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L’appel à la justice des femmes enfermées
pour prostitution sous la « Terreur » :
entre « vie fragile » et puissance d’agir

Clydeplumauzille

Danslesannées 1794et 1795,MarieantoinetteBarthelemy,Catherine
Bellot, Geneviève Challot, Gilberte Charnet, Marie Barthelemy Clere,
angéliqueDelille,MarieCatherineFrançois,MargueritteGrossin,Françoiselandrin,Mariannelavale,roselefèvre,élisabethlenoir,reine
leroy, Margueritte levasseur, Marie Martin, Marie anne plé, Jeanne
Quentin,Marielouiserégis,MarieCatherinerortanetBabethsinard
sortentdessilencesdel’Histoireréservéshabituellementauxsans-voixdu
petitpeupleparisien 1.incarcéréespourprostitutiondurantlepicrépressif
dela« terreur »,ellesattendent,depuisplusd’unanenmoyenne,leurmise
enjugementetleurretouràlaliberté.lachutedugouvernementrévolutionnaireetlaredéfinitiondesjuridictionsrépressivesimpulséeaulendemaindu9thermidoran ii,entraînentlacréationd’unnouvelespacede
revendicationsdontcesfemmess’emparentpourcontesterlesconditionsde
leur incarcération. De cette transition politique et judiciaire résulte la
conservationdanslesarchivesd’uncertainnombredecorrespondances
entrelesdétenusetlanouvelleadministration,parmilesquellesdix-neuf
lettresenvoyéesparcesfemmesarrêtéescommeprostituées 2.Ceslettres,
1

JetiensàremercierchaleureusementanneJusseaumepoursalectureetsesconseils.
ilrevientàJillHarsind’avoirdécouvertceslettresqui,bienqu’échappantàl’objet
premierdesonouvrage,sontmentionnéesdanslesannexes ;JillHarsin,Policing prostitution in nineteenth-century Paris,princeton,princetonuniversitypress,1985,p. 369-391.
2
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adresséesaunouveauchargéprovisoiredelacommissiondesadministrationsciviles 3,constituentuncorpus exceptionnelpouruneétudedumonde
de la prostitution parisien 4. espace social dominé et dénoncé comme
déviantparlesautorités,ilestàcetitremédiatiséexclusivementparles
discoursetlescatégoriesdesinstitutionsdominantes.Jeunesfemmescélibatairesensituationdeprécarité,« suspectéesdedébauche »etàcetitre
incarcérées,cesfemmesoccupentunepositionsubalternedanslasociété
révolutionnairetantparleuréloignementdesnormesmoraleetpolitique
quiredéfinissentalorsla« bonnecitoyenne »queparleurappartenance
socialeetsexuelleàladélinquanceordinaireféminine.
lesreconfigurationsdegenreetdesexualitéenrévolutionontbénéficié
d’uneimportanteproductionhistoriographiquefrançaiseetoutre-atlantiquedepuislesannées1980 5.Cependant,unehistoiredessubjectivités
individuelles,desmanièresderecevoiretdevivrelanormesexuéeetsexuelle
auprismedestrajectoiresordinairesdeshommesetdesfemmesdelarévolutioncontinuedeconstituerunimpensédenombreusesétudesactuelles 6.
Celaestd’autantplusvraipourlescatégoriespopulairesetmarginalesqui
échappentàlagrandegestepolitiqueduprocessusrévolutionnaire 7.Dans

3

Cetorganeexécutifestcrééengerminalan iiparlegouvernementrévolutionnaireeta
pourmissiondesurveillerlesautoritésjudiciairesetl’applicationdeslois,emmanuel
Berger,« lesoriginesdelastatistiquejudiciairesouslarévolution »,Crime, Histoire &
Sociétés/Crime, History & Societies,2004,vol. 8,no 1,p. 65-91.
4 ontrouveraàlafindecetarticleuntableaurécapitulatifdecettecorrespondance.Dans
lescasoùunedétenuearédigéplusieurslettres,laréférencepréciseutiliséedansnotre
démonstrationseramentionnéeennotedebasdepage.
5 Defaçonnonexhaustive,lesprincipalessynthèseshistoriographiquessurcesquestions
sont :Karenoffen,« thenewsexualpoliticsofFrenchrevolutionaryHistoriography »,
French Historical Studies,1990,vol. 16,no 4,p. 909-922 ;lynnHunt,« l’histoiredes
femmes :accomplissementsetouvertures »,dansMartinelapied,Christinepeyrardet
Michelvovelle(dir.),La Révolution française : au carrefour des recherches,aix-en-provence,
publicationsdel’universitédeprovence,2003,p. 281-292 ;Martinelapied,« Histoire
dugenreetrévolution »,dansJean-ClémentMartin(dir.),La Révolution à l’œuvre : perspectives actuelles dans l’histoire de la Révolution française,rennes,pressesuniversitairesde
rennes,2005,p. 77-87.
6
DéborahCohen,« Comptesrendus“révolutions” :Jean-pierreJessenne,versunordre
bourgeois ?révolutionfrançaiseetchangementsocial »,Annales. Histoire, Sciences Sociales,
2011,66e année,no 2,p. 587-588.
7 ilfautpourtantsoulignerl’éditionrécentedelathèsedeKarinelambert,itinéraires féminins de la déviance : Provence 1750-1850, aix-en-provence, presses universitaires de
provence,2012.
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lesannées1970-1980,olwenHufton 8,arletteFarge 9 etDominiqueGodineau 10 ontréussiàmettreenlumièreces« viesfragiles »,àdécrireleurs
agir,penserl’expériencebiographiquecollectivedespauvres,dupeupleet
notammentdesfemmesàl’articulationdecesdeuxentitéssociales ;cette
étudeaimeraits’inscriredansleursillage.
résultats d’une conjoncture historique particulière, ces lettres sont
conservéespêle-mêledanstreizecartonsdelasous-sérieF7 relativeaux
dossiersderéclamationsdesdétenusdesprisonsdelaseine 11 ;ellesconstituentdevéritableségo-documentspermettantd’étudier« lamiseenscène
desoiparsoi 12 »decesdétenues,dansleurappelauxautoritésrévolutionnaires,etl’écrituredeleurexpériencecarcérale 13.Detellessourcesnelivrent
auchercheur« quelaseulevéritédutexte ».ilnes’agitpasdesavoirsices
femmes« disentounonlavérité 14 » ;enrevanche,ceslettrespermettentde
saisirleurmanièredeseraconter.Cesdemandesconstituentainsilelieu
d’interactions« virtuelles »entrelesprisonnièresetl’administration,ausein
desquelleselless’efforcentderépondreauxattentesetauxnormessupposéesdel’institution.Àcetitre,ellespermettentd’étudierlesressources
narrativesetlesconstructionsidentitairesdecesfemmes,leurseffortspour
inverserleseffetsdustigmatedelaprostitutionquileuraétéapposépar
l’administrationdelaterreur,etseconstituer,dansunnouveaucontexte
politiqueetlégislatif,envictimesd’unepolicearbitraire.
8

olwenH. Hufton,The Poor of Eighteenth Century France 1750-1789,london,oxford
universitypress,1974.
9 arletteFarge,La vie fragile : violence, pouvoirs et solidarités à Paris au xviiie siècle,paris,
leseuil,1992.
10 DominiqueGodineau,Citoyennes tricoteuses : les femmes du peuple à Paris pendant la
Révolution française,paris,perrin,2004.
11 an,F7 32991à13,policegénérale.DétenusparmesuredeHautepolice(seine).
12 CetteexpressionestdeMichèleperrot :philippeariès,GeorgesDubyetMichelleperrot
(dir.),Histoire de la vie privée,paris,leseuil,1999,vol. iv,p. 11.
13 l’écriturecarcéraledurantlapérioderévolutionnaireafaitl’objetdeplusieurstravaux
surdescorpus variés,olivierBlanc,La Dernière Lettre : prisons et condamnés de la Révolution, 1793-1794, paris, robert laffont, 1986 ; lise andriès, « récits de survie : les
mémoiresd’autodéfensependantl’an iietl’an iii »,dansLa Carmagnole des muses :
l’homme de lettres et l’artiste dans la Révolution,paris,armandColin,1988,p. 261-271 ;
MagaliMallet(éd.),« Ma conscience est pure… » : lettres des prisonniers de la Terreur,paris,
HonoréChampion,2008.
14 lesdéveloppementsméthodologiquesquisuiventdoiventbeaucoupàl’étudedeDidier
Fassinsurlesdemandesd’aided’urgence :DidierFassin,« lasupplique.stratégiesrhétoriquesetconstructionsidentitairesdanslesdemandesd’aided’urgence »,Annales. Histoire,
Sciences Sociales,2000,vol. 55,no 5,p. 959-960.
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laprostitutionn’étantniprohibéeniautoriséesouslarévolution,l’arrestationetladétentiondecesfemmesrelèventavanttoutdu« sociologismesauvage »etdel’arbitrairepolicierexercéaunomdel’ordrepublic.
enpartantdesélémentsbiographiquesutilisésparcesfemmesdansleurs
présentationspersonnellesetl’expositiondeleursituationproblématique,
ilestpossibledesaisircommentellesdécriventl’expériencedesfemmes
suspectéesdedébauchedansleparisrévolutionnaire.Àcetégard,ceslettres
permettentdequestionnerlacatégoriedeprostituée,etcequilaconstitue
auxyeuxdecesfemmescommepourlesautorités.Dansleursdescriptions
decequiapulesfairearrêter,ellesdonnentàvoirunaspectduprocessus
vécudestigmatisationetd’étiquetage« commeprostituées »etlesnormes
sexuéesetsexuellesqu’ellestransgressent.Dansuntempsderupturebiographique,entrestigmatisationetenfermement,cesfemmestententnéanmoinsdenégocierleurincarcération,de« retournerlestigmate »etd’établir
undialogueaveclesnouvellesautorités.C’estsurcettepuissance d’agir,et
l’économiemoraleautourdelaquelleelles’organise,quel’onpourrasaisir
commentcesfemmesutilisentleuridentitédecitoyennepourfairevaloir
leursdroitsetdéjouerlescatégoriesdepauvres,defemmesetdedélinquantesdanslesquellesonlesaassignées.
unDévoileMentContrÔlé :
lesréCitsDevieDesprostituées
« noussommestroisinfortunéesquisejettentdansleseindevotremiséricordepourvousprierdebienjeterunregarddecommisérationsurnotre
infortune »s’exclamentdèslespremièreslignesreineMaxence,Geneviève
ChalotetMarianneplé.D’autrescommeroselefèvre,Mariannelavaleou
Catherinerortanprécèdentleurdénominationdelamention« l’infortunée… »pourcapterl’attentiondesautoritésetleurfairepartde« laplus
grandemisère 15 »etdu« tristesort 16 »qu’ellesendurent« sansl’avoir
mérité »danslesprisonsparisiennes.toutesontunbut,« quel’ondécide
denousetquejusticenoussoitrendue 17 ».Cesdemandestiennentbeaucoupdelasupplique,formeancienneetconventionnellebienconnuesous
15

lettredeMarieantoinetteBarthelemy,JeanneQuentinetMarguerittelevasseur,
23 nivôsean ii(12 janvier1795).
16 lettredeMariannelavaleetCatherineFrançois,17floréalan iii(6 mai1795).
17 lettre de reine Maxence, Geneviève Chalot et Marianne plé, 27 messidor an iii
(15 juillet1795).
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l’ancienrégime,parlaquelleunindividusetourneversuneautoritélointainepourobteniruneinterventionensafaveur 18.Formedecommunication et de négociation, elle se présente « comme un appel à une
humanisationdesrapportsdedomination 19 »oùlerécitdesoiconstitueun
élémentclédudispositif.eneffet,pourjustifieretappuyerleurdemande,
cesfemmesdoiventseraconter.Bienqu’ilsrelèventdejeuxdenégociations,
cesrécitsdevieparticipent,commetouteinteraction 20,delaconstruction
etdel’expressiondesonmoidansuncontextedéterminé,àsavoirune
demanded’assistanceetdejustice.Danscetteopérationdedévoilement
contrôlé,ilconvientdoncdesaisirlesélémentsmobilisésparcesfemmes
pourdécrireleursituation,etlesnarrationsqu’ellesfontàcetteoccasionde
la« viefragile »desprostituéessouslaterreur.
lamajoritédeceslettresaétérédigéeparunécrivainpublic.Àlasimilaritédegraphie,s’ajouteégalementunmêmemodèled’écrituredébutant
systématiquementparuneidentificationdudemandeur,cequipermet
d’étudierlesattributsmisenvaleurdanscetteprésentationdesoi.Chaque
lettrecommencepardéclinerprénom,nom,âgeetmoinsrégulièrement
lieudenaissance,professionetdomiciliation.Cesdeuxdernierséléments
sontimportantspourtémoignerdelamoralitédecesdernières.lepremier
situel’individudanslasociétécommeunmembrerégulierdesclasseslaborieuses 21,àuneépoqueoùletravailféminin« estlanormedanslepeuple
urbain 22 ».ladomiciliation,autreattributidentificatoireessentiel,permet
de prouver un ancrage, une appartenance territoriale cette fois-ci à la
société.ilfautpourtantconstaterquemoinsdutiersdecesfemmesdéclarentundomicile,cequipeutlaisserprésumerquecesdernièresnedisposentpasd’uneadressefixeouqueleurenfermementlesenaprivées.ils’agit
defemmesâgéesde16à48ans,célibatairesetayantpourl’essentielmoins
de30ans.Mentionnantpourlamoitiéd’entreellesleurlieudenaissance,
18

voirlesindicationsbibliographiquesrecenséessurcepointdansantoineliltietJeanlucChappey,« lesdemandesdepensionsdesécrivains,1780-1820 »,Revue d’histoire
moderne et contemporaine,2011,no 57-4,no 4,p. 160-161.
19 DidierFassin,« lasupplique.stratégiesrhétoriquesetconstructionsidentitairesdans
lesdemandesd’aided’urgence »,art. cité,p. 961.
20 ervingGoffman,La Mise en scène de la vie quotidienne. 1, La présentation de soi,paris,
éditionsdeMinuit,1973.
21 vincentDenis,une histoire de l’identité : France, 1715-1815,seyssel,Champvallon,
2008.
22 Danielroche,Le Peuple de Paris : essai sur la culture populaire au xviiie siècle,paris,Fayard,
1998,p. 73.
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ilapparaîtunenetteprédominancedemigrantes,venantprincipalement
desrégionsalentoursdeparis,normandie,picardie,lorraine,Champagne
etBourgogne 23.Douzed’entreellesdéclarentun« état »,c’est-à-direune
qualification professionnelle. pour les autres, l’absence de déclaration
professionnelleéquivautsouventàunaveuimplicitedeprostitutionétant
sansautresmoyensdesubsistance 24.laprésencedetroisblanchisseuses,
deuxcouturières,uneouvrièreenlingeetuneculottièretémoignedel’importance de la main-d’œuvre féminine dans le secteur textile. Deux
marchandesdecomestibles,autresecteurdel’emploirecrutantunemaind’œuvreessentiellementféminine,uneterrassière,emploiagricoleprécaire,
etungarde-maladecomplètentcetableau.
Del’ensembledecesrenseignements,nouspouvonsconclurequ’ils’agit
dejeunesfemmescélibatairesdesclassespopulaires,évoluantendehorsdu
cadreconjugal,maiségalementfamilial ;eneffet,lesadressesnesontjamais
cellesdesparents,etlatranched’âgeàlaquelleellesappartiennentcorrespondantgénéralementàl’engagementdanslavieactivedesjeunesfemmes
dupeupleavantleurétablissementconjugal 25,celui-cisetraduitparledépart
dufoyeroriginelafind’êtreplacéenapprentissageoud’exercerunmétierà
l’extérieur 26.l’essentieldecesdonnéesrejointlesanalysesquantitativesdu
mondedelaprostitutionparisienàlafinduxviiie siècle 27.Àl’exceptionde
l’absencededomestiquesparmicesfemmes 28,caractéristiquepropreausousgroupedesprostituées,cesdonnéessontégalementlargementsimilairesà
cellesdesclasseslaborieusesfémininesquiévoluentauseuildel’indigence
23

alainBlumetJacquesHoudaille,« immigrationparisienneetpopulationflottante,
1791-aniv »,dansémileDucoudray,raymondeMonnieretDanielroche(dir.),Atlas
de la Révolution française. 11, Paris,paris,France,éditionsdel’écoledeshautesétudesen
sciencessociales,2000,p. 27.
24 susanp. Conner,« politics,prostitution,andthepoxinrevolutionaryparis,17891799 »,Journal of Social History,1989,vol. 22,no 4,p. 718-719.
25 sabineJuratic,« solitudeféminineettravaildesfemmesàparisàlafinduxviiie siècle »,
Mélanges de l’école française de Rome. Moyen âge, Temps modernes,1987,vol. 99,no 2,
p. 879-900.
26 olwenH. Hufton,The Poor of Eighteenth Century France 1750-1789,op. cit.,p. 26.
27 sabineJuratic,« Fillespubliques,prostitutionetdélinquanceféminineàparis,17901791 »,mémoiredemaîtrise,parisvii,1977 ;érica-MarieBenabou,La Prostitution et la
Police des mœurs au xviiie siècle,paris,perrin,1987 ;DominiqueGodineau,Citoyennes tricoteuses,op. cit.
28 ladomesticitétouchealors10à20 %desfemmesexerçantuneactivitéprofessionnelle.DominiqueGodineau,Les Femmes dans la société française : 16e-18e siècles,paris,
armandColin,2003,p. 60.
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durantlapérioderévolutionnairemarquéeparunrenforcementdelacrise
dusecteurtextileetlaprécarisationdel’emploiféminin 29.
seprésententdoncdesfemmes,entreindépendance,précaritéetsolitude,deuxpointssurlesquelsellesinsistentparticulièrement.l’absencede
capital économiqueetsocialrevientrégulièrementdansceslettres,ces
femmesétant« dénuéesdetout »commel’affirmentMarieantoinette
Barthelemy,MargueritteQuentinetJeanneQuentin,oudemeurent« sans
recevoiraucunsecoursdepersonne »ainsiqueleprécisentroselefèvre 30
etCatherinerortan.nullementionpositiven’estfaitedeleurentourage
familial,amoureux,oudeleurréseaudesociabilité.Babethsinardparlede
son« enfantmaladeavecelleetunqu’elleportedanssonsein »,celle-ci
ayant été incarcérée enceinte et avec son premier-né. les deux autres
mentions liées à la famille sont celles de Marie Claudine Martin qui
commencesonrécitenseprésentantcomme« élèvedelapatrie »,c’est-àdireorpheline,etdeMargueritteGrossinquiattendd’êtreréclaméepour
sortirdeprison« depuisonzemoiscommemamèrem’abandonne 31 ».
Dansunesecondelettre,elleréitèresadétressefilialeetprécise« n’avoir
que[sa]mère 32 »pourlafairesortirdeprisonetajouteenoutrequ’elle
ignoresondomicile.ledossierdecettedétenuepermetdesaisirlarupture
familialequiaccompagnelacondamnationpourprostitutiond’unejeune
mineure.arrêtéeparlapolicecomme« femmepublique »,elleestincarcérée« pourunedécadependantlequeltemps,lamèreGrossinseratenue
de convoquer devant le juge de paix de sa section un tribunal domestique 33 »pourdéciderdesmesuresàprendreàsonégard.ensollicitantun
tribunaldomestique,lapoliceentendfairedesonarrestationetdutemps
d’incarcérationcourt–sousconditiond’êtreréclamée–unesimplemesure
destinéeàprévenirlarécidivedecettedernière.Cependant,lesautorités
révolutionnairesseheurtentaurefusdelamèredetenircetribunaldomestiqueetdevenirréclamersafille.Danssalettre,présentedansledossierde
ladétenue,elledéclarequel’incarcérationdesafille« n’aétéquetropjuste
et je m’estimerais heureuse si pendant ce temps, elle pouvait faire de
sérieusesréflexionsetnes’exposeàaucunreproche ».elleconclutsalettre
29

lisaDiCaprio,The origins of the welfare state: women, work, and the French Revolution,
urbana,universityofillinoispress,2007.
30 lettrederoselefèvre,11floréalan iii(30 avril1795).
31 lettredeMargueritteGrossin,5floréalan iii(24 avril1795).
32 lettredeMargueritteGrossin,15floréalan iii(4 mai1795).
33 an,F/7/322996,Grossin.
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enexpliquantqu’ellenepeutcommuniqueràsafilleetàl’administration
sa véritable adresse, « comme je ne voudrais pas que ceux chez qui je
demeureconnaissentmadisgrâce,monadresseestchezlecitoyenJullien ».
lajustificationdesonrenoncementàprendreenchargesafilles’appuie
surlepoidsdustigmatedelaprostitutiondansunesociétéoùlaréputation
estalorsunélémentclédesinteractionssocialesquotidiennes 34.Cecas
permetainsidesaisirleseffetsconcretsd’unearrestationpourprostitution
surlesrelationsfamiliales,etdevoircommentcettedernièreconstitueune
rupturedelatrajectoirebiographiqued’individusseretrouvantprivésde
bienplusquedeleursimpleliberté.
lesdifférenteslettresinsistentparticulièrementsurcepoint :leuremprisonnement,d’uneannéeenmoyenne,constitueunecassure,unechute
dansl’indéterminé.Cesdiscoursd’enferméesmentionnentrégulièrement
l’inquiétudeconstitutivedel’expériencecarcérale 35,etced’autantplusque
laplupartd’entreellesontétéincarcéréessansjugement,« jusqu’ànouvel
ordre »selonlaformuleconsacréedescommissairesdepolicedel’époque.
MarieantoinetteBarthélemyrappelledansdeuxdeceslettres,écrire« de
part et d’autre 36 », mais comme rose lefèvre 37 n’avoir « eu aucune
réponse 38 ».unemêmerhétoriquedudésespoiretdel’incertitudeselit
danslesproposdeGilberteCharnet :« arrêtéele29fructidorausoiren
rentrantchezelle,aétéconduiteàsasectiondeChalierd’oùonl’amenée
à la salpêtrière où elle est détenue depuis ce temps sans avoir reçu de
nouvelles.Depuiscetemps,n’ayantcesséd’écrirepourvousreprésentersa
malheureuseposition,ellen’areçuaucunenouvelle ».pardeuxfoiselle
précisequ’ellen’a« aucunenouvelle »,insistantsurl’arbitraireetl’incompréhensionquiforgentsonrapportàl’enfermement.Cetteconfusionest
renforcéeparladépossessionmatérielleetlafragilisationphysiologique
dontcesfemmesfontl’expérienceenprison,celacontribuantàlesexclure
unpeuplusencore.plusieursdétenuesinsistentparailleurssurlefaitque
l’emprisonnementconstitueunappauvrissementproblématique.« nous
sommesdénuéesdetoutayantvendutoutlepeuquenousavionspour

34

arletteFarge,La vie fragile,op. cit.,p. 20-25.
Jean-pierreCavaillé,« écriredelaprisonetsurlaprisonsousl’ancienrégime »,dans
JeanBessièreetJuditMaár(dir.),L’écriture emprisonnée,paris,l’Harmattan,2007,p. 56.
36 lettredeMarieantoinetteBarthelemy,JeanneQuentinetMarguerittelevasseur,
23 nivôsean ii(12 janvier1795).
37 lettrederoselefèvre,7floréalan iii(26 avril1795).
38 lettredeMarieantoinetteBarthelemy,25prairialan iii(13 juin1795).
35
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écriredeslettresdepartetd’autre 39 »s’exclamentcertaines,tandisque
GilberteCharnetrappelleque« sesloyerstombenttoujoursetqu’ilfaut
nécessairementvendrepourpayernegagnantriendepuiscinqmois »,enfin
d’autressontobligéesdevendrele« sipeuquenousavons 40 »,leursvêtementscommeroselefèvre 41,afindepourvoiràleursubsistanceauquotidien.Àcetamenuisementsocialetéconomiques’ajouteunamenuisement
vital.MariannelavaleetMarieCatherineFrançoisayantdéjàététraitées
pourlagallesedéclarent« accabléesdechagrinsde[se]voirparmitoutes
sortesdemaladiescontagieuses »ettroisautresdétenuesracontentavoir
attrapéune« grandemaladie ».l’évocationdeces« corpssouffrants »n’est
passansrésonanceavecladénonciationrépétéedeshygiénistesdelapériode
àproposdela« fièvredesprisons 42 ».Cetteexpressionrecouvreplusieurs
phénomènes et maladies comme les fièvres contagieuses, la galle, mais
surtoutletyphus.Cette« fièvredesprisons »,maladiedespauvresetdes
délinquantsauxyeuxdelasociété,estperçueparlescontemporainscomme
lesignesupplémentaired’unedégénérescenceautantphysiquequemorale.
liéeàlapromiscuité,lasaletéetlamalnutrition,lacontagionenprisonde
cesfemmesarrêtéescommeprostituéesinscritplusdurablementencore
dansleurcorpslestigmatedeladéviance.
C’estdoncparlebiaisdeleurpassageenprisonquesefabriquelaréalité
socialedelaprostitution.l’isolement,l’appauvrissement,lesmaladiesqu’il
entraîneconstituentdepuissantsfacteursrenforçantlaprécarisationetla
désaffiliationdecesfemmesdesclassespopulairespermettantdelesmettre
unpeuplusàpartdurestedelasociétédesnormaux.parailleurs,lesprisons
danslesquellesellesséjournentetlesformesdeleurséjourconstituentégalementunélémentdeceprocessusdemarginalisation.laduréedeleurenfermementvariedetroisàtrente-deuxmoisetprèsdelamoitiédecesfemmes
séjournedansdeuxprisonsdifférentes.MarielouiserégisetMarieClaudineMartinsonttransféréesrespectivementdanscinqetsixprisonsdifférentes.laduréedel’enfermementetlecaractèrerépétédestransfertsde
ces détenues accentuent le caractère discontinu et chaotique de leur
parcours.laprisondelasalpêtrièreinstitutionclédudispositifrépressifdes
39

lettre de reine Maxence, Geneviève Chalot et Marianne plé, 27 messidor an iii
(15 juillet1795).
40
lettredeMariannelavaleetCatherineFrançois,17floréalan iii(6 mai1795).
41
lettrederoselefèvre,11floréalan iii(30 avril1795).
42
John Howard, L’état des prisons, des hôpitaux et des maisons de force en Europe au
xviiie siècle,paris,éditionsdel’atelier,1994,p. 38.
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marginauxparisiensestomniprésentedansceslettres.elleparticipeactivementàl’entreprisedu« grandrenfermement »impulsédèslafindu
xive siècle 43 et,souslouisxiv,yestérigéelapremièreprisondestinéeà
l’enfermementetàlacorrectiondesprostituées.lasalpêtrièreestlargementconsidéréecomme« laprisonduvice »etunséjourdansceslieux
pourunefemmeestainsiautomatiquementinterprétécommeunepreuve
dedébauche.Àlamêmeépoquequelacorrespondancequenousétudions,
troisfemmesdétenuesàlasalpêtrièreetcondamnéesàladéportationpour
unmotifqu’ellesneprécisentpas,seplaignentd’êtreobligées« àvivreau
milieuducrime,dequelcôtéquenousnoustournions,toutcequinous
entouren’estqu’abomination »etdemandentd’être« séparéesd’unemaison
quinedoitrenfermerquelesfemmescouvertesdecrime 44 ».parcette
rhétoriquedeladistinction,leurspropossoulignentl’importancedustigmatequeconstituel’enfermementpourunefemmeetlecaractèreperformatifdecettestigmatisationquifaitdel’enferméeunedébauchée.C’est
ainsilaprisoncommeformespécifiquederelationsocialeentrecesfemmes
etlerestedelasociétéquiproduitunarrachementaumondeetàses
normes,marquesocialementetmoralementcesfemmesetétablitleur
déviancesociale,sexuéeetsexuelle.
« Détenue[…]surunsiMplesouper » :
DeQuoilaprostitutionest-ellelenoM ?
rupturedansleurvie,l’enfermementphysiqueestaussiunenfermement
symboliquepuisqu’ilétablitetfixeleurdéviance.Celui-cidoitêtreétudié
enamontdel’incarcération,autraversdesrelationsquefontcesfemmes
de leur arrestation. les éléments qu’elles mobilisent pour qualifier ou
disqualifiercet« état »sontautantd’indicessubjectifspermettantdesaisir
unfaisceaudespratiquesetdesreprésentationsquidéfinissentlaprostitution dans la société parisienne à la fin du xviiie siècle. aucune des
auteuresdeceslettresneditêtreprostituée,maisellesneclamentpas
nécessairementleurinnocence.

43

Jean-pierreCarrez,« lasalpêtrièredeparissousl’ancienrégime :lieud’exclusionetde
punitionpourfemmes »,Criminocorpus, revue hypermédia. Histoire de la justice, des crimes
et des peines,2008,http://criminocorpus.revues.org/.
44
lettredescitoyennesDosonville,l’Hermina,rohantdu13brumairean iii(3 novembre
1794).
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leurarrestationintervientselondesmotifsvariés.unepartied’entre
ellesestarrêtéedansdeslieuxpublicsconnusparlapolicecommedes
espacesderacolage,leplussouventàlatombéedelanuit.Cesespaceset
cettetemporalitédisqualifientlamoralitédecesfemmesetattestentdela
fortedivisionsexuéedel’espaceurbain :unefemmeseulelanuitdanslarue
estimmédiatementperçuecommetransgressantlesfrontièresdelamoralité sexuelle 45. Françoise landrin, Marie Claudine Martin et Jeanne
Quentinsontarrêtées« traversantlepalaiségalité ».lequartierducidevantpalaisroyal,sonjardinetlesmultiplespassagesetarcadesquil’encadrent,estalorslehautlieuducommercesexuelparisienoùintervient
l’essentieldesarrestationsmassivesdeprostituées.D’autresespacesdeloisirs
etdepassagesontégalementréputéspourleracolagecommeleboulevard
du temple où est arrêtée Marie louise régis, ou encore le quartier
marchand des Halles et ses « rôdeuses nocturnes » comme élisabeth
lenoire,quiprofitentdeladérogationspécialedontlescabaretsalentours
bénéficientleurpermettantd’êtreouvertsencontinutoutelanuit 46.Ces
différents« quartiersduvice »sonalorsappréhendésparlespolicierscomme
uneentitéhomogènediscriminantepourlesfemmesquis’ytrouvent,et
l’interventionpolicièrerelèveplussouventd’uneffetdelieuqued’unsavoir
sur les individus en question 47. D’autres arrestations sont liées à des
pratiquessocialesquiparticipentauxyeuxdelapoliced’unedéfinitionde
la sexualité illégitime comme la fréquentation d’espaces propices à la
rencontresexuelle.MargueritteGrossinestarrêtéechezuneamiedontelle
nesesouvientplusdunom,ruedelavannerie.situéedanslasectiondes
arcis,prèsdel’Hôteldeville,cetterueabritedenombreuxlogementsoù
résidentetexercentlesfillespubliques.l’appartementdecettefemmeetles
rassemblementsdejeunesfemmess’yfaisantsontainsiperçusparlapolice
commepropicesàladébauche,etMargueritteetsonamiesontarrêtées
comme« femmespubliques ».Depuislemilieuduxviiie siècle,lapolicea
eneffetpourhabitudedevisiterlesgarnisetlesmaisons« suspectéesde
débauche »afindesurveillerlamoralitédeshabitantsetdeprévenirles
unionssexuelleshorsmariagesapparentéessystématiquementàdesactes

45

simoneDelattre,Les Douze Heures noires : la nuit à Paris au xixe siècle,paris,albin
Michel,2004,p. 531.
46 JillHarsin,Policing prostitution in nineteenth-century Paris,op. cit.,p. 163.
47 DéborahCohen,« savoirpragmatiquedelapoliceetpreuvesformellesdelajustice :
deuxmodesd’appréhensionducrimedansleparisdu xviiie siècle »,Crime, Histoire &
Sociétés/Crime, History & Societies,2008,vol. 12,no 1,p. 7.
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de prostitution 48. Cette définition policière extensive de la débauche
permet,delamêmefaçonqueletermedefornicationforgéparl’égliseaux
sièclesprécédents,dequalifiercommedéviantetouteformedesexualitéen
dehorsdumariageetd’unifiercettedéviancesexuelleparlebiaisdelafigure
repoussoirdelaprostitution.
Catherine Bellot se présente comme « détenue à pélagie depuis le
18 germinal sur un simple souper ». le comité civil de la section des
lombardspréciseàlaCommissioncivilequ’elleaétéarrêtéedanscette
sectioncomme« suspectedevoletdemauvaisesmœurs ».CatherineBellot
adoncétécondamnéepourmauvaisesmœursetprostitutionparcequ’elle
soupaitprobablementavecunhomme.roselefèvreestarrêtéequantàelle
« étantàboireunebouteilledebièrechezunlimonadieravectroisdéfenseursdelapatrie ».Danslesdeuxcas,laconsommationd’alimentsoude
boissonsentrehommesetfemmesestvuecommeunsignedepromiscuité
entrelessexes.ils’agiteneffetd’unepratiquerégulièredelasociabilité
galante du xviiie siècle 49, et propre à la sous-culture de la prostitution
commel’indiquentlesnombreuseslistesetadressesdefilles,distribuées
régulièrementdanslacapitale.ainsidansl’Almanach des adresses des Demoiselles de Paris ou le Calendrier des Plaisirs paru en 1791 et « revue et
augmenté »régulièrementdurantlapérioderévolutionnaire,lesouperest
mentionnécommepartiedupaiementouduservicesexuel :« pélagie,rue
traversière, chez le boulanger, blonde, très adroite. un dîner 50. » ou
« victoire.Ci-devantsœurdupot.ruetrousse-vache,maisondulimonadier.petitemamantrèsfraîche.Ycomprislesouper,12 livres 51. ».
autresignededébauche,laprésencedemaladiesvénérienneschezles
femmesestautomatiquementrapprochéedelaprostitutionparlesautorités.Bienqu’ellesnelementionnentpas,quatredenosauteureseffectuent
unséjouràl’Hospicedesvénérienssurordredelapoliceavantd’êtreemprisonnéescommel’indiquentleursdossiers 52.Cettepratiquerésulted’une
séried’arrêtésdelaCommunedeparisaucoursdel’an iiàl’origined’une
48

vincentMilliot,« saisirl’espaceurbain :mobilitédescommissairesetcontrôledes
quartiersdepoliceàparisauxviiie siècle »,Revue d’histoire moderne et contemporaine,2003,
vol. no 50-1,no 1,p. 54-80.
49 érica-MarieBenabou,La Prostitution et la police des mœurs au xviiie siècle,op. cit.,p. 231.
50 emmanuel pierrat(éd.),Almanach des demoiselles de Paris ; suivi du Dictionnaire des
nymphes du Palais-Royal,paris,arléa,1999,p. 53.
51 ibid.,p. 48.
52 MarieBarthelemyCleret,Françoiselandrin,MarieClaudineMartin,MarieCatherine
rortan.
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intenseactivitépolicièreàl’égarddesprostituéesetquienjointlescommissairesà« nettoy[er]lesruesdecettepestepublique 53 »et« defairevisiter
touteslesfemmesparl’officierdesantédevotresectionetdenommer
succinctementlerapportqu’ilvousferasurl’étatphysiquedechacune
d’elle 54 ».Àcetteoccasion,touteslesfemmesarrêtéesettrouvéesmalades
sontcondamnéespourprostitutionetenvoyéesàl’hospicedesvénériens 55.
Découverteàl’époquemoderne,lasyphilissemanifesteimmédiatement
comme« lachampionnedesmaladiessocioculturelles 56 ».associéeàla
corruption sociale et sexuelle, redoutée et fortement stigmatisée, elle
contribue fortement à la mise à l’écart des prostituées du reste de la
société 57.Desmaladiescommelagallepeuventégalementêtrerapprochées
desmaladiesvénériennesetdustigmatedelaprostitution.ainsi,Marianne
lavaleetMarieCatherineFrançoissontarrêtéesdansuncabaretconnu
pourabriterdesfillespubliques,toutesdeuxayant« unepetitemaladie »,
ellessontenferméesàlasalpêtrièrepouryêtresoignéesetincarcérées.
lesdifférentsélémentsrelevésaufildeceslettres,lieux,pratiquesspécifiques,conditionsphysiquesparticipentdeladéfinitiondelacatégoriede
prostituéeetsoulignentleflouetlecaractèrehétéroclitedessituationsqu’elle
peutrecouvrir.les« indices »deladélinquanceordinairecommelaboisson,
laviolenceetlespetitslarcinsquel’onretrouveplusd’unefoisdansleslettres
desfemmesetplusencoredanslacorrespondanceadministrativedesautorités contenue dans leur dossier, constituent le dernier aspect de cette
fabriquedel’étiquette« prostituée ».MarieantoinetteBarthelemyetsa
compagnedecelluleMarguerittelevasseurauraienthurlédanslaruedes
« proposcontrairesàlarépublique »etdisentavoirété« prisesdeboisson »
lorsdeleurarrestation.reineMaxence,GenevièveChalotetMarianneplé
dansleurlettrecollectivesaventqu’ellesontétéarrêtéespourle« vold’un
portefeuille »,etroselefèvreditavoirétéarrêtéeàl’occasiond’unedispute
53

app,DB 407.
BHvp,MsCp,série104,« prostitution »,lettredel’agentnationaldelaCommune
deparisàlapolicecorrectionnelle,auxcitoyenscommissairesdepolicedes48sectionsde
paris,le8thermidoran ii.
55 MichelCullerier,Notes historiques sur les hôpitaux établis à Paris, pour traiter la maladie
vénérienne, par le chirurgien en chef de l’hôpital des vénériens,paris,s.n. ;ChristineBerthollier,« lapopulationdel’hospicedesvénériensentre 1792et 1794 :situationantérieure
etévolutiondel’hospitalisation »,mémoiredemaîtrise,universitéparisi,1973.
56 FlorenceChantoury-lacombe,« pustulesdepeinture,épidémieetsyphilisdanslesarts
visuels(xve-xviie siècles) »,Corps,2009,no 5,p. 65-73.
57 ClaudeQuétel,Le Mal de Naples : histoire de la syphilis,paris,seghers,1986,p. 238-239.
54
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alorsqu’elleétait« àboire »chezunlimonadier.Cespratiquesparticipent
pleinementdescomportementspropresauxsociabilitéspopulairesdelarue
parisienneduxviiie siècle,àuneépoqueoùlesrelationssontextrêmement
fortesetheurtéesentrelesindividus 58.l’associationdecescomportements
àladéviancedelaprostitutiondoitêtreresituéedansuncontextededistinctionetd’oppositioncroissanteentreuneculture« populaire »etuneculture
« métropolitaine »desclassesmoyennesetsupérieuresquis’incarnentdans
lesinstitutionspolicièresetadministrativesdel’état 59.
sicesfemmesmobilisentcesélémentspropresàla« viefragile »des
milieuxpopulairesdansleurprésentationdesoiauxautorités,c’estqu’elles
saventqu’ilsparticipentdecequiestpenséetdonnéàvoircommepreuve
deleurprostitution.leursmotsoffrentdes« instrumentsd’appréhensiondu
socialetdelapensée »pourreprendrelesdispositionsméthodologiques
d’arletteFargedansl’introductiondeLa vie fragile 60.parleurmédiation,il
estpossibledevoircommentsefaitetseditladévianceàlanormed’une
féminitéquelesrévolutionnairestententprogressivementderéserveràl’espacedufoyeretnonàceluidelarue,àunesociabilitéhonnêtesansmixité
socialenipromiscuitésexuelle–uneféminitédontlesrapportsavecl’autre
sexe,dusouperaucoucher,doiventsedéroulerdanslecadreprivilégiéet
institutionnalisédumariage 61.l’an iiconstitueàcetégardunepériodecharnière,enréactionàl’investissementmassifdesfemmesdansl’espacepublic
etpolitiquerévolutionnaire.« lesfonctionsprivéesauxquellessontdestinéeslesfemmesparlanaturemêmetiennentàl’ordregénéraldelasociété »
s’expliqueainsiamar,rapporteurduprojetdeloirelatifàl’interdictiondes
femmesdanslesclubspolitiques 62.lesmotsdecesfemmespermettentde
saisirlecaractèreproblématiquedeladéfinitionmêmedelaprostitution.
elleamalgameunensembledecomportementsdeclasseetdesexedénoncés
58

arletteFarge,« l’attraitentrelessexesd’ervingGoffmanau xviiie siècle », Socioanthropologie,2002,no 11,url :http://socio-anthropologie.revues.org/index136.html.
59 DavidGarrioch,The making of revolutionary Paris,Berkeley ;losangeles ;londres,
universityofCaliforniapress,2004.
60 arletteFarge,La vie fragile,op. cit.,p. 10.
61 JoanB. landes,Women and the public sphere in the age of the French Revolution,ithaca,
Cornelluniversitypress,1988 ;GenevièveFraisse,Muse de la raison : démocratie et exclusion des femmes en France,paris,Gallimard,1995 ;JenniferHeueretanneverjus,« l’inventiondelasphèredomestiqueausortirdelarévolution »,Annales historiques de la
Révolution française,2002,no 327,p. 1-28 ;anneverjus,Le Bon Mari : une histoire politique des hommes et des femmes à l’époque révolutionnaire,paris,Fayard,2010.
62 lesMontagnardsfermentainsilesclubsféminins,le30 octobre1793aprèsavoirinterdit
àcesdernièresdeparticiperauxarméesdelanation,le30 avril1793.
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commedéviantsetdépassantlesimpleéchangeéconomico-sexuelnégocié
entredeuxindividus.Cequidéfinitlarelationprostitutionnelleestainsi
moinslaprestationquelaformequ’elleprenddanslecontextecultureldont
ilestquestion,àsavoirunusageincorrectdelasexualité« horsetàl’encontredesstructuresdel’échangedesfemmes 63 ».icic’estl’autonomiede
cesfemmesdupeupledansl’espacepublicqu’ellesarpentent,leur« sexualitévagabonde 64 »monnayéeounon,quiconstituentunetransgressionàla
sphèredomestiquevertueuseidéaliséeparlesrévolutionnaires.
l’expressionD’unePuiSSANCE D’AGiR,
lanéGoCiationD’unrapportDeDoMination
lafragilitéd’ungroupesocialetlafragilisationduparcoursbiographique
decesfemmesparlesactionspubliquesrépressivesmenéesàleurégard
sontainsiexposéesetleurconfèrentune« visibilitéimmédiate »etconcrète
destinéeàcapterl’attentiondesautoritésetàsusciterleursecours.C’est
danslecadred’uneapprochepragmatiquedececorpus qu’ilfautenfins’intéresserauxstratégiesderésistanceetdenégociationàl’œuvredansces
lettresetparceslettres.Àl’occasiondelarééditiondeLa Formation de la
classe ouvrière anglaise,FrançoisJarrigesoulignedanslapréfacel’importancedesnotionsd’« expérience »etd’« agency »desacteursàl’œuvre
danslestravauxd’edwardpalmerthompson,permettantainsidedéjouer
ledéterminismedesstructuressocialesetd’apprécierlescapacitésd’action
etlesmargesdemanœuvredesindividusdansunesituationdonnée 65.
Danslecasdecesfemmes,ces« fragmentsd’unebiographiebriséeconstituentlaseulemonnaied’échangepouraccéderàundroit 66 ».letableau
qu’ellesfontdeleurmisère,deleursmaladiesetdelasolitude,doitégalementsecomprendredansuneoptiquedenégociationentrecesdernièreset
lesautorités responsablesafindeparveniràunerévisiondeleurincarcération.
63 paolatabet,« Dudonautarif.lesrelationssexuellesimpliquantunecompensation »,
Les Temps modernes,vol. 42,no 490,p. 45-46.pouruneapprochedesynthèsesurces
questions,onpeutserapporteràstéphaniepryen,« laprostitution :analysecritiquede
différentesperspectivesderecherche »,Déviance et société,1999,vol. 23,no 4,p. 447-473.
64 alainCorbin,Les Filles de noce : misère sexuelle et prostitution (xixe siècle),paris,Flammarion,2010,p. 276-278.
65 edwardpalmerthompson,La Formation de la classe ouvrière anglaise,paris,points,
2012,préfacedeFrançoisJarrige,p. viii.
66 robertCastel,Les Métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat,paris,
Gallimard,1999,p. 473.
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l’analysedecettesouffrancecommetactiquepermetainsilapriseencompte
del’intelligencesocialedesactricessanslesenfermer(davantage)dansleur
statutdedominéeetdestigmatisée 67.enfermées,isoléesetrejetéesparla
société,cesfemmesparleurslettrestententpourtantdenégocierlesmodalitésdurapportdepouvoirdanslequelellessontprises.septdesdétenues
écriventplusieurslettresàlaCommissionetneufécriventcollectivement
mobilisantainsilesressourcesprincipalesdontellesdisposentautourd’elles,
àsavoirlesautresdétenues.ens’organisantàplusieurs,ellespeuventréduire
lecoûtdelalettrerédigéeparunécrivainpublicetdonnerunpoidssupplémentaireàleurdemande.enfaisantétatdefaçonrépétéed’unesituationde
souffranceautantindividuellequecollective,ellessoulignentlecaractère
dramatiquedeleurcondition.MarieantoinetteBarthelemyécritcinqlettres
àlaCommissionquiconnaissentuneprogressionenintensité,de« laplus
grandedesmisères »à« ladernièredesmisères ».
treizedecesfemmesinterpellentparailleurslespouvoirspublicsentant
queleur« concitoyenne » :laperformativitédecetteformuleapoureffet
delesmaintenirdanslasociétédescitoyensàlaquelleellesappartiennent
et d’abolir virtuellement leur exclusion. en prenant la plume comme
citoyennes,etenexigeantunerévisiondeleursituationdontellesdénoncentl’injustice,ellesutilisentlesdroitsciviquesquelarévolutionleura
octroyés 68.Carlarévolutionaproduitdeseffetsmultiplesetcontradictoiresquantàlasituationdesdominés–femmes,pauvres,noirs,etc.–au
seindelasociété :sanstransformerradicalementlesconditionsdeleurs
dominationsmultiples,elleleuroffredesdroitsetunnouveluniversdes
possiblesetdupensable,soumettantàlacontroverseaunomdel’égalitéet
delalibertélaquestiondesrelationsdepouvoirdanslesquellescesderniers
sontenserrés 69.Celasejoueautourdelaprostitutiondontlarévolution
procèdeàunedépénalisationsilencieuseensupprimantlesordonnances
répressivesdepolicedel’ancienrégimeenlamatière.seulleflagrantdélit
duraccrochage(racolage)oudel’actesexuelcommissurlavoiepublique
peutfairel’objetd’uneinterventionpolicièreetincidemment,parlesilence
67

DidierFassinetrichardrechtman,L’Empire du traumatisme : enquête sur la condition
de victime,paris,Flammarion,2007,p. 23.
68 ChristineFauré,« Doléances,déclarationsetpétitions,troisformesdelaparolepublique
desfemmessouslarévolution »,Annales historiques de la Révolution française,2006,
no 344,p. 5-25.
69 voirnotammentsuzanneDesan,« pétitionsdefemmesenfaveurd’uneréformerévolutionnairedelafamille »,Annales historiques de la Révolution française,2006,no 344,
p. 27-46.
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deslois,seconstruisentlatoléranceenverslesprostituéesetleprincipe
d’unesexualitémonnayée 70.Jeunesfemmescélibataires,pauvresetaux
comportementssexuelsdéviants,ellesn’ensontpasmoinscitoyennesetde
cefaitsontendroitd’attendreunejusticeéquitable.Cesfemmesjouent
ainsiaveclesdifférentescatégoriesidentitairesquilesdéfinissent etchoisissentdeseprésenterentantquepauvrescitoyennes.sedécrivantcomme
« infortunées »et« misérables »,ellesexploitentlatensionentrelogiques
politique,compassionnelleetrépressivequiexistealorsdanslecontrôleet
lapriseenchargedespauvres.larévolutionaeneffetrévéléla« question
sociale »etavecelle,l’existencedelapauvreté 71,développantàlafaveurde
sespremièresloisrelativesàla« Bienfaisancenationale »du28 juin 1793
au22floréalan ii,unevéritablepolitiquemodernedelapitié 72.si« les
malheureuxsontlespuissantsdelaterre »pourreprendrelaformulede
Barère,cesdernierssontégalementdansleschaînesetàlamercid’une
policeinjustecommeveulentledémontrercesécrits,employantjusqu’au
termed’« esclavage 73 »pourqualifierlaprivationdeleurliberté.parla
reprisedemotifsrhétoriquestelsque« lalibertéoulamort »,ladénonciationdes« chaînes »del’« esclavage »,maiségalementlamentiondel’« Être
suprême »renvoyantaucultedéistedesMontagnardsetquel’onretrouve
invoquéparMarieantoinetteBarthelemy,Mariannelavale,roselefèvre
etCatherinerortan,cesfemmesutilisentlaculturerépublicainepourfaire
valoirleurappartenanceàlacommunautédescitoyensdontellepartage
unensemblederéférentssymboliques :
Citoyen,jeprendsdececheflalibertédevousécrirepourvousexposer
meschagrinsdepuisunanquejesouffredansleschaînessansquel’on
n’aitencoredécidédemonsort.Mespiècesontététransmisesàvotre
Comitéle9fructidor,j’aienvoyélecommissionnaireilyaquelquesjours.
vousm’avezfaitdirequejeprennepatience,maisjen’ypeuxplustenir.
Jesuisaccabléesouslepoidsdemeschaînes,jepréfèrelamortqued’être
captivecommejelesuisdepuissilongtemps[…].
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« laprostitutionestdésormaisouverte » :érica-MarieBenabou,La Prostitution et la
police des mœurs au xviiie siècle,op. cit.,p. 505.
71 Hannaharendt,Essai sur la Révolution,paris,Gallimard,1967 ;citédansDidierFassin,
« lasupplique.stratégiesrhétoriquesetconstructionsidentitairesdanslesdemandesd’aide
d’urgence »,art.cité,p. 974.
72 ChristineDousset,« statistiqueetpauvretésouslarévolutionetl’empire »,Annales
historiques de la Révolution française,1990,vol. 280,no 1,p. 174-175.
73 lettredeMargueritteGrossin,5floréalan iii(24 avril1795) ;lettrederoselefèvre
du7floréalan iii(26 avril1795).
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reprenantlesélémentsdeladevisecélèbredela« terreur »,« laliberté
oulamort »,cetextraitdelacorrespondancedeMarieantoinetteBarthelemyoscilleentreunstylefactuel,faisantétatdefaçonneutredelasituation–« mespiècesontététransmisesàvotreComitéle9fructidor »–et
unstyletouràtourimplorant–« jesuisaccabléesouslepoidsdemes
chaînes »–etvindicatif–« jepréfèrelamortqued’êtrecaptivecommeje
lesuisdepuissilongtemps »–mobilisantleursdifférentesressourcesrhétoriques.l’essentieldesdétenuescombinecesdifférentsregistrespourfaire
étatassezfinementd’unesituationd’arbitraire,sous-tendantquedansle
cadrejuridiqueétabliparlarévolution,ellesontledroitd’êtremisesen
jugement :« accabléesdepeineetdechagrin,nousavonscruqu’ilseraità
proposdevousécrirepourvouspriersiceladépenddevous,devouloir
biennousfaireparaître,afinquel’ondécidedenousetquejusticenoussoit
rendue. ».enplusd’exercerleurdroitàunprocèséquitable,ellesfontétat
d’une« économiemorale »del’« humanité »etdela« justice »quedoivent
incarneràleursyeuxlesautoritésrévolutionnaires :« jenevousvoispas
assezinhumainpourmelaisserpérirdansmeschaînes »s’exclameMarie
antoinetteBarthélemy,« nousnesavonsquepenserdevoirquel’onnous
metenoubli,nousimploronsvosbontésetvotrehumanitévousobligent »,
affirmentreineMaxence,GenevièveChalotetMarianneplé.parcestournures,ellesfontvaloirleurconceptiond’un« systèmedenormesetd’obligations 74 »propreàlajusticedelanouvellerépublique.
C’estégalementdansleurcadredepenséedecequiestbienetjuste
qu’ellesreviennentsurlesmotifsdeleurinculpation :« prisedeboisson »,
« surunsimplesouper »,arrêtée« chezunecitoyennedemesamies »,
« rentrantchezelle »,ellesréduisentleplussouventlemotifdeleurarrestationàunecirconstanceenapparenceanecdotique.Celle-ciapoureffet
dedéstabiliserlacatégoriede« fillepublique »danslaquelleellesontété
rangéesetdesoulignerl’absencedeproportionnalitéentreledélitsupposé
etlapeine.Àcetitre,ellespeuventcommeroselefèvre 75 etCatherine
rortandénoncerlaprocéduredontellesontétévictimes :« Jevousprie
citoyendemefairemonterauplustôt(autribunal)afinquevousdécidiez
demonsortd’unefaçonoud’uneautre.vousmerendrezunelibertéqui
mefutinjustementravie ».leurslettrespeuventainsiêtreperçuescomme
74 C’est ainsi qu’est défini le concept d’« économie morale » : Didier Fassin, « les
économiesmoralesrevisitées »,Annales. Histoire, Sciences Sociales,2009,64e année,no 6,
p. 1243-1244.
75 lettrederoselefèvre,11floréalan iii(30 avril1795).
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destentativesderenversementdustigmatedelaprostitution,insistantsur
son absence de fondements légaux, qui discriminent injustement des
comportementsfémininspopulaires.ellestententainsidechangerleur
placedanslastructuresociale,derenverserleurdominationdeclasseetde
sexeparlebiaisdelapromotiond’unejusticehumaineetcitoyenne.
ConClusion
l’interprétationdecettepuissanced’agirs’arrêtehélasauxlimitesdumatérieldocumentairedecesdossiersdedétenues.ilapparaîtdanslacorrespondanceadministrativequilesentoure,quedanslamajoritédescas,la
commissioncivileordonneleurmiseenjugement.rienn’estditcependantsurl’effectivitédecesmesuresetsesprolongementsjudiciaires.pourtant, l’intérêt de cette documentation est de souligner comment à un
momentdonné,cesfemmesquiincarnentl’anti-normedelaféminitébourgeoisevertueusealorsglorifiéeparlesrévolutionnairesetseretrouventàce
titretenuesàl’écartdurestedelasociété,semobilisentpourfaireentendre
leurvoixetfairevaloirleursdroits.Àcetteoccasion,ceslettresdonnentà
voirl’effectivitédesinégalitésdesrapportsdegenreetdeclassequisecristallisentautourdecescondamnationsd’unepratiquesexuelleillégitime
sansêtrepourtantillégale.ellesdéjouentparleursproposlescatégories
discriminantesdeladébaucheetdeladélinquanceordinairedanslesquels
lesystèmerépressiflesadéterminées :ellesseréapproprientleurhistoire,
opposentàlanouvellejusticerépublicaineleszonesd’ombresetdenondroit du processus révolutionnaire dans lesquelles peuvent tomber les
femmesdupeupleàlasexualitécontestée.
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Tableau récapitulatif de la correspondance des détenues
pour prostitution (an ii–an iii)
F7 32991 • lettredeBabethsinard,26thermidoran iii(13 août1795)
• lettredeMarieantoinetteBarthelemy,Marguerittelevasseur
etJeanneQuentin,23nivôsean iii(12 janvier1795)
• lettredeMarieantoinetteBarthelemy,15prairialan iii(3 juin
1795)
• lettredeMarieantoinetteBarthelemy,21prairialan iii(9 juin
1795)
• lettre de Marie antoinette Barthelemy, 25 prairial an iii
(13 juin1795)
• lettredeMarieantoinetteBarthelemy,5thermidoran iii
(23 juillet1795)
F7 32991 • lettredeCatherineBellot,8thermidoran iii(26 juillet1795)
F7 32993 • lettredereineMaxence,GenevièveChalot,Marianneplé,
27messidoran iii(15 juillet1795)
• lettredeGilberteCharnet,25frimairean iii(17 décembre
1794)
F7 32994 • lettred’angéliqueDéhaie,veuveDelille,15frimairean iii
(7 décembre1794)
F7 32996 • lettredeMargueritteGrossin,5floréalan iii(24 avril1794)
• lettredeMargueritteGrossin,15floréalan iii(4 mai1795)
F7 32998 • lettredeMariannelavaleetMarieCatherineFrançois,17
floréalan iii(6 mai1795)
• lettrederoselefèvre,7floréalan iii(26 avril1795)
• lettrederoselefèvre,11floréalan iii(30 avril1795)
F7 32999 • lettredeMarieClaudineMartin,8floréalan iii(27 avril
1795)
• lettred’élisabethlenoir,7ventôsean iii(25 février1795)
F7 329911 • lettredeMarielouiserégis,15ventôsean iii(5 mars1795)
• lettredeMarielouiserégis,12prairialan iii(31 mai1795)
F7 329912 • lettredeCatherinerortan,10floréalan iii(2 mai1795)
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DossierlavaleetFrançois,paris,archivesnationales.
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