes fe rmaie nt à
clef. Au rez-de -chaussée se trouvaient deux
parloirs : un pour les condamnées e t un
pour les re ligieuses. Vraisemblablement, la
chapelle de l'é tablissement, qui scindait le
corps de Re fuge en de ux corps de logis
particuliè rement inégaux , séparait les
re ligieuses des condamnée s, jouant ainsi le
rôle de « SAS ». En outre , de ce t
emplacement stratégique , rie n ne pouvait
é chappe r aux surve illante s. Après 1738, on
ne s'évadait plus du Re fuge , e t pourtant,
les condamnées ne manquaient ni d'éne rgie
ni d'imagination : panoptique ou non, elles
é taient prisonniè re s.9
Le Re fuge ne séparait pas seulement les
condamnées des re ligie uses mais opé rait
des distinctions e ntre les premiè res. Le
Refuge rassemblait les « volontaire s »,
ce lles dont le s familles avaient passé acte
de vant notaire pour les place r au Refuge.
Leur proportion é tait vraiment infime e t ne
conce rne que le XVIIè siè cle . L'é che vinat
avait fabriqué une se conde catégorie de
« volontaires » que l'on inte rnait pour une
pé riode
indé te rm inée .
Les
dé tenue s,
pre ssées quotidiennement de faire le urs
vœux etsansdout
e sensi
bl
esà l
'
ar
gument
que c'é tait peut-ê tre là la seule façon de ne
pas y moisir trop longtemps, prononçaient
des vœux l
es pl
us c
our
t
s possi
bl
es. Une
te lle pratique disparut ave c le XVIIIè siè cle.
Les condamnées arrivè rent alors, en
majorité é crasante, sur sentence des

délibérations du corps et du conseil de la municipalité
de Marseille depuis le Xè siècle jusqu'à nos jours.
Marseille, Feissat, 1841-1848. Livre VI.
- A.D. 2340. Correspondance des di recteurs de la
maison du Refuge dans une correspondance à M. de la
Tour le 26 mai 1738.
9A.D. H (VIII B6). Liasse. Toisage de la maison du
Refuge dans une correspondance à M. de la Tour le 26
mai 1738.
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é che vins, en minorité sur
Parlement ou par le ttre
Re lativement à ces de rniè res,
durée, la te ndance géné rale
croissance
progressive
Ré volution. 10

6

se nte nce du
de
cache t.
sur la longue
marque une
jusqu'à
la

Le Re fuge fonctionnait comme un couvent
en ce sens que toutes les prisonniè res
é taient de s novices destinées à pre ndre le
voile blanc puis le voile noir. Une des plus
grosses difficulté s du Refuge a toujours é té
de re crute r un pe rsonne l d'e ncadrement
re ligieux instruit e t honnê te , la promotion
d'une ancienne condamnée à la tê te de
l'é tablissement s'é tant toujours soldée par
dive rses catastrophes. Après la ré forme des
règlements inte rvenus en 1738, un te l
arrangement fut tout à fait é carté . 11
Pourvoir pénitentiaire et « douceur des
peines » ?
Dans ce t é tablissement qui ex cluait,
théoriquement, le supplice des corps,
comment punissait-on le s condamnées ?
L'emploi du temps, minutieusement ré parti,
é tait rythmé au son de la cloche e t par les
exe rcices re ligieux . Au prem ie r son de
cloche, de trè s grand matin, à cinq he ures
l'hive r e t à quatre l'é té, se le vaie nt les
dé tenues. Habillées, e lles rangeaie nt le urs
ce llules tandis que la maître sse de la
communauté procédait à l'ouve rture des
porte s. La congrégation ré citait « les priè res
ordinaires » e t nombreuses, durant un
quart d'heure, e n théorie . Puis elles
pé nétraie nt dans l'ate lie r pour y travaille r
une partie la matinée. Le Roi-Soleil avait
par aille urs re commandé dans se s le ttres
10A.D. H (VIII F 13 et 14). Déclarations (Volontaires).
A.D. H (VIII F 1-3-4). Registres d'écrous.
A.D. H (VIII F 2). Actes de professions.
11Cette histoire avait donné lieu à diverses rai lleries
dont une pièce comique en provençal écrite par le
chevalier d'Adrien et intitulée Le nouveau lutrin ou
l'évasion des filles de marseille, aurait été l'écho. Cité
par le chanoine Pierre ESPEUT, Histoire du Refuge de
Marseille, Marseille, 1945, CH. II, p. 21.
- A.D. H (VIII E6). F° 34. Registre de délibérations. 3
octobre 1738.

patente s la le cture d'un caté chisme ou de
quelque pieuse le cture pendant le travail.
Au m ilie u de la matinée , e lles re gagnaient
l
e chœurde l
ac
hapel
l
e où el
l
esassi
st
ai
ent
à une messe quotidie nne. Après ce t
entracte spiritue l, e lles re tournaient travaille r jusqu'au dé jeune r. Puis, à genoux dans
le ré fe ctoire, elles ré citaie nt colle ctivement
un pate r e t un ave à l'adre sse de «
Me ssieurs les Re cteurs e t Bie nfaiteurs »,
outre le traditionne l bé nédicité . Durant le
repas, on leur faisait une le cture sainte,
morale e t instructive . Elles vaquaient
ensuite à « leurs occupations ordinaires »
une partie de l'après -m idi jusqu'à ce que la
« clochette » les ramenât à l'oratoire pour
les « priè res d'usage » (vê pres, litanies de
la vie rge ). Le dîne r é tait enfin se rvi mais,
de nouveau, la cloche tte dé pê chait la
communauté à l'oratoire pour les priè res du
soir e t l'examen de conscience pratiqué
sous la dire ction de la supé rie ure. A ne uf
he ures du soir, les dé tenue s re ntraient dans
leurs
ce llule s,
ve rrouillées
jusqu'au
lendemain matin. Selon la saison, la
journée de s prisonniè res variait donc entre
se ize e t dix-se pt heures à l'inté rieur
desque lle s la vie re ligie use tenait une place
pré pondé rante.
Ces de rniè res é taient
astre inte s à la règle augustinienne du
silence e t la grande lessive des âmes
commençait à le ur arrivée au Re fuge par
une confession en règle. La valeur de
l'exemple spiritue l subsistait puisqu'elles
de vaient marque r une dé votion particuliè re
à Marie -Made le ine , Pé lagie e t Marie
l'Égyptienne , toutes trois pé che resses
repe ntie s. On ex igeait des condamnée s,
humilité, obé issance aveugle , mode stie
dans la toile tte , contrition, repentir e t
propre té . Le sé jour au Refuge é tait conçu
comme un acte de Rédemption pour ces
bre bis égarée s qui avaie nt connu le
bonheur indicible d'ê tre re çues en « ce tte
sainte baume », le dé crassage d'âmes aussi
« lubriques » voire « diabolique s » passant
par ce t imposant cé rémonial re ligie ux,
vé ritable te rrorisme idéologique.
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Dès leur e ntrée au Re fuge , on rasait la tê te
des condamnées. L'explication officielle de
ce tte brimade inutile était qu'e lle s de vaient
témoigne r de leur changement de comportement inté rie ur en sacrifiant à Die u « les
cordes par lesque lles le diable les te nait
captives » e t faire montre de le ur joie d'ê tre
ainsi « affranchies de sa tyrannie ». Ce
rachat des âmes se faisait e n uniforme de
bure ou de tire taine grise e t e n soulie rs.
Ces de rnie rs é taient remplacés tous les
trois ans, ce qui paraît tout à fait habituel à
l'é poque . Mais le urs robes é taient-elles
re nouve lées ? Au contraire des re ligieuse s,
rien ne pe rme t de l'affirme r. Faut-il
imagine r le s dé te nues vê tues de souquenilles ? Les dé te nues é taie nt dépe rsonnalisées, non au moyen de l'affe ctation d'un
numé ro comme aujourd'hui, mais l'abandon
de leur nom et pré nom au profit d'un
surnom de re ligion.
L'alimentation des dé tenues é tait frugale
mais re lativement convenable par comparaisons à ce qui é tait donné aux galé riens,
aux prisonnie rs du roi ou à ce que
consommait le pe tit peuple
: elles
re ce vaient chaque jour environ une dem ilivre de viande les jours gras (sans doute
du porc qui é tait la viande la moins chè re)
e t « un potage ordinaire de la maison »
contenant selon Espeut que lques once s de
riz ou de légumes. Il n'e st pas é vident que
la viande ait é té remplacée par du poisson
les jours maigres ! Heure usement la ve ille
de Noë l, le jour de Noël, le jour de l'an, les
trois de rnie rs jours de Carnaval, la fê te de
Saint-Joseph, les fê tes de Pâques e t de
pe nte côte donnaient lie u à quelques
libations c'est-à-dire à la distribution de
quelques once s de fromage , de nougat, de
raisins se cs, de figues, de pommes,
d'oranges, de noix ou bien de noise ttes, de
vi
ande debœuf
,de t
r
oi
sœuf
s,d'
un peude
poisson frais e t d'un peu de morue, se lon
les fê tes. Ce s aliments é taient strictement
rationnés e t les domestiques e t les
re ligieuses qui mangeaient à peu près la
même chose toute l'année ave c un dem i-
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pot de vin e n supplément avaient droit aux
mêmes
libé ralités
mais
dans
des
proportions m ultipliées par deux ou trois
pour le moins. En outre , e lles consommaie nt de l'agneau e t de la volaille. Il est
vraisemblable que les condamnée s é taient
sous-alimentées e t ce tte alimentation ne
répond naturellement pas à nos règles de
dié té tique . Les condamnées couchaient sur
des planches de bois re couve rtes de paille
ave c des « couve rtes » pour se ré chauffe r.
Même pour l'époque, ce ne sont ce rtainement pas des conditions de confort idéal;
d'ailleurs ce rtaines re ligie uses disposaient
de mate las.
Les dé te nues é taient astre intes au travail
ainsi qu'en avaie nt dé cidé les le ttres du roi
: « on les fe ra travaille r le plus longtemps
e t aux ouvrages les plus pé nible s que le urs
f
or
c
es l
e pour
r
ont per
met
t
r
e…». Les «
bre bis galeuses » de vaie nt astique r les
tome ttes e t se rvir à la cuisine ou à la
lave rie tandis
que les bonne s bre bis,
ex té riorisant un repentir jugé suffisant
pouvaie nt participe r aux travaux de filature
de l'ate lie r du Re fuge e t pe rce voir ainsi un
pe tit pé cule au prorata du travail accompli
tout e n assurant ce rtains re venus au
Refuge .12
Une étape de transition
Comment situe r l'institution du Refuge à
l'inté rie ur du mouvement de « Grand
Renfe rmement » ? Le système juridico12Pour l'organisation de la vie matérielle au Refuge,
voir :
- A.C. FF 225. Lettres patentes de février 1688.
Règlements intérieurs :
- A.D. H (VIII E2) F° 105. 9 juin 1665. Règlement de
Mgr De Puget.
- A.D. H (VIII E8) F° 7014. 3 janvier 1727. Règlement
de Mgr de Marseille.
- A.D. H (VIII E6) 10 mai 1738. Règlement de Mgr de
Belsunce.
- A.D. H (VIII D1) Registres des inventai res. A
l'envers, règlement non daté.
- A.D. H (VIII E42). Regist res des inventaires et
règlements.
- A.D. H ( VIII E18 et su ivants). Revenus du travail de
la maison du Refuge.
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pé nal instauré au Re fuge laissait subsiste r
plus d'une ambiguïté. Les juges, souvent
é lus re cteurs, deve naie nt donc occasionne llement les bourreaux de ce lles qu'ils
avaient condamné. La séparation entre
l'appare il
juridique
et
l'adm inistration
pé nitentiaire n'apparaît donc pas é vide nte :
prem iè re ambiguïté. Si l'on voit bien se
constitue r au Re fuge « une te chnologie
politique du corps », non violente , re posant
sur une idéologie , « de s éléments maté rie ls
calculés, organisés, te chniquement ré flé chis
tout en restant physique », si ce savoir, si
ce tte maîtrise prenne nt forme, « la réalité
historique de l'âme » des condamnées
naissait autant d'une théologie judéochré tie nne qui repré sente l'âme comme
fautive e t punissable que d'une procé dure
de
punition, d'une
contrainte, d'une
surveillance des conduites : deux ième
ambiguïté . S'il est vrai que la privation de
libe rté apparaît rarement suffisante aux
yeux de l'opinion publique qui ré clame
toujours que lque supplément de châtiment
physique , par les moyens que nous ve nons
d'é voque r, il n'en demeure pas moins que
les châtiments ré sultants d'un simple
manquement à la discipline à l'inté rieur du
Refuge dépassaient largement le simple
re tranchement de ration alimentaire : il
ex istait des supplice s, exemplaires, e t
gradués se lon l'importance de la faute
commise. C'e st-à-dire que l'on appliquait un
châtiment physique viole nt, exemplaire , à
l'inté rie ur même d'un système dont la
nature aurait dû conduire à l'é lim ination
d'une te lle te chnique punitive caractéristique de la justice d'Ancie n Régime : le
système pénal mis en place au refuge , e t
qui
usait
d'une
te chnique
punitive
gé né ralement « douce » n'a pas ex clu le
corps supplicié du condamné sur leque l
reposaie nt le s mé canismes de l'ancienne
justice : troisième ambiguïté qui ramène
pe ut-ê tre à la prem iè re. Enfin, rappe lons
que
toutes les « dénoncée s » (mais
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spé cialement les é trangè res) n'allaient pas
au Refuge. 13
Que ls é taient les châtiments ré se rvés aux
« bre bis galeuses » du Refuge ? Les fortes
tê tes é taient m ises au cachot, e nchaînée s,
« au pain e t à l'eau » pour une ou plusie urs
semaines. Si ce châtiment paraissait trop
clément, les re cte urs pouvaient en outre
me ttre le urs prisonniè res au carcan e t leur
faire applique r vingt coups de ne rfs de
bœufpar l
e bour
r
eau eten pr
ésenc
e de
toute la communauté assemblée. L'on
croyait e ncore à l'exemplarité de la peine;
l'on tenait e ncore au spe ctacle
du
supplice.14
Il convient de pré cise r que jusqu'à
l'achè vement du nouve l édifice carcé ral, en
1735, les manquements graves à la
discipline , les é vasions, les rébellions e t les
mutine ries é taie nt quasi-quotidiennes. Les
re cluses quittaie nt « l'habit de pénitence »
e t paraissai
entau chœuren «habit mondain ».
Elles
juraient, blasphémaie nt,
« s'entre battaient », « s'entrete naient de
leurs aventures lubriques », usaient d'un
langage « sale », « infâme », « obscè ne »,
insultaient copieusement le urs geôliè re s,
chantaient à ple ine gorge des chants païens
e t ce rtainement paillards. Ce rtains obje ts
volaie nt à trave rs l'assistance e t elles
cachaient dans leurs paillasses e t le urs
vê tements des cailloux destinés à se rvir de
munitions
contre
le s
re ligieuses
e t,
é ventue llement les arche rs du roi. L'introduction de la circulation moné taire à
l'inté rie ur du Refuge par la rémuné ration de
ce rtains travaux donnait lieu à toutes sortes
de trafics frauduleux entre le s condamnées
mais aussi ave c les re ligieuse s.
Jusqu'e n 1735, on assista à de s é vasions
nombreuses, ré pétée s e t souve nt colle ctives. Sportives e t imaginatives, les
condamnées ne re culaie nt de vant aucun
13Foucault, ibid., p. 31.
14A.D. H (VIII E6). Registre de délibération s. Séances
du 27 novembre 1738, 25 juin 1740, 5 novembre
1740.
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obstacle . Pour « s'en sauve r », tous les
procédés é taient bons : scie r les barreaux,
pratique r une brè che dans la muraille à
part
i
r de l
a chambr
e d'
une sœur par
al
ytique , brûle r le s portes pour fuir à la faveur
de la panique gé né rale, pe rce r les lambris
pourpasserparl
est
oi
t
s,soudoyerl
a sœur
touriè re, profite r de la lessive pour utilise r
les draps comme corde e t franchir le s murs
de clôture, sortir par la porte de la chapelle
glissée au m ilieu des fidè les du quartie r
venus e ntendre la messe, s'é chappe r par
une porte que l'on a fe int de fe rme r (un
tour de clef à droite e t un tour de clef à
gauche ), ligote r la touriè re à l'aide de
sangles de cuir e t la bâillonne r ave c des
chiffons pour obtenir les cle fs, dé croche r la
corde de la cloche du cloche r afin de la lie r
à l
'
ext
ér
i
eur et f
ui
r par l
es t
oi
t
ur
es…
Souvent, ces é vasions donnaient lieu à de
vé ritables émeutes e t il é tait né cessaire de
requé rir le semainie r e t les arche rs pour
ramene r l'ordre . Il arriva que le désordre
fut si grand que deux cents pe rsonnes du
voisinage accourure nt spontanément prê te r
main forte aux re ligie uses en ple ine nuit.15
Malade s, les prisonniè res é taient conduites
à l'Hôte l-Dieu puis passaient aux Convale scents avant d'ê tre transfé rées au Re fuge
pour « finir leur temps ». Ce transfe rt,
effe ctué sans fourgon ce llulaire , fut la
chance de nombre d'entre-e lle s, d'autant
15Le
fonds
VIII
des
archives
hospitalières
départementales fournit de nombreux renseignements
dans
les
registres
de
délibérations
(série
E);occasionnellement dans les registres d'écrous (série
F) et enfin dans la série B6 (Liasse). Le fonds FF des
archives de police de la ville donne également
certaines
indications.
Parmi
un
fourmil lement
d'informations, quelques exemples :
- A.D. H (VIII E3). Registre de délibérations. F° 168.
21 novembre 1700.
- A.D, H (VIII E4). Registre de délibérations. F° 184.
15 mai 1718.
- A.D, H (VIII E5). Registre de délibérations. F° 109.
26 octobre 1734.
- A.D, H (VIII E6). Registre de délibérations. F° 159.
14 septembre 1748.
- A.D, H (VIII E7). Registre de délibérations. F° 263. 9
août 1782.
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mie ux que des complices les débarrassaient
de le urs garde s.16
Le 24 se ptembre 1726, Madele ine Arnaud
dite Barbe , ré cidiviste , fut m ise au cachot
aprè s avoir é té re prise. Elle brisa la porte
du cachot situé au fond des caves, jucha
une chaise sur un tonneau afin d'atteindre
le soupirail qui n'é tait fe rmé que d'une
simple barre de fe r. Elle se glissa sur le sol
e t courut au centre de la cour jusqu'au
puits e t s'empara de sa corde . Munie de
ce tte corde e t grâce à que lques chaise s qui
se trouvaient dans ce tte cour, e lle escalada
« une pe tite boutique » adossée à la vie ille
église. Aprè s quelques ré tablissements
successifs, e lle gagna la toiture , attacha la
corde au cloche r e t desce ndit la façade
ex té rieure de l'édifice en rappe l à la faveur
de la nuit.17 Bien e nte ndu, les condamnations les plus longue s e t les plus injustes
favorisaie nt le s é vasions. Le s condamnée s,
quelquefois « à vie » passaie nt vingt ou
trente ans de leur vie dans ce tte geôle . Une
condamnation de dix ans é tait dé jà très
incitative. Ce rtains cas s'avè re nt particulièrement inté re ssants : un procè s-ve rbal
d'é vasion daté du 17 mars 1718 nous
apprend que sur plus de seize condamnations au Re fuge , Cathe rine Bondille passa
autant de temps hors du Re fuge qu'à
l'inté rie ur. Incarcé rée neuf fois à l'Entrepôt
où e lle n'accoucha qu'une fois, e lle s'é vada
huit fois.18
Enfin, comble de malheur pour ce tte
i
nst
i
t
ut
i
on de r
edr
essement des mœur
s,
lorsque les condamnées ne se battaient
pas, ne se dé nonçaient pas, e lles avaient
entre elles « des amoure ttes ».19 Lorsque
les re ligie uses, anciennes condamnée s,

16A.C.
FF
242.
Procédure
judiciaire.
Cahier
d'interrogatoire du 30 septembre 1749.
17A.D. H (VIII E4). Registre de délibérations. F° 34.
24 septembre 1726. Affaire Arnaud dite Barbe.
18A.C.
FF
238.
Procédure
judiciaire.
Cahier
d'interrogatoire du17 mars 1718. Affaire Bondille.
19A.C. FF 241. Procédure judiciaire. Cahier d 'interrogatoire du 20 septembre 1729. Affaire Sangaros.
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n'aidaient pas les prisonniè res à s'é vade r20,
e lle s « louaie nt » le s plus jolies d'entree lle s à des capitaines.21 L'homosexualité ne
de vait pas ê tre rare au Re fuge de Marse ille
malgré la discré tion des docume nts à ce t
égard. Le Re fuge de Marse ille é voque à
maints propos la Re ligieuse de Dide rot, e t
bien sûr l'affaire de la Drouillade re latée par
Roux -Alphe ran pour le Refuge d'Aix.22
Conclusion
Aux XVIIè e t XVIIIè siè cles, le Re fuge de
Marse ille se présente comme un couve nthôpital-pr
i
son.C'
estune œuvr
e de transition entre deux systèmes juridico-pénaux,
mélange d'archaïsme e t de mode rnisme. Il
est l'outil pré fé ré des juges marse illais en
matiè re de répression e t de re dressement
des mœur
s mai
s i
l n'
est pas enc
or
e l
e
pé nitencie r dont parle Miche l Foucault. Si le
Refuge de Marse ille sombra sous la
Ré volution, il faut en appele r à son caractè re conventue l e t à son m ode de fonctionnement é conomique . Le ge nre hybride du
couvent-hôpital-prison ne pouvait subsiste r.
Rénovée , l'institution é tait pourtant promise
à un bel avenir sous la Restauration qui
ré tablit l'hôpital prison. Le traitement des
véné riennes, imposé par l'administration e t
ave c l'appui de l'opinion publique e t du
corps médical s'inspirait de la volonté de
re nfe rmement e t
de
châtiment
des
malades. « Les hôpitaux e t les se rvices
spé ciaux se sont multipliés, largement
inspiré s du modè le pénitentiaire.23
Enfin, s'agissant de femmes prostituée s,
c'est bien dans un hôpital-prison que la
« te chnologie politique des corps » pouvait
20A.D. H (VIII F4). Registre d'écrou. F°1. Aff. Galeuil.
- A.D. H (VIII B6). Procès verbal d'évasion. 4 octobre
1728.
21A.D. H (VIII E4). Registre de délibérations. F° 178.
9 octobre 1735.
22Roux-Alpheran, les rues d' Aix ou Recherches
historiques su r l'ancienne capi tale de Provence, Aix,
1846-1848.
23A. Corbin, Les filles de noce. Misère sexuelle et
prostitution aux XIXè et XXè siècles. Paris, 1978, p.
151.

10

s'exe rce r ave c un niveau de rentabilité
optimal. Le capitalisme triomphant s'appliquait à agir sur ce tte « réalité historique de
l'âme », ce tte fois bien distincte de l'âme
chré tie nne . L'hôpital-prison de la Restauration, lie u privilé gié d'expé rimentation
médicale pour un meilleur contrôle de
l'hygiène morale « ( ordonnait ) les filles au
vice ».24 Le s mépris, les brimades, les
humiliations, les vexations, les sé vices
physiques dont furent victimes les prostituées, n'é taie nt qu' « une prime de
mé chance té » destinée
à le s mieux
marginalise r afin d'en facilite r le contrôle
politique de s femmes e t des hommes de ce
temps. Marginalisation sanitaire e t sociale,
facteur de moralisation pour une meilleure
é conomie de s corps, te l é tait l'obje ctif de la
bourgeoisie triomphante.25
A nnick Riani

24A. Corbin, ibid., p. 55.
25Cette réflexion relative à la répression envisagée
dans une perspective juridico-pénale emprunte
beaucoup à Michel Foucault. En ce qui concerne
l'histoire des mentali tés religieuses et, pa rticul ièrement la sensibilité de l'époque à l'égard de la
pauvreté, la thèse de Michel VOVELLE (Piété baroque
et déchristian isation en Provence au XVIIIè s iècle. Les
attitudes devant la mort d'après les testaments. Paris,
1973), dont la deuxième partie, « Marseille, ville de
perdition » donne les éléments nécessai res à la
compréhension de cette question complémentaire et
indissociable, et qui n'a pu être traitée dans ce cadre.
Outre les ouvrages déjà cités, on pourra se référer à :
A. FABRE, Les rues de Marseille, Marseille, 1867, t. I,
p. 271.
- Histoire des hôpitaux et des in stitut ions de bienfaisance, Marseille, 1854, t. I, ch. XIII, p. 234 à 319.
- Abbé Payan d'Augery, Le Refuge de Marseille.
Monogr
aphi
edel
'
œuvr
edesf
i
l
l
esRepent
i
esde1381 à
1384, Nîmes, 1884.
- Le Refuge des filles Repenties (XIVè siècle à nos
jours), Marseille, 1900, 2è édit.
- Et. de Puget, Règles et const itutions pour les filles
repenties de Sainte-Marie-Magdelène de la ville de
Marseille, Avignon, 1758.
- Ant. de Ruffi, Histoire de la ville de Marseille
contenant tout ce qui s'est passé depuis sa
f
ondat
i
on…,Mar
sei
l
l
e,1766.
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La répression de la prostitution à Marseille
sous l'Ancien Régime.

S

ousl
’
Anci
en Régi
me,l
a prosti
tut
i
on étai
tpassi
bl
edestr
i
bunauxet,à Marsei
l
l
e,
dès 1652, les prostituées étaient enfer mées au "R efuge" situé s ous les
Moulins.
De cette tentative d’
éradi
quer l
a prosti
tut
i
on témoi
gnent
abondamment les archives judiciaires. Comment fonctionnait le système mis en place
par la monarchie absolue ? Comment le système a-t-il abouti à une tentative de
régl
ementati
ondel
aprosti
tuti
onparl
’
ouverturedesmaisons cl oses ?
**********

S

ous l'Ancien Régime, la prostitution
é tait passible des tribunaux e t, à
Marse ille , dès 1652, les prostituées
é taient e nfe rmées au Refuge situé sous les
Moulins Cette "Oeuvre de bie nfaisance"
officie llement nommée "Hôpital SaintJoseph" fut appe lé populairement "la galè re
des femmes" en raison de l'ex trême
sé vé rité qui y sé vissait. Mais c'é tait aussi
"une maison de force", "une e spè ce de
geôle ", "une maison de corre ction" dans les
le ttres de cache t, "une maison d'arrê t",
"une maison de ré clusion des femmes
publiques", "un hospice de ré clusion" sous
la Ré volution, "un hospice des prostituée s"
e t "l'hôpital Saint-Joseph des véné rienne s"
sous la plume des commissaires de police
de la Restauration.26
De
ce tte
tentative
d'é radique r
la
prostitution
les
archive s
judiciaires
témoignent
abondamment.
C omment
fonctionnait le système mis en place par la
monarchie absolue ? Comment se dé roulait
la procédure ? Que lles é taie nt e t à quoi
correspondaient
les
condamnations
?
Comment le système a-t-il abouti à une

26

Riani Annick: Pouvoirs et contestations. La
prostitution à Marseille au XVIIIème siècle (16501830), thèse de Doctorat de 3 ème cycle, Université
de Provence, déc. 1982, 2 T.

tentative de réglemente r la prostitution par
l'ouve rture des maisons closes ?
a) La législation.
1. La répression
Patentes:

avant

les

Lettres

Se lon l'historiographie régionale , l'exe rcice
de la prostitution aurait é té ré glementé à
Marse ille dès le Haut Moye n Age . Les
statuts
municipaux
inte rdisaient
aux
prostituées de réside r au voisinage des
églises, de porte r des vê tements riches e t
é légants et d'arbore r des parures aux
coule urs é clatantes afin d'é vite r toute
confusion ave c les femmes de bonnes
moeurs. Comme les Juifs, e lles n'é taient
autorisées
à
fréquente r
le s
é tuves
(principaux lieux de rendez-vous galants au
Moye n Age ) qu'un se ul jour par semaine 27
Confinées dans une sorte de quartie r
rése rvé avant la le ttre , le s prostituées
occupaient la Bona-Carrie ra dans laquelle
ex istait
un
prostibulum
de
"temps
immémorial".

27 Fabre (Augustin).- , op. cité n°192, p. 123.
Mery (L) et Guidon (F).- Histoire analytique et
chronologique des actes et des délibérations du corps
et du conseil de la Municipalité de Marseille depuis le X
ème siècle jusqu'à nos jours.- Marseille, Feissat, 1841
-1848, t. IV, L.V, p. 164-168, ch. XII- XIII.
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A partir de 1385, les Comtes de Provence
pré le vè re nt un droit de que lques denie rs
sur toutes le s prostituées qui exe rcaient
leur comme rce à l'inté rieur de leur
domaine . La
prostitution é tait alors
exploitée
en
régie
municipale ,
des
commissaires surveillant e t encaissant la
taxe de police. Sous CHAR LEMAGNE, SaintLO UIS e t C HARLES 1e r d'Anjou, Com te de
Prove nce., les prostituée s furent bannie s.
28

Au XVIème siè cle le Parlement de Provence
prit parti e t ordonna l'é tablissement d'un
bourdeau à Marseille mais le proje t avorta
car l'argent manquait e t le puissant
Chapitre de la Major s'opposait à la
réalisation
d'un
te l
proje t
à
son
29
voisinage ."
Aprè s la peste de 1630, à l'instigation de la
Compagnie du Saint-Sacrement en particulie r, un besoin nouveau de répression se fit
d'autant plus intensément sentir, que l'on
attribuait toutes les calam ités à la licence
des moeurs. Cette ve ngeance divine , venue
à point nommé rappe le r le s femmes à le urs
de voirs sacrés, aboutit à la fondation du
Monastè re des Fille s Repenties, puis à celle
du Re fuge de 1640. Cependant, soulignons
qu'à Marse ille même, l'hôpital des Forçats
fonctionnait dé jà e t que la Charité
accueillait ses prem ie rs pensionnaires en
1641. Ce synchronisme témoigne d'un
proje t global à l'aube de l'absolutisme:
l'infrastructure de ce que M. FOUC AULT
appe la "le grand renfe rmement" se me ttait
en place . Louis XIV, dé cidé à ne pas tolé re r
plus longtemps le pouvoir occulte des
jansénistes re prit toutes les fondations en
main e t les officialisa par se s le ttres
patente s qui ré visaie nt les statuts des
diffé re nts é tablissements. Ces prem iè res
mesure s absolutistes corre sponde nt au
28

Mireur (Dr Hyppolite).- la prostitu tion à
Marseille. Histoire, administration et police, hygiène.
- E. Dantu, Paris, 1882, XIII, p. 20-21-22. Source:
BOUCHEL, t.II, p. 610.
29AC. BB 35, F° 38.
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temps fort
prove nçal.

du

grand

re nfe rmement

2. L'ordonnance de 1685 :
Le but des le ttres patentes du 25 fé vrie r
1685 é tait de "re nfe rme r dans la dite
maison
du
Re fuge "
prostituées
et
maque re lles (Art. I) ave c diligence e t "sans
fraix ny forme de procès" "pour te l temps
qu'il se ra jugé à propos" (Art. II).
Pré cisément, e lle s accordaie nt aux juges de
police , autrement dit à l'é che vinat, le
pouvoir d'exe rce r pleinement la justice en
lui attribuant ex ce ptionne llement le droit de
juge r en de rnie r ressort (Art.III).
La procédure reposait sur la dé lation
publique e t, afin que nul n'é chappât au
juste châtiment, le règlement pré voyait une
procédure de condamnation pour les
é trangè res (Art. II) e t une autre pour les
femmes dénoncées par leurs fam ille s (Art.
V). Enfin, l'article IV rappe lait ce qui de vint
le thème principal e t constant de la
campagne anti-prostitutionne lle à propos de
l'inte rdiction faîte aux hôtes e t cabare tie rs
de loge r les femmes de mauvaise vie . 30
L'ordonnance é tait dé jà rigoure use mais
ce tte sé vé rité s'accrut e ncore en raison
d'une nouvelle peste - la grande peste considé rée comme un acte de justice
immanente.
En 1720, la peste , resse ntie comme un
fléau provide ntie l, tua la moitié des
marse illais. Aussi, affirmè rent les é che vins
dans le tex te de l'ordonnance du 31 mars
1721, "ces dépravations sont toujours
intolé rables" mais "dans ce temps de
contagion, (outre qu'e lles ne peuvent
qu'irrite r la colè re de Dieu) e lle s sont si
30 AC. FF 225. Lettres patentes du 23.02.1688.
AD. H (VIII E 2) et H (VIII E 8). Copie de l'arrêt
contenant les explicat ions et les modifications aux
réglements de la maison du Refuge, du 6 mars 1690.
AC. FF. 226 Extrait du registre du Parlement de
Provence contenant l'homologation et l'enregist rement
des lettres du 4 mai 1691.
AC. FF 225. Lettre des échevins à l'intendant de
Provence.
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pe rnicie uses e t d'une conséquence si
dange reuse, qu'elles pourroient pe rpé tue r
le mal contagieux ".31 Les commissaires
gé né raux e t particulie rs furent donc invités
à e ffe ctue r promptement "la re vue " des
femmes de ce tte caté gorie dans leur
paroisse en pe rquisitionnant chaque maison
e t e n inte rrogeant les habitants pour "en
dre sse r un mémoire " afin qu'on pût les
emprisonne r sans dé lais. L'ordonnance
concluait à un appe l à la solidarité de toute
la population pour que tous participassent à
la chasse aux sorciè res, prê tant main forte
aux corps de police en cas de besoin. Aux
te rmes de l'ordonnance du 18 août 1731,
"toutes les femmes de débauche e t de
mauvaise vie , e t le s autres tenant mauvais
train" ainsi que "toutes les femmes e t filles
tant é trangè res que autres sans condition ni
aveu" é taient menacées de banissement si
e lle s ne pre naie nt se rvice e t condition. Aux
logeurs é tait rappe lée l'obligation de
dé nonce r tous leurs locataires à la Chambre
de police de la ville à peine de 300 livres
d'amende e t de l'emmurement à la chaux
de leur maison pour une durée de trois ans.
C 'é tait é galement la peine encourue par les
loueurs de garnis qui auraient abrité des
prostituées. Ceux d'entre eux qui se
faisaie nt gruge r, devaient manifeste r leur
bonne foi en dénonçant, en expulsant, en
re courant é ve ntuellement au soutien de
l'é che vinat en cas de refus des prostituées
de vide r les lieux . La complicité é tait
passible de s mêmes pe ines. Le contenu de
l'ordonnance du 16 mai 1727 é tait rappelé
à pe ine d'amende , d'inte rdiction profe ssionnelle , de fe rme ture de boutique e t de
"punition exemplaire " pour les contre venants. Dé sormais, les pe rquisitions policières étaient donc pratiquées systématiquement chaque trimestre (ce qui assurait
une stabilité de trois mois aux prostituées
obligées de déménage r réguliè rement pour
31

AC FF 239. Aff. Pelissonne. Remontre du
24.03.1721.
AC GG 428. Aff. Geneviève Aymard, Dorothée
Gouffée, Thérèse Vial.
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é chappe r à la police). Ce tte ordonnance fut
la plus importante jusqu'à la Ré volution e t
marque une é tape dé cisive dans l'histoire
de la répression de la prostitution. 32
Mais, comment le droit s'appliquait-il dans
la pratique judiciaire courante ? C omment
la procédure se dé roulait-e lle ?
b) Les procédures :
1. Modalités et déroulement
procédure judiciaire :

de

la

Pratiquement, les é vénements se dé roulaie nt comme suit : un "témoin" se rendait
au Re fuge, de pré fé rence le samedi, durant
la matinée de pe rmane nce, pour y faire une
"dénonce" aux re cteurs qui lui donnaient
re ndez-vous ainsi qu'aux autres "dé posants" indispensable s. Les re cte urs e nvoyaient un "ex trait du registre des dénoncées" à l'é che vin, lieutenant géné ral du roi
qui, après en avoir pris connaissance,
chargeait l'huissie r se rge nt royal de faire
parve nir, en se rendant à leur dom icile , un
"ve rbal d'assignation" à tous les "dé posants" qu'il jugeait utile d'entendre. La
convocation de s témoins ne citait pas
toujours toutes les pe rsonnes s'é tant
pré sentées au Re fuge . Ce rtains témoins,
mêmes e ssentiels, s'é vanouissaie nt comme
par m agie , d'autres inte rve naie nt en
supplément, sans dommage apparent pour
la continuation de la procédure . Dans
l'e nsemble, le défilé des témoins é tait le
même à l'Hôte l de Ville pour "l'information"
qu'au Refuge e t, ave c une fidélité é tonnante, ce s de rnie rs débitaie nt de nouveau,
pre sque mot pour mot, les mêmes griefs à
l'e ncontre de la "dénoncée."
Capitale, ce tte information reposait e n fait
sur l'ancienne coutume de la "septima
manus", ici trè s assouplie puisque les
pare nts suffisaient. Employée lors des
32 AC FF 241. Ordonnance du 02.06.1727, prise sur
protestation énergique du l ieutenant-colonel et
commandeur de la citadelle.
AC. FF 241. Aff. Françoise Capole dite "la Parisienne".
16.05.1727.
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procès en impuissance , e t dans le cadre
d'une justice pre sque ex clusivement e cclésiastique ,
ce tte
procédure
considé rée
comme une preuve faisait appe l au témoignage de sept parents, am is ou voisins. En
l'absence de l'une de s partie s, le s le ttres
patente s pré voyaie nt en remplacement la
pré sentation d'un ce rtificat de "mauvaises
moeurs" é tabli par le curé, l'é vêque ou le
grand vicaire . Les é trangè res pouvaient
ê tre dénoncées par n'importe que l quidam
pourvu que l'évê que ou, à dé faut, son
grand vicaire donnât son consentement. Il
n'empê chait
que
voisins
et
"amis"
dé filassent à la barre pour dé clare r sans
sourcille r e t sous se rme nt n'avoir aucune
pare nté, alliance, que re lle ou procès ave c la
"que re llée".
A la suite de ce tte "information sommaire ",
la "dénoncée" était dé cré tée de "prise de
corps" e t conduite dans le cachot du Re fuge
jusqu'à "plus ample
information" ou
"jusqu'à ce qu'autrement soit dit e t
ordonné ". Facultativement, e lle paraissait
de vant ses juges afin d'y subir un
"inte rrogatoire " préalablement é tabli en
fonction des "dé positions" e t d'une grille
idéale de faits qualifiés de crim ine ls. Nous
avons re trouvé un brouillon de cahie r
d'inte rrogation montrant que le s questions
e t l'ordre dans lequel e lles é taie nt posées
ne résultaient pas du hasard e t é taient
asse z pe u susceptibles de modifications.
Aprè s s'ê tre
rapidement e nquis des
informations re lative s à la pe rsonne de la
dé noncée ,
le
lieutenant
de
police
inte rrogeait sur les faits e ux-mêmes:
comment gagnait-e lle sa vie ? Ne menaite lle pas une vie scandaleuse, irréligieuse,
lubrique ? Sa maison ne faisait-elle pas
office de borde l e t n'occupait-e lle pas
quelque fonction de maque re lle ? N'y avaitil pas eu souvent e n sa maison des rixes e t
des tapages nocturnes ? Blasphémait-e lle ?
De qui avait-elle e u des e nfants (qu'elle
n'aurait pas dé claré comme l'enjoignaient
les ordonnances royales) e t qu'e n avait-elle
fait ? (les avait-elle abandonné , porté à
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l'Hôte l Dieu, tué ?). N'avait-e lle jamais é té
surprise e n flagrant dé lit de fornication ? e t
ave c que lle clie ntèle (des forçats, des
Turcs) ? N'é tait-e lle pas re sponsable de la
désunion d'un couple légitime ? Avait-elle
dé jà é té préve nue en justice ? Savait-elle
signe r e t pe rsistait-elle dans ses allégations
? Parm i toutes ces questions s'inte rcalaient
souvent avant le propos final: é tait-elle
attaquée par la vé role ? N'é tait-e lle pas
ence inte ? Ce tte progression correspond
é videmment à un ordre de gravité
croissante .
Somme toute, les juges procédaient donc à
la maniè re de s inquisiteurs, l'épre uve des
témoins
re nforçant
le
ré seau
de
pré somptions qui formait la trame du
procès. A la suite de ce t inte rrogatoire,
dont le rite é tait ambigu, les juges
re ndaient le ur sente nce provisoire e t
envoyaient, par pure forme , l'e nsemble des
piè ces
composant
la
procédure
au
procure ur du roi qui ne faisait qu'e nté rine r
systématiquement
leurs
dé cisions
en
aggravant é ve ntue llement la pe ine requise.
Géné ralement les é che vins maintenaient
leur sentence définitive, qu'un greffie r allait
signifie r à la "dé noncée " à trave rs les
barreaux de la prison.
Au cours des prem iè res années d'application de s pe ines, la se ntence dé finitive
é tait souve nt suivie de l'approbation e t de
la signature de l'é vêque . Mais dès le
XVIIIème siè cle , l'é che vinat se passa
allè grement de ce tte confirmation. En
re vanche , le s évê ques ne pouvaient se
passe r des juges e t, en 1738,... " les
dire cte urs de la maison du Re fuge
remontrent que , depuis un temps immémorial, le s se igneurs Evêques ne leur
avoient envoyé aucune femme dans la ditte
maison qu'au préalable Messieurs les
é che vins ne le ur e ussent fait leur procès e t
ensuitte condamnées e n ve rtu de leur
sente nce ." Cependant, le prélat "vient de
luy e n envoye r trois sur de simples bille ts
l'un en datte du 23ème avril de rnie r e t
l'autre du 29ème de rnie r; e t les dire cte urs
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d'explique r qu'ils risquaie nt trois mille livres
d'amende s'ils re ce vaient des pe rsonnes
sans jugement préalable .33 Cet arrê t de la
Cour, malheure usement non daté , montre à
quels abus criants avaie nt dû se livre r les
autorités e cclé siastiques. Au point que le
Parlement inte rvînt pour te nte r de me ttre
un te rme à tant d'arbitraire e t surtout
restaure r le pouvoir royal e n empê chant les
pré sidiaux d'empiéte r sur les pré rogatives
des tribunaux laïcs.
Où avait lieu la procédure ? La "dénoncée"
é tait amenée du cachot au Re fuge par les
se rgents royaux pour comparaître en la
Chambre du Conse il de l'Hôte l-de -Ville de
Marse ille . Dans que lques cas particulie rs,
les juges se re ndaient au Re fuge e t
l'inte rrogatoire é tait dirigé dans le bureau
des re cte urs.
2. Le volontariat
Les procédures ex traordinaires, menées
très ex ceptionnellement par les séné chaux,
furent rarissimes et n'apparure nt qu'à
l'occasion de circonstances bien particuliè res. Toute fois, l'incarcé ration au Re fuge
pouvait quand même passe r par une
procédure très brè ve , sinon qualifiable
d'ex traordinaire. En e ffe t, le Re fuge
rassemblait, conformément à la vocation
prem iè re de ce tte sorte d'oeuvre , des
"volontaires",
c'e st-à-dire
de
je unes
pe rsonne s dont les fam illes avaient passé
acte de vant notaire ou é taient allées porte r
leur requê te chez l'é vêque . D'ailleurs, Louis
XIV, très atte ntif à la nature "volontaire" de
ce t e ngagement, avait re commandé que
l'on traitât mieux ces de rniè res que les
condamnées afin de les ramene r plus
aisément au re pentir. Mais l'é che vinat, juge
en de rnie r ressort, avait fabriqué une
se conde catégorie de "volontaires" qu'il
inte rnait pour une pé riode indé te rminée.
Les dé tenue s, pressées quotidiennement de
faire leurs voe ux e t sans doute sensibles à
l'argument que c'é tait peut-ê tre là la seule
façon de ne pas moisir é te rne llement à
33 AC. FF. 243. Correspondance datée de 1738.
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l'inté rie ur
des
vieux
m urs
croupis,
prononçaie nt probablement des voe ux les
plus courts possibles.
3. Les billets à ordre
Enfin, ce rtaine s arrivaient en raison des
le ttres de cache t ex pédiée s à leur e ncontre.
Que l é tait le mé canisme de l'instruction
aboutissant aux ordres du Roi?
Le demande ur envoyait dire ctement au roi
un place t exposant le s faits reprochés qui
donnait lie u à une e nquê te à partir de
laque lle se prononçait le souve rain. 25 à
30 % de demandes firent l'obje t de re fus
mais toute demande appuyée par une
notabilité importante , c'e st-à-dire "digne de
foi" ou présentée par ce lle-ci e ntraînait la
dé livrance automatique de l'ordre.
Le nombre de demandes d'ordre a
réguliè rement augmenté pe ndant tout le
XVIIIème siè cle e t notamment avant la
Ré volution alors que l'é volution des prix e t
des re venus rendait plus né cessaire
qu'auparavant le paiement de s pe nsions
dûes aux couvents e t hôpitaux qui
re nfe rmaient les prisonnie rs. Ce mouvement s' inscrit dans le cadre d' une crise de
l'institution familiale e t de la jeune sse sur
fonds de difficultés é conomiques. 34
c) Les dénonciateurs :
1. Les voisins:une juste querelle de
très mauvais voisinage
Mais, que savons-nous de ces dénonciateurs à l'origine du dé cle nchement de la
procédure ?
La prem iè re cause de dénonciation relè ve
des
nuisances
consé cutive s
à
la
prostitution, car le voisinage d'un borde l
s'avé rait ex trêmement bruyant. La clie ntèle
souvent peu choisie de ces dames défilait
34 Emmanuelli (F.-Xavier).- Ordre du Roi et Lettre
de cachet en Provence au déclin de la Monarchie :
psychologie, pratiques administratives, défrancisation
de l'Intendance d' Aix. 1745 - 1 790.- Service de
reproduction des thèses de l'Université de Lille III,
1974, 2 tomes.
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toute la nuit dans les immeubles, he urtant
vainement e t violemment les porte s,
lançant des injures raffinées e t je tant des
pie rre s et des cailloux sur les fenê tres de la
prostituée qui re fusait de les re ce voir ou qui
les avait pré te ndument contaminés. Une
gé né reuse
pluie
de
pie rres
arrosait
fréquemment les fenê tres des voisins ou
inquilins dont les vitres volaient en é clats.
Ce t inconvénient survenait ave c une telle
fréque nce que les lieutenants gé né raux
chargés de l'instruction des affaires de
prostitution s'en e nque rraient systématiquement au cours des inte rrogatoires.
Lorsque la concurrence de ve nait trop vive
entre deux lupanars rivaux , ou lorsqu'une
prostituée ou une entreme tteuse s'é tait
fâchée ave c une maque re lle , ou simplement
lorsqu'une femme refusait les propositions
dont on la poursuivait inlassablement, la
maque re lle vexée, ou s'estimant lé sée,
dépê chait une horde de soldats e t mate lots
ave c mission de mene r un "carillon infe rnal"
de vant la porte de la concurrente dé loyale
ou de la pe rsonne qui manifestait des
vé llé ités d'indépe ndance, espé rant bien se
débarrasse r ainsi commodément d'une
concurrence encombrante dont les voisins,
charmés par la sé rénade , règle raient
immanquablement le compte de vant les
tribunaux .
Les " honnê tes femmes " avaient tout à
craindre des prostituées qui les insultaient
copie usement e t quotidiennement, toujours
en quê te d'une occasion de dé bauche à leur
adre sse ou à celle de le urs enfants. La
faune que constituait le m ilieu prostitutionne l les me ttait en butte à tous les
accide nts. La clie ntèle gê nait iné vitablement la vie des inquilins e t des voisins,
obligés de croise r le premie r soudard venu
dans le pe tit escalie r très raide, tortueux e t
sombre des maisons é troites, de supporte r
leur pré sence indésirable dans le "courroir"
du rez-de-chaussée de l'immeuble , ou
assis, dans les immeubles plus grands e t
plus riches, sur le banc dit aux galants,
l'e ntrée faisant office de salle d'atte nte.
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Las,é taient aussi les voisins d'enjambe r les
corps couchés sur les degré s pour péné tre r
dans
l'immeuble .
Ce rtaines
femmes,
solidement
soute nues
dans
le urs
entre prises
et
organisée s,
louaient
quelquefois les se rvices d'un mendiant
pré posé au triage des e ntrées de la porte
ex té rieure . La topographie du Lacydon
favorisait les doubles entrées e t, entre deux
porte s, c'était un sempite rne l e t bruyant
va-e t-vient.
Toute la rue rete ntissait d'é clats dive rs, de
clameurs sourdes, rires gras d'hommes
volontie rs e nivrés, mê lées aux plaisante ries
obscènes, aux sottises orduriè res qui
accompagnaient un bon repas, aux chants
paillards e t aux danses tapage uses e t
joye uses, aux rixe s brutales e t sanglantes
qui opposaie nt les hommes pour une fille,
aux coups de pistole t tirés au hasard, aux
vocifé rations,
hurlements,
jurements,
blasphèmes, aux cris des fillette s que l'on
violait ou au bruit des fe rs que l'on
croisait... Bre f, c'é tait un é pouvantable
vacarme tout le jour et jusqu'à une heure
avancée de la nuit.
La toute prem iè re cause de dé nonciation
par les voisins résultait donc dire ctement
des multiple s malfaisances e ntraînées par
la prostitution. A ce discours fondamental,
s'enche vêtrent des discours destinés à
charge r la dénoncée de façon à obtenir plus
sûrement une bonne condamnation, e t ces
discours-pré tex tes ré vè lent des que relles
particuliè re s e t mesquines, des jalousie s,
des esprits soupçonneux à l'ex trême, des
vengeances pe rsonnelles, de mé chants
règlements de compte à n'en plus finir !
Mais il demeure qu'un grand nombre de
dé nonciateurs ne ré clamaient, somme
toute , rien de plus que le droit de
s'endorm ir du sommeil du juste pour une
nuit se re ine , dans un immeuble calme dont
la porte d'entrée e nfin close assure rait la
tranquillité
de
se s habitants
contre
d'é ventue ls rôde urs, vagabonds ou voleurs.
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Dans la plupart des cas, le témoin préfé rait
insiste r, de façon très significative, sur
l'irrégularité de la vie de la dénoncée , de
ses manquements plus ou moins graves
enve rs le s lois de la re ligion, de l'Eglise e t
de la morale commune . Le moindre
changement d'attitude é tait pré tex te à la
diffamation: "Du 5 ème novembre 1715,
Margue rite Fournie re , femme de Louis
Dumeau s'est présenté , demeurant à la
maison du sie ur Brurion au Pe tit Mazeau dit
que la dite Billon e st enceinte fort avancée
e t qu'e lle ne sort pas estant tous les jours
ave c maître Pie rre Re ynaud, n'allant point à
la messe apparemment pour cache r sa
grossesse ou tout autre raison qu'elle
ignore."35 La calom nie pure e t simple , la
malve illance manifestée à l'endroit des
hé rétiques suffisait à motive r une plainte:
en 1708, Isabeau Paule "... dit de plus
qu'e lle (la dénoncée) est une nouvelle
conve rtie e t que lorsqu'e lle veut de l'arge nt,
e lle n'a qu'à alle r en ce rtaines maisons de
la ville pour en avoir...".36 Ce tte dénonciation coïncide ave c un temps fort de la
répression anti-hugue note (dragonnades
anti-camisards, arrivée d'une se conde
gé né ration de galé rie ns appartenant à la
R .P.R . à Marseille).
Remarquons encore
que
les
voisins
dé nonçaient gé né ralement
un groupe
comple t, souvent un lupanar entie r e t que,
statistiquement, ce sont aussi, au début du
XVIII ème siè cle , ceux qui dénoncent le
plus fréquemment un mauvais voisinage .
2. Les familles
En re vanche, les familles ne dé noncaient
souvent qu'une seule pe rsonne . Ce tte
situation s'avè re particuliè rement fré quente
à la fin du XVIIIème siè cle ave c le
rajeunissement caracté ristique des classes
d'âge des pe rsonnes incriminées. Le pè re
ou la mè re dé noncaient leurs filles, à la
rigueur de ux soeurs, ou bie n, leur fille e t
35 AC. FF. 223. Aff. Thérèse Billon épouse Granier.
05.11.1715.
36 AC. FF. 237. Aff. Suzanne Richarde. 18.06.1708.
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l'am ie qui l'avait entraînée, l'entremetteuse,
mais non des groupes de pe rsonne s. Mais,
très fréquemment, au début du XVIIIème
siè cle, le s plaignants familiaux é taient les
maris. En re vanche , dans la se conde moitié
du XVIIIème siè cle, les parents
furent
amenés à dénonce r leurs enfants. Ce tte
é volution pose d'ailleurs la question des
re lations pare nts-e nfants.
Mais que ls motifs pré sidaie nt aux dénonciations familiales ? La plupart des pare nts qui
dé nonçaient le urs e nfants dé claraie nt agir
pour l'honne ur de la fam ille ou pour é vite r
le déshonneur. Que lques uns ajoutaient " la
probité "; ils alléguaient e nsuite la conviction religieuse: ils voulaie nt assure r " le
salut " de la dénoncée, " la gloire de Dieu ",
lui inspire r la crainte de Dieu. Les
dé nonciateurs mentionnaient tous " l'inté rê t
", " l'obligation ", " le de voir ", " la conscience ". Les sentiments n'é taie nt pas
abse nts : ils souffraient " d'une douleur
ex trême ", se trouvaient " dans le malheur
"; il leur é tait " très douloureux "
d'accomplir ce de voir; ils é taient "
infortunés "; ils déposaient " ave c regre t e t
les larmes aux yeux ". Enfin, tous avouaient
leur impuissance à "
contenir les
débordements " de la dénoncée : de là
naissait l'obligation bien rée lle de re courir à
la puissance de l'Etat, à l'autorité royale
pour corrige r la marginale . Ce rtains parents
ne dénonçaient par ailleurs qu'en raison de
pre ssions sociale s qui s'exe rçaie nt à leur
encontre .
Ce rtains pare nts plaçaient-ils leurs enfants
au Refuge parce qu'ils é taient trop pauvres
pour les nourrir ? La question se pose
quelquefois lorsqu'une fille est incarcé rée
au Refuge "atte ndu la m isè re de ses
pare nts".
En re vanche , les arguments dont usaient
les maris ré vè lent davantage une réalité
é conomique e t sociale souve nt sordide que
les propos te nus par les autres membres de
la famille. L'abse nce d'affe ction e t la
viole nce apparaisse nt comme les caracté ris-
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tiques esse ntie lles de ce type de dénonciations. L'argument de la menace de meurtre
é tait invoqué assez souvent dans les
dé nonciations e t contrairement aux autres
dé nonciateurs familiaux , le mari ne faisait
valoir que le désordre, l'ex cès, le scandale
e t sa crainte pour faire enfe rme r sa femme.
Il est clair que l'institution du Re fuge fut
pré tex te à nombre de règlements de
compte conjugaux. Mais si le s hommes
avaient la facilité de se venge r d'une
épouse infidè le ou de se débarrasse r d'une
femme trop fidèle , qu'en é tait-il des
femmes ? Ete rne lle mineure , maudite par le
judéo-christianisme , la femme n'avait qu'un
seul re cours contre le mari qui la battait e t
la trompait : l'accusation de la rivale.
Contrairement à son mari, l'épouse, pré jugée coupable, é tait obligée de démontre r
activement sa bonne volonté e t son
abse nce de responsabilité dans une affaire
dont elle é tait victime e t pour laque lle elle
tentait vainement d'obtenir réparation. Ce
type de requête n'apparaît que rarement.
La disparition de la rivale par l'emprisonnement n'é tait é videmment pas la solution
idéale pour se courir l'épouse dé laissée e t
les e nfants abandonnés. Notons que si,
sous l'Ancien Régime, elle bénéficiait e ncore
au moins d'une ore ille attentive, après la
Ré volution, elle ne fut plus qu'un rebut
ridicule e t privé de tout re cours.
Si l'épouse é tait très maladroitement
dé fendue, e n re vanche, les plainte s des
mè res éplorée s é taie nt davantage prises en
considé ration par le s autorité s judiciaires.
A trave rs ce rtaine s affaires trè s douteuse s,
nous de vinons encore les collusions de
témoins dénués de tout scrupule e t, pis
encore, la neutralité bie nve illante sinon
l'approbation du magistrat qui, sous
pré tex te de faire cesse r immédiatement un
abom inable scandale - et alors que de rriè re
le complot se tramaie nt le s inté rê ts les plus
sordides
usait
de
son
pouvoir
discré tionnaire pour e nfe rme r in pe tto les
indésirable s sans autre forme de procès
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qu'une arrestation arbitraire , une vé ritable
"voye de fait" (gém issaient les prisonniè res
du fond de leur ce llule). Les é che vins
contre venaient aux ordonnances royale s en
enfe rmant leur victime avant même de
commence r l'information sommaire e t sans
dé nonciation ni dé cre t. Avisée de ces
affaires, la chance lle rie royale, indiffé re nte,
laissa toujours le Parlement conclure se lon
son bon plaisir, c'est-à-dire en faveur de
l'é che vinat.
En quoi consistaient les condamnations
consé cutives aux dé nonciations e t aux
jugements ?
d) Les condamnations :
Me ntionnons pour mémoire , au Moyen Age,
les amendes e t l'emprisonnement en cas de
non acquittement de l'amende , les ore illes
e t le nez coupé e n cas de flagrant dé lit ave c
des matelots, forçats ou soldats. Ces pe ines
é taient rarissimes.
1. Les peines rares :
Au XVIIème siè cle, la dé portation ve rs les
colonies (courante pour les Parisienne s), la
marque au fe r rouge , le barbouillage au
noir n'ont pas é té utilisées à Marse ille alors
qu'e lles l'é taient dans d'autres régions. La
condamnation au carcan, installé sur une
estrade bien e n vue au bout du Cours
(Be lsunce ), é tait également rarissime.
La peine capitale fut prononcée pendant la
grande peste. Le supplice consistait à
demande r pardon à Dieu, au roi e t à la
justice , en chemise , la corde au cou, pieds
nus, un flambeau à la main e t agenouillés
face à la porte de l'Eglise avant d'ê tre
"pendu(s) e t é tranglé (s) jusqu'à ce que
mort s'e n suive ".
Le supplice du che vale t, (dre ssé sur la
Cane biè re e t pour une heure au m inimum,
é ventue llement "un jour de marché " qui
plus est ) é tait tout à fait banal dans la
prem iè re moitié du Grand Siè cle. Il céda
cepe ndant progre ssivement le pas au
supplice du foue t. La femme condamnée au
foue t é tait remise e ntre les mains du
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bourreau qui fustigeait à grands coups de
ne rfs de boe uf la suppliciée " à toutes les
places e t carre fours accoutumés de la ville "
pe ndant un à trois jours. Un grand nombre
de femmes passè re nt par ce douloureux
supplice.
2. Les peines courantes aux
XVIIIème siècles :

XVII-

Toutefois, aucunes de ces pe ines ne
produisit l'effe t dissuasif escompté . Toutes
les thé rapeutiques, y compris le s plus
éne rgiques, avaie nt é choué contre la
débauche e t la luxure . Force é tait donc
d'innove r pour e nraye r ce fléau. Le bannissement pe rpé tue l ou même temporaire qui
accompagnait toujours le s châtiments
corpore ls constituait dé jà une amorce de
solution convenable par la pratique de
l'é limination physiques des pe rsonnes
incrim inées qu'e lle impliquait. Mais, chassées successivement de toute s les villes, les
prostituées finissaient toujours par re venir
d'où
e lles
avaie nt é té
ex clues
et
spé cialement dans le grand port m ilitaire
médite rranée n.
Dé jà
très
populeuse,
cosmopolite , maintenant en pe rmane nce un
prolé tariat flottant e t besogneux , dirigée
par un magistrat débordé , la cité phocée nne offrait dé jà nombre d'avantage s pour les
marginaux. D'où la né cessité impé rative de
trouve r un autre système d'é lim ination
physique des pe rsonnes, plus durable e t
plus définitif que le bannissement, fut-il
pe rpé tue l : le Renfe rmement é tait pre sque
la solution. Et, au XVIIIème siè cle , la
justice é voluant ve rs le régime de la
"douce ur des pe ines", le renfe rmement au
Refuge fut donc substitué à ces châtiments
corpore ls.
A quoi correspondaie nt les dive rse s pe ines
dans l'esprit de s juges ? L'arrê t de
modification des le ttres patentes fournit les
prem ie rs é léments de réponse . L'enfe rmement fut prése nté, conformément au droit
en vigue ur, comme une mesure de
clémence par rapport aux pe ine s infamantes. Plus pré cisément, l'arrê t parlementaire

indiquait que la condam nation au Re fuge ne
pourrait ex céde r 10 ans e t que les volontaires (qui béné ficiaient d'un régime de
fave ur) pourraient sortir "si bon leur
semble" après 3 ans.37 Ce t arrê té
conce rnait
toutes
les
femmes
sans
distinction de qualité tandis que la circulaire
du Baron de Bre teuil relative aux le ttre s de
cache t, e t qui s'appliquait donc au contraire
aux pe rsonnes plus aisées pré cisait,
pre sque un siè cle plus tard: deux ou trois
ans, au plus, pour le s femmes coupables de
" libe rtinage e t de scandale ", un ou deux
ans pour les " faiblesses ".38
Mais si la le cture des procédures judiciaires
ou les enquête s menées à l'occasion des
demande s d'ordre du roi est souvent très
dé conce rtante , l'appare nte démesure des
registres d'é crous é tonne davantage encore . Pourquoi tant de prisonniè re s à vie ?
Pourquoi d'aussi lourdes condamnations
pour les victimes (le s femmes maquées)
quand les coupables (les proxé nète s)
pouvaie nt espé re r longtemps encore coule r
des jours paisibles ? La le cture de ce rtaines
procédures ave c le urs sentences ne semble
pas rendre compte de la réalité . Le choix
des juge s se comprend souve nt mal. De
simples prostituées, abusées, battue s,
volées, apparaissent traitées à l'égal de
vé ritables gibie rs de potence. Ce rte s, les
mè res maque re lles étaie nt légion, mais
comment ne pas s'é tonne r de la clémence
de la justice e nve rs elles ? L'attitude du
magistrat ne parait pas plus s'appuye r sur
une "opinion publique " que sur de s raisons
fondées sur le droit ou de s raisons
pragmatiques même s'il est vrai que la
dive rsité des forme s prostitutionne lles é tait
grande .
3. L'arbitraire d'une société :
En fait, ce n'é tait pas seulement du crime
de prostitution que l'on ente ndait juge r,
mais bien de l'e nsemble des moeurs de la
dé noncée , comme le définit très bien le
37 AD. H (VIII. E. 8) ou AC. FF. 225. 06.03.1690.
38 AD. C 4117. 29.10.1784.
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che f d'inculpation: "que re llant en mauvais
train, mauvaise vie e t mauvaises moeurs".
La que relle " en prostitution publique " ou
même " maque re llage public " apparaît
comme un supplément pre sque dé risoire.
L'essentiel a dé jà é té dit au cours de
l'instruction: te nir un borde l e t y exe rce r la
fonction de matrone é tait un crime grave
(sinon vraiment choquant pour ces juges
appartenant à la bonne socié té ?) mais
manque r de re ligion au point de blasphéme r sans cesse , de se dispense r d'ouïr la
sainte messe , de néglige r les jeûnes, de
conteste r ainsi l'ordre social en me nant, en
un mot, une "vie irré guliè re" e t en outre,
d'alle r jusqu'à s'abandonne r à de s individus
dont le comportement sex uel provoquait
l'opprobre (les "turcs"), é taient des faits
notoirement aggravants. Enfin, porte r des
enfants e t en accouche r (ou en avorte r ?)
dans
la
clandestinité ,
pratique r
la
contraception, dé tourne r des hommes
mariés de le ur épouse légitime ou des
garçons de fam ille , transme ttre quelques
gonocoques aux soldats, mate lots ou
galé riens composés d'esclaves ache tés 600
livres par tête constituaient une bonne
dem i-douzaine de circonstance s plus aggravantes
encore .
C 'est
dire
que
la
condamnation inte rvenait davantage pour
sanctionne r de s manquements à la re ligion
e t aux ordonnances royales que le fait de
prostitution, quand bien même il s'agissait
de maque re llage sordide . Ce jugement
engageait tout le comportement social de
l'individu, s'immisçant dans se s convictions
re ligieuses e t sa vie sexue lle . Ce rte s, la vie
re ligieuse embrassait alors le contenu de la
vie... Cette attitude re vie nt à pose r le
problème de la dé finition de la prostitution.
De nos jours, le caractè re vé nal de l'amour
se dé finit re lativement aisément. En
re vanche , au XVIIIème siè cle , ce n'est pas
simple. Le lieute nant gé né ral du roi
"que re llait e n crime de prostitution publique
e t scandale use", ce qui incluait des
situations trè s dive rses: e t, par ordre de
gravité
croissante,
le
libe rtinage,
l'
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adultè re , le concubinage , la prostitution ou
débauche , le maque re llage , e nfin. Dans les
procédures judiciaires, la prostitution est
couramment désignée sous les vocables
d'"égarements", de "débordements", de
"déportements", en un mot de "dé règlements". Il e st question au cours d'un procès
conce rnant une é thylique de "prostitutions
volontaires e t involontaires" e t ailleurs de
"prostitution particuliè re" à propos d'une
fille qui se "prostituait à un seul homme".
Enfin, on constate surtout une grande
inégalité de traitement entre les hommes e t
les femmes.
Conclusion
Historiquement, le renfe rmement a é choué
comme tous les systèmes répre ssifs
anté rie urs e t les causes de l'é che c sont
nombreuses. Le s grippages qui gê naie nt le
bon fonctionnement de la nouve lle mé canique fure nt multiple s: exiguïté e t pe rméabilité de s locaux d'abord, importance
quantitative du phénomène , puis ré cidives
incessantes; mais surtout, pe rsistance de la
pré sence intra-muros du diable que l'on
avait cru laisse r à la porte. Loin de
s'amende r, les dé tenues pe rsistaient dans
leurs crimes... Toutes les tentatives
d'é radique r la prostitution ont
donc
historiquement é choué avant la Révolution:
banissement, châtiment corporel, enfe rmement lourd, rie n n'a réussi.
D'autre part, e n matiè re de politique
hospitaliè re , on s'orientait alors ve rs la
maison de cure , spé cialisée dans les
traitements à apporte r en fonction d'une
maladie donnée. Cependant qu'une multitude de pe rsonnalités (m ilitaires, démographes
e ssentie llement)
s'inquié taient
sé rieusement des affaires de moeurs e t de
leurs
conséque nces
é conom ique s
et
sociales. Il faut dire qu'une te rrible
épidém ie de syphilis accomplissait alors des
ravage s. L'Eglise avait é choué dans sa
mission sociale salvatrice puisque les
désordres se pe rpé tuaie nt e t les pratiques
judiciaires de l'ancienne de France avaient
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amplement justifié
les critiques des
philosophes des Lumiè res, surtout à l'occasion d'e rreurs judiciaires re tentis-sante s.
L'inte lligentsia prenait en compte la le nte e t
irré vocable é volution des pratique s juridicopé nales (notamment la création d'une
méde cine légale chargée d'expe rtise r les
cas difficiles) e t la transformation dé jà
pe rceptible du "Grand Renfe rmement" ve rs
le régime de la "surve illance des conduite s"
par l'instauration d'un système pénal
adm inistratif autonome associé à l'hygié nisme conqué rant. De ce tte fe rme ntation,
éme rgea le thème de s " classe s dange re uses " qui contribuait à légitime r le réglementarisme . (Il s'agissait alors, faute
d'é radique r le mal de le "réglemente r" par le
contingentement des prostituées dans des
maisons closes, notamment)
L'é che c du "Grand Renfe rmement" ave c, en
corollaire , l'abandon ou la mutation
progressive des Charités en é tablissements
de cure e t l'asce nsion d'une é lite mé dicale
dé cidée à impose r son art contre les
gué risseurs finit par assure r le succès des
thèse s ré glementariste s mises e n place par
les règlements de s 20 e t 21 juin 1821.
Ceux -ci
comportaient
quatre
points
esse ntie ls:
- un age nt municipal était préposé à la
tenue du registre matricule du bureau de
police sur leque l é taient inscrite s le s "filles
publiques";
- la prostituée, porte use d'une carte
notifiant son é tat sanitaire e t indiquant son
dom icile , é tait affe ctée à l'arrondissement
d'un comm issaire police ;
- une visite gyné cologique obligatoire é tait
instaurée. Les méde cins adressaient le urs
obse rvations à la police qui redistribuait les
filles e ntre le borde l, l'hôpital e t la prison;
- la ville subve ntionnait partie llement les
frais occasionnés par la visite et assujé tissait les prostituées à une contribution.
En fait, plus qu'ils innovaie nt, ces tex tes
officialisaie nt, pe rfe ctionnaient e t structu-
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raient un système dont l'ex istence anarchique s'avé rait dé jà un fait é tabli. Ils
s'appuie nt sur le silence du code pénal en
matiè re de prostitution. La prostituée n'a
pas de statut. En e ffe t, l'article 334 du code
pé nal re latif à l'outrage e t à l'attentat aux
bonnes moeurs ne conce rne pas les
prostituées qui ne sont par conséquent pas
plus justiciables d'un tribunal de premiè re
instance que d'un tribunal de simple police.
En l'absence d'une législation particuliè re,
l'article 484 du Code pénal pré voit que dans
toutes les matiè res non régies par le code,
les cours e t les tribunaux continue ront
d'obse rve r les règlements particulie rs. La
prostitution de vient, donc, de par le silence
législatif, une simple affaire de police e t de
voirie. Le pouvoir central laissa les autorités
locales réglemente r la prostitution e t, dans
le de rnie r quart du XIXème siè cle, la loi
re lative aux municipalités ajoutées à la
sanction de l'article 471 du Code pénal ne
fit qu'e nté rine r le fait. Pour le s réglementaristes, le re cours à la procédure judiciaire
n'aboutissait qu'à l'obstruction des tribunaux dans des affaires qu'ils jugeaient
officie llement sans inté rê t. Ils alléguaient
en outre que la prostitution né ce ssitait
absolument un contrôle sanitaire e t qu'e nfin, il fallait bien maintenir l'ordre . L'arbitraire administratif dans leque l s'impliquaie nt largement les méde cins favorables
au réglementarisme, suffisait se lon e ux à
canalise r, réfréne r, jugule r les conduites
dé viantes.39
Marie Françoise Attard Maraninchi, qui a
é tudié le phénomène de la prostitution à
Marse ille aux XIXème e t XXème siè cle,
conclut à l'inutilité totale de toute s les
mesure s prises e t notamment de l'institution du fameux "quartie r rése rvé ". Le
réglementarisme qui pré tendait e nfe rme r
les femmes dans les bordels officiels a
historiquement é choué autant que le Grand
39 Corbin Alain.: Les fi lles de noce. Misère et
sexualité en France au XIXème siècle, Aubier, Paris,
1978, p. 564.
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Renfe rmement qui le s voulait e nfe rme r
dansdesœuvr
esde r
epent
anc
eapr
èsavoi
r
vainement te nté de les chasse r de la ville .
L'histoire de la répression de la prostitution
apparaît assez cyclique: on chasse en
me ttant à l'amende ou l'on enfe rme. La
tentative d'enfe rme r le comme rce même,
beaucoup plus cynique, e st originale. C 'est
la loi Marthe R ichard qui m it un te rme à
ce tte hypocrisie. Ce tte histoire de la
répression sous l'Ancien Régime est liée à
l'é volution géné rale de la justice et à
l'histoire hospitaliè re e lle -même indissociable des mentalités religieuses. Il s'agissait de mettre e n place de s te chnologies
répressives qui passaie nt d'abord e t
successivement, on l'a vu, par l'administration de la preuve , du châtiment e t la
repe ntance ,
puis
par
l'enfe rmement,
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correspondant à l'instauration d'une "justice
douce", enfin, par la surve illance des
conduites e n institutions spé cialisées. Sur
le plan social, il fallait limite r les conduites
marginales afin de lim ite r la progression
des classes dange reuse s.
A nnick Riani
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LES ESPACES DE PROSTITUTION A MARSEILLE AU
XVIIIème SIECLE

S

ous l'Ancien Régime, la prostitution fut réprimée par des châtiments corp orels,
puis, dans le cadre du mouvement général du Grand Renfermement., par l'
enfermement massif des femmes suspectées de mener un mauvais train Ainsi,
au terme des Lettres patentes de février1688, le pouvoir judiciaire incombait-t-il aux
membres d e l'échevinat, juges en dernier r essort. Cette étude s e fonde d onc sur d es
sources judiciaires et hospitalières. Cep endant, malgré la répr ession, la prostitution
continua de s'exerc er dans un cont exte éc onomique et s ociologique q ui la favorisait
particulièrement jusqu'à 1748. En effet, Marseille, port de guerre et de commerce,
était déjà une cité cosmop olite qui attirait une immigration rurale provenant d'un
arrière pays s'élargissant. Milieu ouvert et attractif, elle concentrait un "prolétariat
flottant", d'origine, de formation et de situations diverses connaissant un brassage
dans son entier. 1 En outre, l'éclatement des structures familiales 2 et la
multiplication du nombr e d es pers onnes s eules et, particulièrement des femmes,
incapables de subvenir à leurs b es oins explique l'imp ortance du phénomène
prostitutionnel. Une effroyable misère sévissait alors parmi le petit peuple et les
mendiants, malades, infirmes, chômeurs, pauvres et errants étaient autant de
légions que p ourchassait la maraîchaussée.
Comment l'infrastructure urbaine conditionnait-elle ou traduisait-elle les formes et
les implantations des lieux de pr ostitution à Marseille au XVIIIème siècle ? Peut-on
définir une géographie d e la pr ostitution et en pr éciser l'évolution ?
*********

1 Michel Vovelle, Le p rolétariat flot tant à Marsei lle sous la révolution française. Annales de démographie hi storique,
1968.
Gav ots et italiens: les Alpes et leur bordu re dans la population marseillaise au XVIIIème siècle P rovence Historique,
t. XXVIII, fasc. 114, 1978, p. 323 - 331.
De la mendicité au brigandage. Actes du Colloque des sociétés savantes de Montpellier, 1961, p.218.
2 Guerriero et Fiori.
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a prostitution s'organisait en fonction
d'une infrastructure urbaine rendant
compte de la présence d'une clientè le
très nombreuse (que nous n'avons pas le
temps d'é tudie r ici) e t de la fixation de
rabatte urs en un ce rtain nombre de lieux .
La structure portuaire comprenait :
- Le s deux forts (le fort Saint Jean e t la
"citadelle " Saint Nicolas) réalisés dans le
cadre du plan d'agrandissement Louis
quatorzien de 1666, abritant une garnison
de 3500 hommes.
- l'Arsenal des Galè res é tabli sur le Plan
Fourm iguie r e t le Q uai de R ive Neuve e t qui
employait 20 000 hommes se lon les rôles
de l'adm inistration.40
- e t les boutiques de forçats installées sur
pilotis le long du Quai du port face aux
Galè res qui mouillaient à quai pendant les 4
mois d'hive r. O utre la prése nce de ces
galé riens-boutiquie rs, 2000 à 4 000
galé riens artisans s'embauchaie nt quotidiennement à Marseille en concurrence
ave c les artisans libres.e t se répandaient à
trave rs les rues e t les tave rnes de la ville .
La structure hospitaliè re rassemblait:
- le s 17 hôpitaux de la Ville d'Ancien
Régime qui fixaie nt un grand nombre de
rabatte urs.

40 André Zysberg, Marseil le, ci
t
é des gal
èr
esà l
’
âge
classique. in Revue Marseille, n° 122, 1980, p. 7 192..Selon les calculs, le monde des galères et des
soldats peut être estimé à 30 000 hommes. A partir de
1749,Mar
sei
l
l
e ne compt
ai
tpl
us qu’
une douzai
ne de
galères et 2000 forçats seulement, les galères ayant
disparu au profit du bagne à terre de Toulon.
2 Blanc François-Paul: Les enfants t rouvés de l'Hôtel
Dieu de Marseille pendant la première moitié du
XVIIIème siècle. D.E.S., Droit, 1965, 439 p.
3. Riani Annick: Le Grand Renfermement vu à travers
le Refuge de Marseille, Provence Historique, 1980, n°
pp.283-294.
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L'hôpital des enfants abandonnés, situé
prè s des galè res, favorisait la prostitution
masculine liée à la présence de s Turcs
parm i les boutiquie rs des Galè res. Ceux-ci
utilisaie nt le se rvice de passe -Gavè te s,
c'est-à-dire des enfants abandonnés ou
orphe lins laissés à leur disposition par les
hôpitaux de tute lle .2
- le complexe répressif "Couvent-HôpitalPrison" qui re nfe rmait les parturientes à
l'Entrepôt, les prostituées au Re fuge e t les
repe ntie s au couve nt de Marie -Magdale ine
constituait un vivie r pour la prostitution e t
se situait en ple in coe ur de la vie ille ville
juste sous la butte des Moulins qui comptait
parm i l'un des se cteurs les plus chauds de
la ville . 3
L'infrastructure
comme rciale
englobait
esse ntie llement, les cabare ts les boutiques
pré tex te e t toutes les activités liées à
l'exe rcice du travail à dom icile : les
faise uses de bas, les corde liè res, les
dé videuses e t les cardeuse s pour l'industrie
tex tile ,
les
couturiè res-tailleuses,
les
piqueuses,
brode uses,
raccomodeuse s,
de nte liè res, vanniè res ou chaisiè re s pour
l'artisanat, les domestiques, blanchisseuses
e t lavandiè res pour le s se rvice s.
les
boutique s-prétex te .conce rnaient
surtout les re vendeuses de denrées (fruit
ou vin par exemple ). En fait, pe u de
femmes tenaient vé ritablement boutique à
l'ex ce ption de que lques ve uves. Ce rtaines
tenaient la boutique de leur soute neur, mari
ou concubin absent parce que mate lot,
soldat ou galé rie n. Ces boutiques ou
simples appartements débitant du vin
pe uve nt se situe r au premie r é tage d'une
maison au-dessus de la boutique d'un
artisan (un save tie r par exemple comme
c'é tait souvent le cas à la Butte des
Carmes). La cartographie sous estime sans
doute
le
nombre
de s
locaux
non
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comme rciaux car un grand nombre de
logements pouvait trouve r un usage
comme rcial du fait de la fréque nce du
travail à domicile ou du débit de boissons
dans des locaux non spé cialisés. L'on
vendait e n effe t du vin dans les chambres
garnies e t ce rtains locaux à usage non
comme rcial ou non professionne l é taient
néanmoins susceptible s d'allées e t de
venues incessantes de domestiques ou
d'artisans venus effe ctue r des travaux
dive rs.
- les "cabare ts" (te rme géné rique dé signant
des é tablissements de niveau dive rs te ls
que le s bouchons, tave rnes, gargote s,
aube rge ou cafés) constituaient un cadre
d'entre prise prostitutionne lle bien spé cifique, localisé dans l'espace e t dans le temps
auque l la dém ilitarisation partie lle du port
de Marse ille e t le déménagement de son
bagne e n 1748, assumè re nt un rude coup
En re vanche, c'est au moment de l'apogée
des Galè res, au début du XVIIIème siè cle
que les cabare ts occupè rent une place
primordiale dans le cadre de ce tte activité :
les prostituées ayant dé clarées exe rce r la
profession de "cabare tiè re" mais surtout
ce lle de "se rvante de cabare t" é taient donc
très nombre uses.
- les garnis ou garnis à la nuit dont la
sociologie est bien connue 41sont une
composante importante de l'infrastructure
urbaine se rvant à la prostitution bien qu'elle
soit manifestement sous e stimée par
l'é tude quantitative e t sé rielle La géographie prostitutionne lle re coupe la sociologie
des garnis qui constituent, ave c le cabare t,
une structure caracté ristique de l'activité
prostitutionne lle.
- D'autres structures urbaines comme les
églises (La Collégiale de St Martin dans
l'angle Cours-Canebiè re par exemple), les
marchés, les places (la Place Neuve , par
exemple, située à côté de s baraques des
Turcs), le Grand Théatre (surtout au XIXè
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siè cle) en géné ral sont autant de lie ux de
raccrochage voire d'exe rcice de la prostitution possible .
Construit sur son emplacement actue l,
aprè s la vente de l'ancie n Arse nal en 1781,
le Grand Théâtre é tait traditionnement un
lie u de raccrochage pour la prostitution e t,
se lon la définition donnée à la prostitution
sous la Restauration, un ce rtain nombre
d'artistes appartenaient à la catégorie des
dem i-mondaines. Si, au XVIIIème siè cle,
les autorités judiciaire s n'inquié tè rent pas
les artistes, ce lles-ci furent pe rsé cutées par
le Marquis de Montgrand, maire de
Marse ille , e t le se rvice des moeurs qui, en
1823, fit intégralement reporte r la liste des
vingt-quatre choriste s fém inins sur le
registre42 infâmant des femmes "soumises"
en pre nant le pré tex te du chômage .
- la rue, surtout, e st un lie u de sociabilité
primordial. Le cadre urbain marse illais
facilitait l'exe rcice d'activités dé linquantes
ou crim ine lles. En effe t, la vie ille ville
pré sentait un lacis de rue lle s très é troite s,
tortueuses, pe ntues, inacce ssibles aux
atte lages e t mé nageant des re coins
d'autant plus obscurs que le premie r
é clairage public n'apparut tim idement qu'en
1796 dans les nouveaux quartie rs de l'Est
e t du Sud. Si le s patrouilles du roi
procédaient à des ronde s nocturne s aucun
système d'îlotage ne fut mis e n place avant
la Révolution. La "sûre té " des marse illais
é tait
théoriquement
assurée
par la
fe rme ture de s portes de la ville e t
l'obligation pour les habitants de se re tire r
dans le urs appartements e t de fe rme r les
porte s de s immeubles à clef.
Les bâtisse s e lles-mêmes é taie nt hautes de
4 é tages e t larges de que lque s mè tres
seulement (le 3 fenê tres ne s'est dé ve loppé
qu'au XVIII ème siè cle et dans les
nouveaux quartie rs de l'agrandissement),
les appartements
é taient ex igus e t
42cA.C. I1 726 Etat des choristes du Grand Théâtre,

41 Michel Vovelle. Id. ci-dessus n° 1.

14.04.1823.
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incommodes. Les piè ces n'avaie nt pas
encore re çu de fonctions spé cialisées e t il
arrivait que
plusieurs pe rsonnes se
partageassent un espace restre int. Aussi
toutes les piè ces d'un même appartement
lorsqu'il ne s'agissait pas de l'immeuble
entie r é taie nt-e lles dévolues à l'exe rcice de
la prostitution. La vie , colle ctive par force,
dépourvue de toute intimité , débordait
largement sur l'espace public, dans les
parties commune s de s immeubles puis dans
la rue . Espace privé e t public s'inte rpé nétraient d'autant plus intimement que la
majorité de la population vivait pré cisément
dans la rue .43.
Ce tte structure de l'habitat géné rait une
viole nce urbaine non né gligeable que
ré vè lent bie n les dénonciations pour fait de
prostitution Il existait des rues coupe-gorge
ave c leurs bouges sinistre s dans lesque ls
les rixes é taie nt continue lles. Mais plus
largement,
la
prostitution
entre te nait
d'incessantes que re lles de très mauvais
voisinage souvent en raison de s dé rangements continuels occasionné s par la clie ntè le
géné ralement
peu
raffinée
des
prostituées. Les hommes enivrés s'insultaient, blasphémaient, s'injuriaient, se
battaient au poing, à l'arme blanche ou au
pistole t à l'occasion d'une dispute entre eux
pour une fille, parce qu'une prostituée
re fusait de re ce voir un clie nt ou parce qu'ils
s'estimaie nt contaminé s par une maladie
véné rienne. Le voisinage d'un mauvais lie u,
ordinairement fréquenté par des soldats,
turcs ou forçats, hommes du pe uple,
s'avé rait
bruyant
et
géné rate ur de
viole nces.
Comment
ces
répartissent-ils à
d'Ancien Régime?

mauvais
lieux
l'inté rieur de la

se
ville

Sur le long te rme , de 1650 à 1830,
l'implantation de lieux de prostitution a
é volué , se déve loppant e t se déplacant au
rythme de l'ex te nsion urbaine. Ce tte é tude
43Arlette Farge

d'implantation pe rme t de distingue r 3
pé riode s correspondant à de ux grandes
rupture s: le départ des Galè res e n1748 e t
la Ré volution de 1789.
De 1640 à 1748, on distingue les se cte urs
de nses comprenant l'alignement de la
Toure tte, l'alignement de la Butte des
Moulins, le noyau de la Butte des Carmes e t
l'angle Cours-Canebiè re .
Le noyau concentrique de la Butte des
Carmes comprend lui-même 3 épicentre s:
l'O ratoire, la Plateforme e t la rue de
l'Eche lle. Ce quartie r de s bouges rassemblait une grande partie du prolé tariat
flottant marse illais, Gavots et italie ns. Il
s'agit de compagnons, de chômeurs en
quête de travail (caté gorie des domestiques
des 2 sexes); de mate lots de passage ou en
rupture d'engagement, de mendiants, de
journalie rs e t de manoe uvres. On a pu
comptabilise r dans ce quartie r 81 garnis sur
30 rues.
La rue de l'Eche lle a souvent é té
mentionnée par l'historiographie locale 44e t
il convie nt de lui faire un sort à part. Ses 10
bordels constitue nt le niveau le plus bas
d'une prostitution d'abattage Dans le même
quartie r, la rue des Gavottes dont on
explique aisément le nom compre nait un
lupanar qui se transforma au cours du
XVIIIème siè cle en tave rne re ce vant des
Turcs de galè res, des soldats e t matelots.
Toutefois, il convient de pré cise r qu'elle
n'employait pas ex clusivement des Gavottes, lesquelles é taient atte ndues par un
réseau de re lations qui les pre nait en
charge à le ur arrivée à Marse ille limitant
ainsi le s e ffe ts du dé racinements: les
Gavottes n'offraient peut-être pas une proie
aussi facile aux rabatteurs.
De 1640 à 1748, à ce se cte ur dense,
s'opposent
que lques
se cteurs
de
prostitution diffuse: la bordure de R ive Nord
d'une part, e t les Quartie rs Est (l'ancien
1 Boulaya d'Arnaud

Augustin Fabre
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faubourg de Roubauds, actuel quartie r de la
Porte d'Aix), les Carmes Deschaussés e t les
quartie rs Sud, la pé riphé rie d'autre part.
Ces de rnie rs quar-tie rs e ncore faiblement
pe uplé s s'é te ndaie nt sur les te rrains gagnés
par l'agrandissement de 1666.
De 1748 à 1789, l'activité prostitutionnelle
en géné ral se ralentit suite au déplacement
du bagne "à te rre " à Toulon. Le nombre des
lie ux de prostitution dim inue notablement
un peu partout mais leur implantation
demeure stable .Durant la même pé riode,
l'on obse rve également une chute du
nombre de comme rces lié à la restauration.
Aprè s la Ré volution, est instauré le
réglementarisme c'e st-à-dire, théoriquement, l'enfe rmement des prostituée s dans
des maisons closes. Ce tte mesure donna
une ne tte impulsion à ce comme rce.
Géographiquement, on obse rve, à Marse ille
e t jusqu'e n 1830, d'une part, la pe rmane nce de l'implantation des lupanars de la
Butte des Carmes (qui se ra amputée d'une
trentaine de rues lors du pe rcement de la
rue Impé riale) ou de la Porte d'Aix e t,
d'autre part, le spe ctaculaire déve loppement d'une nouvelle zone de concentration
dans le quartie r de l'Opé ra, cepe ndant
qu'une partie des lupanars de la Toure tte e t
des Moulins se dé plaçait en bordure du
Quai de R ive Nord, dans le pé rimè tre du
futur "quartie r rése rvé" é tabli en 1863. La
rue la plus mal famée de Marse ille (ave c la
rue de l'Eche lle ) de vint sans doute la rue
d'Albe rtas qui comptait 22 maisons de
prostitution. Entre 1820 e t 1830, les
registres de l'hôpital St Joseph (où l'on
soignait les femmes atteintes de maladie
véné rienne) ont pe rm is de dénombre r 329
lupanars agréés conce rnant 87 rue s au
total. A ce tte époque , les activité s pré tex te
avaient en principe disparu mais ce rtains
rapports de police pe rme ttent d'e n doute r.
En re vanche, on ne trouve quasiment plus
d'exemple s
de
flagrants
délits
de
prostitution sur la voie publique .
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L'organisation de la prostitution est très liée
à son statut juridique : réprimée sous
l'Ancien Régime, elle s'organisait néanmoins librement au mépris des injonctions
royales
Prostituées,
maque relles
et
souteneurs occupaient l'espace urbain au
rythme des activités é conom ique s en en
suivant l'exte nsion urbaine. Edifices publics
e t re ligieux fixaie nt les rabatteurs tandis
que les activités de comme rce e t de
se rvices fournissaient le pré tex te aux
rassemblements e t aux
déplacements
né ce ssaires à l'exe rcice de la prostitution.
Des points de conce ntration liés à la
sociologie urbaine apparurent, cepe ndant
qu'aucun se cteur n'é tait vé ritablement
épargné .
Au
XIXème
siè cle
l'exe rcice
de
la
prostitution demeura illégal mais fut
"réglementé",
c'est-à-dire ,
que
l'Etat
organisa la prostitution dans des lieux clos
officie llement agréés par l'administration.
La mobilité des prostituées se lim ita donc
aux
dé placements
administrativement
obligatoires au dispensaire d'hygiène , à
l'hôpital, e t à la prison. En 1863, le préfe t
Maupas,
e nfe rma
une
partie
des
é tablissements même requis à l'exe rcice de
la prostitution à l'inté rie ur du pé rimè tre du
"Q uartie r Rése rvé ", te ntant ainsi de limite r
l'ex te nsion urbaine du phénomène e n en
assurant la conce ntration dans une zone
"rése rvée " à ce t usage .
A nnick Riani
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ORDRE DESORDRE
MARGINALITE ET MARGINALISATION

P

eut-on définir le dés ordre sans r éférenc e à l'ordr e ? Le d és ordre peut-il
échapper à la fonction régularisatrice qui lui est souvent assignée ? L'étude du
phénomène pr ostitutionnel à Marseille, entre 1830 et 1850, a p ermis d e
soulever c ertaines hypothèses.
**********

a) La manifestation d'une compréhension du monde.
1. Une atteinte à la vision philosophique et religieuse du monde.

S

ous l'Ancien Ré gime , le désordre
résulte rait d'une
vision globale ,
cosm ique de l'unive rs. Si par maints
aspe cts de sa vie la prostituée de l'Ancien
Régime contre venait aux lois édictées par le
pouvoir temporel, e lle troublait d'abord e t
esse ntie llement l'ordre re ligie ux qui marquait alors fondamentalement les mentalités e t les imprégnait dans tous le s actes de
la vie quotidie nne . Ce rtes, les prostituées
provoquaient
dire ctement
de
très
nombreuses que re lles de mauvais voisinage
e t pe rturbaient incontestablement l'ordre
social et tempore l : le s accusations d'accoucheme nts clande stins suivis d'infanticides
ou d'abandons e t de transm ission de mal
véné rien à une époque d'épidém ie, é taient
gravissimes e t ritue lles. Les provocations
sociales de ce lles qui se vê taient au dessus
de le ur é tat (é chappant ainsi à la juste
place que leur avait assignée le cie l) ou se
travestissaient
occasionne llement
en
homme afin de raccroche r plus aisément
(transgressant donc symboliquement e t
subve rsivement un ordre sexue l) heurtaient
l'ordre social. Mais la vénalité de la
profession aggravait le crime sans le
constitue r: la cause essentielle du scandale
public résidait dans l'atteinte portée à

l'ordre re ligieux , la pratique coutumiè re du
blasphème, l'inobse rvance des jeûne s,
l'absence aux offices saints e t le pê ché de
luxure qui valait aux prostituées les
fulminations de l'opinion publique e t des
autorités
tempore lles
représe ntant
le
pouvoir théocratique . Dans cette pe rspe ctive théologique, l'infraction à la loi
divine n'é tait pas susceptible de ré cupération dans un discours d'ordre social e t elle
justifiait toute s les pe rsé cutions visant à
l'é radication du mal.
Les fléaux nature ls, te ls que le s peste s,
é taient considé rés comme de
justes
châtiments infligé s par la colè re divine en
raison des " débordements des moeurs ".
Ainsi les hommes pieux s'efforçaie nt-ils de
ramene r au be rcail la centième brebis
égarée mais aussi pré cieuse que les autre s,
à une époque, où la solidarité s'exe rçait
aussi e n matiè re de re sponsabilité . Les
dé vôts
qui
sauvaient
leur prochain
garantissaient leur propre salut e t ce lui de
l'humanité e ntiè re. Ce tte vision chré tienne
du monde subit une dé viation idéologique
ave c l'avènement de l'absolutisme Louis
quatorzien : le pauvre se courable de Jé sus
Christ, obje t de toute s les attentions de
Saint Vincent de Paul e t qui assurait le
rachat de l'âme de ce lui qui agissait
charitablement de vint le pauvre ex clu,
traqué par les chasseurs de gueux royaux,
le " pauvre de Satan ", né du monde de la
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Contre-Ré forme. Et le s fous, puis les
mendiants, les bohém iens, les turcs, les
galé riens, le s prostituées, les huguenots,
les bandes d'enfants, tous marginaux que
l'Age C lassique re je tait hors de sa vue au
nom de ce tte dé viation furent e nfe rmés
dans les é tablissements hospitalie rs. Il
s'agissait de les protége r du diable e n les
soustrayant à son action e t de procé de r à
une remise e n ordre géné rale en enfe rmant
tous ce ux qui ne s'intégraient pas aux
structure s sociale s du temps en raison de
leur âge, de leurs infirm ités ou de le urs
convictions.
Au XVIIIème siè cle la conce ption de l'ordre
résultait donc de la dé viation idéologique
d'une vision re ligieuse du monde . Ce lle-ci
fondait le salut de l'humanité sur le sauvetage obligé , voire manu m ilitari, des païens
e t des infidè les e t sur la volonté d'un
pouvoir monarchique absolu de contrôle r
l'e nsemble des suje ts sans plus souffrir les
ex ceptions du passé . Atte inte portée non à
une idéologie mais à une vision du monde,
le désordre s'affirmait e ssentiellement dans
une contestation de l'ordre symbolique .
2.
Une
ambiguïté
symbolique.

dans

l'ordre

Résultat d'une ambiguïté s'inscrivant dans
l'ordre symbolique , le désordre é chappait à
la ré cupé ration sociale ou politique . Etudiant les fê tes populaires, N. Z. Davis
souligne que la règle à l'enve rs pouvait
fonctionne r telle une manifestation d'approbation à l'e nve rs. Mais, si l'e nve rs peut
ê tre le contraire de la règle, il peut aussi
é chappe r à la règle e t donc au contrôle
social. La " femme-au-dessus-de-sa-place "
e t la " femme-hors-de-sa-place " é taient
l'une e t l'autre mal pe rçues dans un monde
où chacun de vait occupe r la juste place
attribuée e n ve rtu d'un ordre re ligie ux,
mais la se conde entamait indubitablement
plus gravement l'ordre social 45. Car, dans

l'ordre symbolique, grande peut ê tre
l'ambiguïté . Miche l Foucault a obse rvé
l'opportunité de la transformation inte rvenue dans le moye n d'acheminement des
condamnés : la charre tte se substitue à la
longue e t pé nible chaîne avant d'ê tre
remplacée par le " panie r à salade " puis le
fourgon ce llulaire blindé qui supprimait la
torture physique en garantissant la sé curité
des dé tenus par l'isolement e t la " mise au
se cre t ". 46. Misé rables obje ts de rebus,
ridiculisés ou honnis, le s condamnés
suscitaie nt encore des manife stations de
haine , d'émotion, ou de commisé ration;
une complicité s'instaurait entre le s tristes
acteurs e t les spe ctateurs.
b) Histoire des techniques répressives.
De la répre ssion à la pré vention, l'histoire
des te chnologie s d'instauration de l'ordre
apparaît comme ce lle de la production d'un
discours de vé rité . Ce tte te chnologie s'est
dé ve loppée e t a é volué de façon significative sous l'Ancien Régime.
1. Le corps supplicié.
L'O ccident chré tien connut d'abord le temps
du corps supplicié où la justice avait pour
fonction de produire une vé rité à trave rs un
ritue l judiciaire : la procédure de l'ave u,
fondée
sur l'information diligente e t
se crè te, puis sur la torture se prolongeait
par le spe ctacle d'un châtiment exemplaire
assuré par l'exé cution de la Haute Justice.
L'expiation du condam né supplicié se lon un
code savant e t dans une pe rspe ctive judéochré tie nne
représentant l'âme
comme
fautive , punissable e t rache table, produisait
la vé rité du crime jusqu'à la Ré volution.
Ainsi les prostituées marse illaises fure nte lle s durant le Moyen Age e t jusqu'à la
création d'hôpitaux spé cialisés soum ises à
dive rses peines afflictives e t infâmantes
parm i lesque lles le foue t e t la " promenade
par toutes les place s e t carrefours
accoutumés de (la) ville " suivis du
bannissement temporaire ou ex ce ptionne l-

45

N.Z.Davis : "Les cultures du peuple: rituels,
savoirs et résistances au XVIème siècle", Aubier, Paris,
1979, p. 434.

46 M. Foucault, op. cité n° 3.
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lement pe rpé tue l é taie nt les plus courante s.
Ce tte te chnologie é choua. 47.
2.
La
douceur
des
peines:
technologie politique des corps.

la

Ainsi le mouvement philosophique de
contestation du système judiciaire (avivé
par de re tentissantes " e rreurs "), l'absolutisme royal e t la dé viation idéologique
aboutirent-ils progressivement à l'instauration du régime de la douce ur des peines. Au
XVIIIème siè cle , la production de la vé rité
continuait de repose r sur l'aveu mais ce luici n'é tait plus arraché par le juge au moyen
de la torture : une te chnologie politique des
corps, fondée sur des é léments maté riels,
calculés,
organisés,
te chnologiquement
ré flé chis, tout en re stant physiques ré sultant des procédures de punition (e t non
plus de châtiment), de contrainte e t de
surveillance créait une réalité historique de
l'âme des condamnés bien distincte de
l'âme chré tienne e t assurait la production
du discours d'ordre.
La structure hospitaliè re hé té roclite m ise en
place à Marse ille, à partir de 1640, se
dé composait en é tablissements de cure de
type hospitalie rs proprement dits, de
maison de re nfe rmement é tablies sur le
modè le conve ntue l e t, de Grandes Misé ricordes destinées à l'assistance à dom icile
des
pauvre s
honteux .
Les
temps
marchants, la se conde puis la premiè re
catégorie d'é tablissements se déve loppère nt au dé triement de la troisième , puis de
la se conde. Si le complexe répressif
Repenties-Refuge-Entrepôt
destiné
aux
femmes de mauvaise vie ne fut jamais le "
panoptisme " dé crit par M. Foucault, il n'en
fut pas moins, au XVIIIème siè cle,
l'instrument préfé ré des juge s marse illais

47 Le carcan, le chevalet, l'amende honnorable ou les
mutilations physiques telles l'ablation du nez et des
oreilles n'était plus en vigueur à l'Age Classique. En
outre, la marque au fer rouge ai nsi que la déportation
vers les colonies ne semblent pas avoir été d'usage à
Marseille.

qui disposè re nt finalement, après de
nombreuses ré formes indispensable s, des
moyens d'un bon " dressement ". Signe des
mutations e n cours le nouveau système
pé nal m is en place par l'Institution du
Refuge , e t qui usait d'une te chnique
punitive " douce " n'a pas toujours ex clu le
corps supplicié de la condamnée sur leque l
reposaie nt le s mé canismes de l'ancienne
justice.
Oeuvre de transition entre deux systèmes
juridico-pénaux dans un monde en cours
d'é volution, le genre hybride du Couve ntHôpital-Prison explique l'é che c institutionne l. Car le Refuge sombra sous la
Ré volution en raison de son caractè re
conventue l lié à un mode de fonctionnement é conom ique lui-même né d'une
vision du monde qui avait considé rablement
é volué : dè s le XVIIIème siè cle l'institution
n'é tait plus é conom iquement viable . En
outre, on avait cru laisse r le diable à la
porte de l'institution de redre ssement e t
ce lui-ci s'é tait immiscé dans les murs. Au
lie u du repe ntir e t de l'expiation, le
désordre augmentait e t embellissait sans
cesse. Enfin, socialement la réalité de ve nait
incontournable : à défaut d'une réhabilitation par l'expiation pe rpé tuelle , les structure s é conomiques e t sociales empê chaient
toute " ré inse rtion sociale ".
Ainsi
sauf
ré glementation-ré cupé ration
l'ordre s'avé rait impossible à é tablir e t force
é tait de renonce r à l'é radication du mal.
C 'est ce à quoi s'employè rent ardemment
les nouve lles couches sociales montantes
toutes acquises à la philosophie du siè cle e t
qui che rchaient à s'introduire dans les
rouages de la mé canique du pouvoir. Elles
en trouvè rent facilement l'occasion.
C. Le régime de la surveillance des
conduites.
1) Objet et contexte évolutif :
Le XVIIIème siè cle connut une grave
épidém ie
de
syphilis;
le s
pratiques
contraceptives s'é taie nt déve loppées (malgré les inte rdits re ligieux) surtout dans les
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milieux prostitutionnels e t les démographes
s'inquié tè re nt
donc
d'une
pré te ndue
dépopulation cependant que les m ilitaires
déploraie nt la mauvaise santé des troupe s,
que les é conomistes rappe laient que la
nation avait be soin des bras vigoureux de
ses artisans, que l'Eglise fustigeait les
pê cheurs e t que la litté rature traitait de
thèmes moralistes. Bre f, le discours re latif "
aux classes dange re uses " dont on
redoutait qu'e lles n'exportassent le urs
moeurs aux autres couche s sociales e t
notamment à l'é lite , montait inéluctablement. De sorte que la prostitution finit par
cristallise r puis par symbolise r toutes les
psychoses
colle ctives
:
dépopulation,
dégé né-re scence , angoisse
face à la
montée inexorable de couches sociales
é cartée s du pouvoir.
Les méde cins, qui avaient tout à atte ndre
du pouvoir, s'en sont avé rés ê tre les
meilleurs aux iliaire s. En e ffe t, l'on est
frappé de la simultané ïté du dé ve loppement
d'une réflex ion épistémologique e t philosophique e t de l'avènement du réglementarisme comme l'on e st surpris de la coexistence de la campagne néo-réglementariste
e t de l'installation définitive du corps
médical dans la socié té sous la IIIème
République.
L'apparition
de
l'hygiène
publique est concommitante de ce lle de la
méde cine légale dont le rôle é tait de
pré ve nir l'e rre ur judiciaire par l'expe rtise.
L'historien Jean Le cuir a pu constate r "
l'inscription
colle ctive
d'un corps de
dé tente urs de savoir - le s méde cins comme les dire cteurs de la conscience
d'une socié té au trave rs notamment d'un
nouveau
champ
de
savoir
qu'ils
(é laboraient) e t qu'ils (nommaient) la
méde cine légale ". 48. Au te rme de ce tte
48

J. Lecuir. Criminalité et moralité : Montyon,
statisticien du Parlement de Paris, Revue d'Histoire
Moderne et Contemporaine, 1974, T. XIX, juill.-sept.,
pp. 445-493.
Pour Lafossé, la médecine légale émergeait comme "
une science unique entre la législation et la médecine
". Fodoré écrivait "la police médicale", la "
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ré flex ion médicale s'établit une confusion
entre le corps de la victime e t le corps
social lui-même. Les méde cins ne dissocient
plus le malade de son e nvironnement social
institutionnel e t ils s'inte rrogent donc sur
les maladies du corps social que leur
ré vè lent les crimes e t qu'ils s'e stiment
compé tents à traite r: les hé ritie rs d'un
solide fonds naturaliste accumulé depuis le
XVIIIème siè cle, créè rent, pour les besoins
de la cause , la " race " des prostituée s,
grâce au déve loppement des sciences
aux iliaire s de la méde cine (l'anthropométrie
par exemple) e t ils circonscrivire nt le
champ d'obse rvation propre e t né cessaire à
l'exe rcice de la volonté de savoir, leque l
assurait leur pouvoir e t confortait celui de
l'Etat. Historiquement, le ré glementarisme
(c'e st-à-dire la réglementation administrative d'une activité licite mais non légale en
ve rtu de s articles 334 e t 484 du Code Pénal
Napoléonien) constitue la prem iè re te ntative de médicalisation de la socié té
française .
Pré cisément, le proje t réglementariste
visait à canalise r la sexualité juvénile e t la
sexualité ex tra-conjugale à une époque où,
dans les grandes ville s septentrionales
surtout, affluait
des
campagnes
un
prolé tariat marginalisé en é tat de dise tte
sexue lle. La marginalisation sanitaire e t
sociale é tait un facte ur de moralisation e t
de normalisation né ce ssaire à une meilleure
é conomie de s corps e t constituait l'obje ctif
politique de la bourgeoisie triomphante. Il
s'agissait de garantir la re production de
l'e spè ce mais aussi de re conduire des
rapports sociaux e t de renouvele r une force
de travail par l'imposition d'un modèle
social. L'aménagement d'une sexualité
é conomiquement utile e t politiquement
conse rvatrice , fondée sur la création de la
ce llule fam iliale nucléaire monogamique en
jurisprudence médicale ". Prunelle évoquait le rôle du
médecin comme celui d'" un homme de savoir au
service d'une politique ".
Sur ce sujet cf Y. Knibiehler, op. cité n° 5.
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tant qu'unité de base é conomique , sociale
e t politique, re nforçait les pouvoirs en place
e t visait à e n assure r la pé rennité . Q u'importait si les femmes é taient re léguées à
l'é tat
d'obje t
de
satisfaction
d'une
bourgeoisie phallocratique ?
Le discours médical moraliste repre nait
sournoisement le discours de l'Eglise , en
prônant l'idéal de la femme frigide quoique
hysté rique , la connotation scie ntifique
aggravant la portée de la harangue e t,
aprè s le Ré volution, s'ouvrit une è re de
m ysoginie d'une rare virulence . On note la
concomittance entre le dé ve loppement du
discours réglementariste (e t surtout néoréglementariste ) e t l'exaltation du discours
mate rne l au m ilieu du XIXème siè cle.
Canalise r la " sexualité illégitime " e t sté rile
au profit d'une " sexualité légitime "
orientée ve rs des pratiques fé condes, te l
é tait l'e njeu politique. Le système aboutit
dans la pratique au renfe rmement des
putains au borde l e t des mè res au foye r,
toutes deux également soum ises au
réglementarisme e t aux né cessités d'une
socié té masculine animée , sous couve rt de
restauration de s moeurs, par des préoccupations natalistes. Il s'agissait d'institue r un
ordre moral (e t non plus spiritue l) dont le
maintie n ex igeait que toutes le s femmes e t
filles fussent " soumises " par des transfe rts
d'autorité correspondant à la re distribution
des
pouvoirs
inte rvenue
après
la
Ré volution. " Puissance maritale " ou "
autorité administrative ", l'é volution ne
parvient pas à masque r une autre réalité:
ce lle de l'abandon du te rrain par la justice
au profit de l'appare il adm inistratif d'Etat.
L'é volution inte rvenue dans les comportements re ligie ux attribués aux prostituées
montre encore, si be soin é tait, la né cessaire
laïcisation accompagnant ce tte politisation
croissante des idéaux d'une socié té en
cours de dé christianisation. Paradoxalement, la prostituée du XIXème siè cle est
souvent pré sentée en opposition à son
homologue du siè cle pré céde nt comme un
pe rsonnage sinon pieux , du moins respe c-
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tue ux des traditions re ligie uses. O r, ce tte
attitude acquise trouve e n fait une
explication dans l'exaltation du discours
re latif à la fonction e t à l'amour mate rne l
rése rvé
aux
honnê tes
femmes.
La
prostituée, qui rache tait ses fautes en
enfantant e t e n se conformant aux canons
sociaux de rigueur, é tait e nfin de venue la
pê che resse
repentie que
le système
juridico-pénal anté rie ur n'avait pas ré ussi à
produire . Si Marie -Madele ine (qui rache tait
son âme par l'expiation) é tait un idéal
cé leste trop é levé e t trop lointain, la Vie rge,
mè re e t pure , é tait un modèle plus
te rre stre, plus accessible e t plus démocratique. Après le s boule ve rsements de la
Ré volution, le lieu e t l'obje t des e njeux
politiques se sont donc fondamentalement
déplacé s.
2) Le
éclaté.

panoptique

réglementariste

Pragmatiques, les ré volutionnaires surent
tire r la le çon de l'é che c des systèmes
répressifs anté rieurs. Ils dé cidè rent de
canalise r pré ve ntivement ce qu'ils ne
pouvaie nt dé truire . Faute d'ex tirpe r le mal,
ils se résignaient à le circonscrire à
ce rtaine s zone s pour ce rtaines classes
réputées dange ureuse s. Faute de chasse r le
diable que l'on avait vainement tenté de
laisse r à la porte, on dé cidait dé sormais de
l'e nfe rme r ave c ses suppôts. Ainsi, naquit le
régime de la surve illance des conduites
ave c son double corrollaire , pré vention e t
dé linquance .
L'instauration du ré glementarisme sanctionnait une nouve lle é tape dans le déve loppement du processus te chnologique répressif
par l'é tablissement de structures né ce ssaires à ces tâches de pré ve ntion e t de
punition qui caracté risaient le régime de la
douceur des pe ines. Le fonctionnement de
ce
nouveau
système
supposait
une
condition sine qua non : l'organisation de
lie ux clos communiquant e ntre eux e t
uniquement entre eux , la formation d'un
circuit disciplinaire intégrant dans un même
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espace, lie u de travail, lie u de punition e t
lie u d'obse rvation, le plus marquant de ces
caractè res assurant spé cificité d'un seul
lie u. Au XIXème siè cle l'on s'adressait
d'abord au se ns moral de la dé tenue (e t
non plus à sa foi) pour lé gitime r la
surveillance des conduites exe rcée dans la
spacialité uniforme, mais he rmé tiquement
close e t é clatée du borde l, de l'hôpital, du
dispe nsaire e t du Refuge.
La cure de prison visait à maintenir l'ordre
à l'inté rie ur de la " maison de tolé rance " e t
la cure à l'hôpital (dont l'organisation é tait
largement inspirée du modè le pénitentiaire)
é tait destinée à agir sur la " folie morale "
des prostituée s tandis que le bordel "
ordonnait au vice " selon l'expre ssion des
inté ressées, c'est-à-dire que l'administration s'efforçait de soumettre aveuglément
les fille s aux ré glements édictés par les
maires, les préfe ts, les méde cins. Le
dispe nsaire de la salubrité publique constituait la pie rre de touche du système car il
assurait la redistribution hebdomadaire
entre les suje ts malade s, sains ou absents
e t organisait du même coup l'instabilité
indispe nsable
au
fonctionnement
du
système . Si la prison e t l'hôpital sanctionnaient les manquements graves à la
discipline e t à l'ordre e nseigné au borde l, le
Refuge é tait ce nsé " ré insé re r ". En fait, le
Refuge ne subsistait plus guè re qu'à titre de
vestige de l'ancie n système car il existait
une contradiction entre la finalité du
processus de repentance tel qu'il é tait
conçu par les ré glementariste s (e n suivant
l'itiné raire du lupanar, du dispe nsaire, de
l'hôpital puis du Re fuge ) e t le s buts
assignés à la maison close : pourquoi tente r
la réhabilitation sociale d'une population
que l'on avait savamment marginalisée afin
de garantir l'ordre é tabli ? La prostituée
n'é tait plus une criminelle ni une dé linquante e t e lle n'avait donc plus de dette à
acquitte r e nve rs la socié té (à laquelle elle
ve rsait dé jà un lourd tribu) ou du moins,
n'é tait-e lle pas sommée de purge r sa pe ine
comme un crim ine l. La marginalisation des

34

prostituées é tait en fait trop essentielle à
l'ordre social pour que leur activité fût
condamnable ou que l'on ex igeât qu'elles
re ntrassent dans le droit chemin. La
moralisation des prostituées n'apparaissait
que trè s se condaire parce qu'e lle allait à
l'e ncontre des buts re che rchés. Le urs
soumission aveugle aux règlements médico
adm inistratifs en tenait suffisamment lieu.
A l'è re du capitalisme naissant, le repentir
socialement e t politiquement non rentable
n'é tait plus de m ise e t, par ailleurs, l'Eglise
approuvait tacitement.
3) Les nouveaux modes de production
de la vérité : " la sciencia sexualis " :
Ainsi le réglementarisme s'é tait-il édifié
dans le cadre d'une socié té nouve lle, sur les
ruines re staurées de l'ancien système, par
la réglementation de l'activité de tous les
acteurs sociaux anté rieurs. Les prostituée s,
les maque relles, les proxénè tes, les
rabatte urs e t les exploitants en tout genre
continuaient d'inte rvenir mais l'ordre moral
soumettait dé sormais leurs activité s à la
réglementation e t au contrôle arbitraire:
sous le régime de Vichy les bordels furent
même côtés en bourse !
La réglementation de la prostitution a
pe rm is d'installe r une te chnologie répre ssive beaucoup plus subve rsive . Car en
intégrant l'aveu à un projet de discours
scientifique fondé sur le dé ve loppement de
la méde cine , le XIXème siè cle positiviste l'a
déplacé du suje t lui-même à ce qui lui é tait
caché. " Le principe d'une latence,
esse ntie lle à la sexualité (a pe rmis)
d'articule r sur une pratique scie ntifique la
contrainte d'un ave u difficile ", constate
Michel Foucault.49 Un nouveau maître de la
vé rité supplantait le prê tre e t même le
juge , en dé tenant le pouvoir d'ex torque r
l'ave u, afin de procéde r à son dé codage e t
à la production d'un discours de vé rité :
l'ave u n'é tait plus une pre uve mais un signe
e t la sexualité de venait un obje t d'inte rpré49 M. Foucault, op. cité n° 4
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tation; les procédures d'ave u pe uvent donc
fonctionne r dans la formation réguliè re d'un
discours scientifique . S'inscrivant dans une
continuïté historique , la " sciencia sexualis "
conse rva pour noyau le rite de la confession
obligatoire e t exhaustive qui fut dans
l'O ccident chré tien la premiè re te chnique de
production de la vé rité sur la sex ualité . La
répression s'exe rçait par un savant dosage
de bavardages calculés e t de silences
loquaces. En matiè re de bavardage , la
multiplicité des discours est flagrante :
démographes, biologistes, méde cins, moralistes, pé dagogue s, critique s politique s,
militaires e t e cclésiastiques s'affaire nt e t se
divisent soigneusement le travail, spé cialisant le s tâches dans un appare nt e t
fallacieux é clatement du discours. Ce tte
grande dispe rsion de s diffé re nts dispositifs
créé s pour incite r - voire oblige r - les
individus à l'aveu, cache mal l'unicité du
discours e t la cohé rence d'un appareil
médical essentiellement répressif: le régime
"mé dico-sexue l" re cue illait complaisamment
les informations qu'il enregistrait et les
redistribuait
sous
forme
de
vé rité
50
cautionnée par la science . .
50 I bid.
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idéologie sociale . Une straté gie efficace de
la ré cupé ration s'est de ssinée. Le désordre
se rait-il la marge infime é chappant à la
ré cupé ration ?
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