
REPUBLIQUE FRANCAISE – DEPARTEMENT DU RHONE

ARRETE

Le Général Meunier, Gouverneur Militaire de Lyon, Commandant la 14ème Région.
Vu la loi du 9 août 1849, notamment les articles 7, 8, 9 ;
Vu le décret du 2 août 1914, portant déclaration de la mise en état de siège de l'ensemble du

territoire ;

Attendu que la santé des troupes est menacée par la contagion engendrée par la prostitution
publique ou clandestine ; 

Attendu qu'il importe à l'autorité militaire de prescrire les mesures énergiques indispensables
pour remédier sans retard à ce danger national, 

ARRETE :

Titre premier

Article Premier. - La prostitution sera règlementée à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise,
conformément à l'arrêté de M. le Préfet du Rhône en date du 27 décembre 1878.

Article 2. - Les peines administratives prévues par l'article 38 dudit arrêté seront prononcées par M.
le Préfet du Rhône ou son délégué sur la proposition de l'Inspecteur ou du fonctionnaire de la police
spécialement chargé de la répression et du contrôle sanitaire de la prostitution.

Article 3. - Les peines disciplinaires seront la détention pendant une durée qui ne pourra être
inférieure à quatre jours ni supérieures à un mois. Toutefois, dans le cas où une fille réclamerait
contre la punition qui lui a été infligée, sa réclamation serait portée sans délai devant une
Commission composée du Préfet ou de son délégué, assisté du Chef de la 5e Division de la
Préfecture, qui pourra s'adjoindre un médecin spécialiste, statuera après avoir entendu la personne
arrêtée, ainsi que les agents, s'il y a lieu.

Article 4. - Les peines disciplinaires prononcées contre les filles soumises seront subies au Dépôt du
Palais de Justice, si elles sont d'une durée de quatre jours et au Dépôt d'Albigny, si elles sont d'une
durée supérieure.

Article 5.- Il est interdit aux filles soumises de stationner dans les rues avoisinant les casernes et
établissements militaires.

Article 6.- Toute femme se livrant habituellement à la prostitution, arrêtée à Lyon ou dans
l'agglomération lyonnaise et n'y ayant pas un domicile certain, sera éloignée des limites du camp
retranché dans les conditions indiquées par nos instructions du 14 novembre 1914. Il en sera de
même des prostituées qui pourraient être rangées dans la catégorie des repris de justice.

Titre II
MESURES SANITAIRES

Article Premier.- Toute femme se livrant habituellement à la prostitution, qu'elle soit enregistrée ou
non, et quel que soit son âge, devra se soumettre à la visite sanitaire.

Article 2.- Toute femme se livrant habituellement à la prostitution, et qui aura été reconnue atteinte



d'une maladie transmissible, sera immédiatement conduite dans un hôpital et y sera maintenue
jusqu'à complète guérison dûment constatée par un certificat délivré par le médecin traitant.

Article 3.- Le maximum des peines disciplinaires prévues par l'article 3, titre premier, du présent
arrêté, sera toujours infligé aux filles inscrites qui se seront soustraites, sans excuses valables, à la
visite sanitaire.

Article 4.- Toute femme placée en traitement dans un hôpital et qui aura refusé de subir ce
traitement ou qui aura occasionné des désordres ou scandale, sera punie d'une peine disciplinaire de
15 jours de détention, après quoi, elle sera reconduite à l'hôpital, où elle sera traitée et retenue
jusqu'à complète guérison.

Article 5.- Les Chefs de corps, les Médecins chefs des hôpitaux militaires devront signaler
d'urgence à l'autorité civile les cas de maladies vénériennes constatées chez les militaires, avec
toutes les indications susceptibles de favoriser la recherche et le contrôle sanitaire de la femme à qui
peut être imputée la contamination.

Dispositions générales

Article premier.- Le présent arrêté sera publié par un extrait sommaire dans les journaux édités dans
le camp retranché de Lyon.

Article 2.- Il sera affiché in extenso dans les diverses mairies de la ville de Lyon, dans les
commissariats de police, dans les hôpitaux, au dispensaire du service sanitaire et dans les prisons ou
dépôts de sûreté du camp retranché de Lyon.

Article 3.- Le présent arrêté sera mis en vigueur un jour franc après la publication qui en aura été
faite par extrait dans les journaux de Lyon.

Article 4.- M. le Préfet du Rhône est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait au quartier Général, à Lyon, le 10 décembre 1914.
A. Meunier.


