« PROSTITUTION ET IST DANS
L’HISTOIRE »
HISTOIRE DE LA PROSTITUTION
Valérie CALLOT. 5 rue du Havre. 75008 Paris
Société d’histoire de la dermatologie. Forum 13

« Le plus vieux métier du monde »
La prostituée (Littré): toute femme livrée à l’impudicité et
substantivement toute femme de mauvaise mœurs
Acte par lequel une personne consent à des rapports sexuels
contre de l’argent (Larousse)
Fait de livrer son corps aux plaisirs sexuels d’autrui pour de
l’argent et d’en faire métier, ce métier: le phénomène social
qu’il représente(Robert)
« Faire boutique son cul » en Afrique
francophone

DEPUIS L’ANTIQUITÉ
Mésopotamie: Babylone
•
•
•
•

Hiérodules ou prostituées sacrées du temple d’Ishtar (la déesse de la fertilité)
Chaque femme dans sa vie doit s’unir à un étranger dans le temple d’Aphrodite
Code d’Hamourrabi sur stèle découverte à Suze
Epopée de Gilgamesh

Laurent de Sutter, Agnès Maupré. Histoire de la prostitution . La petite bibliothèque des savoirs

Époque Grecque
• Solon instaure les maisons publiques à Athènes:
Lutter contre la guerre civile
Mesure de salubrité pour « préserver la race »
Porné=esclaves
« femmes, corps, stupidité »
Bénéfices, fait construire un temple à Aphrodite

• Hétaires: courtisanes des hommes influents (racolage, contrat de location)
Banquets, chants, danses, ivresse, rituel précis, orgies
« Les prostituées nous les avons pour le plaisir, les concubines pour les soins de tous les jours, et les
épouses pour avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle au foyer »
Catherine Salles, Les bas-fonds de l’antiquité. Petite Bibliothèque Payot

Prostitution des enfants
Alexandrie, Corinthe
« Exposition des filles nouveaux nés »
Quand tu accoucheras, si c’est un
garçon garde l’enfant, si c’est une fille
expose là.

Trafiquants, marchands
d’esclaves.
Prostitution enfantine admise
sans naissance libre
Enfants à la recherche du plaisir
(bains, cabinets médicaux…)

À Rome:
• Prostitution florissante ubiquitaire (maison, rues, loges, auberges)
• Registre de prostitution, frappées d’indignité, esclavagisme et trafics
(louves, léno, lupanars, prostitution adolescents)
• Courtisanes des empereurs (Caligula, Néron)
« vivre à la grecque » Satiricon Fellini
Catherine Salles . Les bas-fonds de l’antiquité. Petite bibliothèque Payot

Messaline
Gustave Moreau
1874
Musée Gustave Moreau Paris

• Jésus accueille les prostituées et leur propose le repentir
• Saint Augustin:
« Bannis les prostituées de la société et tu réduis la société au chaos par la luxure
insatisfaite »
• Charlemagne les expulse, flagellations
• Saint Louis tente des les éradiquer
« croisades, maisons des « ribaudes »
• Quartiers réservés (rue trace putain, gratte cul) sous Charles V
Brigitte Rochelandet . Histoire de la prostitution du Moyen âge au XXe siècle
Cabédita. Collection archives vivantes

AU MOYEN ÂGE:
• Bourdeaux municipaux
tenus pas des « abbesses », Ile de La cité, prêtres fréquentent les lieux

• Prostitution de rue:
aiguillettes de couleur comme signes de reconnaissance
surveillance, jours interdits
« Séduire, s’offrir, souffrir »

• Etuves
• Maisons privées, courtisanes

Retour à la morale et fermeture des bourdeaux municipaux en 1560
Guerres de religion
Mal de « Naples » perçu comme dangereux dès 1497

Développement de la clandestinité

Grand renfermement avec Louis XIV
Cacher les indésirables dans des quartiers selon catégorie sociale
Création des hôpitaux généraux ou « force »pour enfermement (Bicètre,
Salpétrière)
Punitions d’infamie, repentance dans des couvents, déportation dans les colonies
(Louisiane pour les prostituées de Brest)
Laurent Misery. Histoire de la prostitution à Brest: fantasme ou réalité? Nouvelles dermatologiques 2006:25

Au siècle des lumières:
• Aristocratie avec effervescence libertine:
Petites maisons: La Dhomont rue St Denis, La Baudoin rue St Thomas du Louvre, La
Courdan rue St Sauveur

Fêtes de Vénus à Versailles. « parc aux cerfs » Louis XV
Jeanne Bécu « Comtesse du Barry »
Lutte contre prêtres libertins. Littérature érotique, sadisme sexuel

• Prostitution populaire:
tavernes, arrières boutiques , rue
cabarets(1 pour 350 habitants à Brest en 1750, marins , soldats célibataires)

Restif de la Bretonne
Diminuer la misère des filles publiques
Supprimer leur soumission aux
maquereaux
Garantir la santé publique
Constat d’échec
30000 prostituées fin XVIIIème
10000 femmes galantes

XIX ème siècle: DISCOURS RÉGLEMENTARISTE
• 1802: arrêté pour l’existence de la prostitution et réglementation
visites médicales pour les prostituées(recrudescence IST)
polices des mœurs

• 1810 code civil
« tout individu est libre de son comportement sexuel »
• 1830: création des maisons de tolérance
• 2 catégories de filles publiques, filles de rue encartées, filles de maisons à
numéro

Alexandre Parent Duchâtelet
• Né en 1790, étudiant en médecine à 19 ans
• Influence de Halle, hygiéniste
• Faire de l'hygiène publique une question de premier ordre.
Rendre la ville saine et paisible, assurer l’harmonie d’une fonction sociale« Egout séminal »
Vaste recueil de données, statistiques++
Surveillance des prostituées

De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport de l’hygiène publique, de la morale et de
l’administration JB Baillère 1836
La prostitution à Paris au XIXème siècle. A Corbin. Ed Seuil 1981

• Caractéristiques démographiques
12707 femmes inscrites depuis 1816
alphabétisation, parents, profession des parents

• « Signes distinctifs »
Paresse, misère, vanité et désir de briller
Mobilité d’esprit, besoin de mouvement
Oisiveté et pratique du jeu, mensonge, colère
Petits noms « Noms de guerre »
Appétit, alcoolisme
Embonpoint à partir de 20/30 ans, Voix rauque
Pas d’anomalies des organes génitaux (anus en entonnoir?)
Entraide, attachement à un homme (tatouages)
Tribade

• Marcheuses, Filles à soldats, pierreuses
« Les prostituées sont inévitables mais dangereuses, il faut les surveiller
pour éviter tout excès »
Toulouse Lautrec. La pierreuse (dans les coulisses) 1888

Filles soumises isolées
•
•
•
•
•

En carte, inscription volontaire ou sur dénonciation
Examen médical initial au dispensaire puis 1 fois par semaine
21-25 ans, 2% mineures, célibataires, toutes catégories , déracinées
Location d’une pièce pour travailler « La clientèle monte »
Discrétion obligatoire:
Ne pas se promener « en cheveux » Horaires , lieux interdits
« Tolérance méprisante »

• Risques de mauvaises rencontres (traite des blanches), grossesse….
Alain Corbin. Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution au XIXème siècle. Champs Histoire
Brigitte Rochelandet ». Histoire de la prostitution du moyen âge au XXème siècle. Cabédita

Maisons de tolérance
• Maisons closes (pas de prostitution visible, « concentrer le vice »)
à partir de 1810/1830, 200 Paris, 80 Bordeaux, 80 Marseille en 1840
quartiers réservés villes portuaires (Brest, Toulon)
Répertoriées dans un guide, 3 catégories
A Paris, Moulin Galant rue de Fourcy, Panier Fleuri bd de la Chapelle
Le Chabanais( Roi Edouard VII), Le sphinx, Le One two two, Chez Denise

Tenancières mariées , propriétaires des meubles
Filles triées, prisonnières, renouvelées, redevables de taxes
• Sorties une fois par semaine ou tous les 15 jours pour voir leur « amant de cœur »

Henri de Toulouse Lautrec
Femme tirant son bas. 1893-1894
Musée d’Orsay. Paris

La fille Elisa
Edmond de Goncourt. GF Flammarion
p92
« le sentiment journalier de sa dégradation jointe à la
susceptibilité mortelle de son infamie: toutes ces
choses physiques et morales, par lesquelles vit et
souffre l’existence antinaturelle de la prostitution ,
avaient, à la longue, façonné dans Elisa l’être infirme
et déréglé représentant, dans la femme primitive
modifiée, le type général de la prostituée »

• « Grandes horizontales »
Lorettes, grisettes, cocottes, courtisanes
Protection masculine, un amant de choix
Femmes entretenues ( Dame aux Camélias. Dumas fils)
Registre préfecture police secret de 1860, 415 fiches de
comédiennes et courtisanes

• Clandestines « insoumises »
Filles de la rue, magasins, cabarets
Rôle du souteneur: vit au dépend de la fille, amant véritable,
attachement, est son guide « sa marmite », tatouages.

• Prostitution rurale
Femmes très jeunes, soldats
Morbidité énorme (50% vénériennes)
« La boue Léon Bloy »

Paul Gavarni. Les lorettes-qu’est ce que tu lis là? 1843

Edouard Manet
Nana 1877
Hamburg Kunsthalle
« Potentiel de l’ambiguité,
distinguer prostituée d’une femme
normale ».
Splendeurs et misère
Images de la prostitution 1850-1910.
Flammarion MO

Contrôle sanitaire
• Péril vénérien(blennorragie, syphilis)
• Visites sanitaires tous les 15 jours.
« Atteinte à la pudeur »

400 filles en 24h pour le même praticien

• Enfermement hôpital prison si dépistage maladie vénérienne
Saint Lazare rue du Faubourg Saint Denis
Antiquaille Lyon, Hôpital Conception Marseille, « La brique « à Nancy
Doivent porter un bonnet noir, travail 11h par jour, silence

• Dépôt puis prison pour « filles insoumises »

Pablo Picasso
Femme assise au fichu
1902
Exposition Picasso bleu et rose
Musée d’Orsay

Fin XIX° 1870/XX° siècle
• Déclin des maisons closes:
Les maisons s’ouvrent, lieux plus discrets , mystère, séduction

• Impression de déferlement de la prostitution:
Dr Reuss « invasion par l’insoumise » plus de 100000 à Paris (755000?)
Haussmannisation des villes, éclairage « C’est alors que la fille sort de l’ombre »
La prostitution menace l’avenir de la race, diminution démographie….mariages tardifs, répression
sexualité
Nana Zola « agent de décomposition de la race », Lambroso

• Facteurs favorisants:
Lieux d’initiation, satisfaire tous les exclus, rupture vie quotidienne pour hommes mariés, lieux
d’érotisme, pèlerinage aux « bordels » pour les étrangers, célibataire, amour vénal =consommation
Jean Feixas. Le ruban. Le siècle extravagant de la prostitution de rue. 1850-1950. JC Gawsewitch.2011

Nouvelles formes de prostitution
• Liberté de commerce débit de boissons
• Arrières boutiques, magasins prétextes, droit de « cuissage »
• Cabarets:
Le mirliton. Aristide bruant, Moulin rouge, Opéra de Paris

• Domesticité/chambres de bonne

• Femmes de brasseries « serveuses »
• Chanteuses » filles de beuglant »
• Maisons de rendez vous
transgression des tabous, adultère, voyeurisme

Echec du réglementarisme?

Discours abolitionniste
• Manifeste de Joséphine Butler
Esclavagisme de la femme, libertinage de l’homme, pas de relations extraconjugales
Suppression des maisons closes en 1886 en grande Bretagne

• Droit à la liberté individuelle , droits de l’homme
Extrême gauche française, Livre d’Yves Guyot( la prostitution 1882), Rapport du Dr Fiaux 1883
Demandent suppression police des mœurs, ne plus marginaliser les prostituées, les désenfermer
( Un homme sur 4 fréquente les prostituées)

• Dénonciation des abus du pouvoir médical
• Humanisation du traitement des vénériens(1890 Lourcine hôpital dermatologique)
• Reconnaissance délit contamination sexuelle et recherche légale paternité

XXème Marthe Richard
• Marthe Betenfeld née en 1889
• Société française de prophylaxie sanitaire et morale 1901
Croisade sanitaire, éducation sexuelle

• Loi du 3 Avril 1903
Condamne commerce mineures et majeures par violence (traite des blanches)

• Discours du 13 décembre 1945 à l’assemblée
• Loi du 13 Avril 1946 stipulant la fermeture des maison closes
Elizabeth Coquard. Marthe Richard , de la petite à la grande vertu. Petite bibliothèque Payot

• Occupation église St Nizier Lyon juin 1975
Témoigner de leur considération comme des êtres inférieurs
Railleries et harcèlement de la police , taxes administratives

• 2003: loi sur la sécurité
2 mois d’emprisonnement et 3750 euros d’amende pour racolage passif

• 20Mars 2009 création du Strass « Mon corps est à moi , libres dans un pays libre! »
• 13 Avril 2016
Suppression délit racolage, clients pénalisés 1500 euros d’amende
Situation de plus en plus en plus précaire, afflux prostituées est , Asie, Afrique..,
prostitution par internet, revenus diminués, moins bonne protection, ré-augmentation des IST
Claude Jaget, Une vie de putain. La France sauvage. Gallimard. 1975
Lilian Matthieu , Sociologie de la prostitution . Ed La découverte 2015

A l’échelle européènne
• Systèmes réglementaristes:
(Pays bas, Allemagne, Suisse, Autriche)
travailleuse sexuelle, activité que l’état doit réguler en protégeant les droits des travailleurs et
en limitant les abus des employeurs

• Autres pays abolitionnistes:
Prostitution atteinte dignité humaine , la prostituée est une victime
« Le mot de prostitution soulève un étrange et douloureux intérêt, ainsi qu’un sentiment bizarre, répulsif
et tentant. »
Pierre Dufour. Histoire de la prostitution 1853
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