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Partie 1

Cette partie contient des questions d’ordre très général qui s’appliquent à toute la France. Je 
crois devoir, dans mes réponses, m’attacher plus particulièrement à renseigner le Comité sur 
ce qui se fait et qui se pratique dans notre ville et notre département.

A) À quel âge les femmes atteignent-elles la majorité civile ?
À 21 ans.

S’il existe dans votre pays un système de réglementation de la prostitution, à quel âge les 
femmes sont-elles :

a) Admises dans les maisons de tolérance ? A 21 ans.
b) Inscrites sur le registre des prostituées ? A 18 ans.

B) Si le système des maisons de tolérance est pratiqué dans votre pays, existe-t-il des services 
sociaux permettant aux femmes de renoncer à ce genre de vie ? Des mesures sont-elles prises 
pour empêcher qu’elles ne soient retenues dans les maisons en raison de leur pauvreté, de 
leurs dettes ou d’autres circonstances ?

Je tiens à dire, au préalable, que les maisons de tolérance ont disparu de notre ville. Elles ont 
été largement remplacées, comme partout, par des maisons de rendez-vous. Mais dans les 
unes ou les autres, les femmes ne peuvent, sous aucun prétexte, être retenues si elles veulent 
s’en aller.
Le dernier arrêté préfectoral (1935), comme les précédents, rappelle que « l’article 334 du 
code pénal punit de 6 mois à 3 ans de prison et de 50 à 5000 fr. d’amende, quiconque aura 
retenu contre son gré, même pour cause de dettes contractées, une personne même majeure, 
dans une maison de débauche ».
Il suffit que la personne désireuse de partir le fasse connaître à l’Administration par 
l’intermédiaire de l’assistante sociale ou du médecin, qu’elle voit deux fois par semaine. En 
aucun cas, elle n’est gardée malgré elle.

3) Si le système des maisons de tolérance a été abandonné dans votre pays, quelles sont les 
mesures qui ont alors été prises en faveur des femmes sorties de ces maisons ?

4) Quelles sont les mesures d’ordre social qui sont prises
a) Dans les pays à réglementation, pour le relèvement des prostituées et des filles 

soumises, respectivement ?



b) Dans les pays abolitionnistes, pour le relèvement des prostituées ?
Quelles sont à votre avis les principales difficultés que l’on éprouve dans l’œuvre de 
relèvement de ces femmes ? Comment peut-on surmonter ces difficultés ? Quels sont, en 
général, les résultats que vous avez obtenus ?

Les œuvres qui s’occupent du relèvement des prostituées en leur apprenant un métier ou en 
leur cherchant un placement sont toutes d’ordre privé dans notre ville : le Refuge st-Michel, le 
refuge de Notre-Dame de compassion, la société lyonnaise de patronage et de relèvement et 
comité de défense des enfants traduits en justice, l’œuvre protestante du relèvement moral, le 
refuge du bon pasteur à Ecully. Toutes ces œuvres sont d’ordre confessionnel et tenues par 
des religieuses, mais le conseil d’administration est laïque [sic] et elles reçoivent des 
subventions publiques ou privées.
Dans le même ordre de fait, on range : la maison municipale des mères, plus spécialement 
destinée aux filles-mères, la nourricerie du Vinatier, qui reçoivent de la ville ou du 
département des indemnités pour les personnes admises.
Toutes les catégories de prostituées peuvent être dirigées sur ces maisons où elles sont 
envoyées par les administrations préfectorales ou municipales, par les médecins des 
dispensaires ou par les assistantes sociales.

La question du relèvement est d’ordre très général, mais étant donné son importance, je veux 
m’y arrêter un instant, puisqu’on me demande les principales difficultés que nous avons 
rencontrées. La première difficulté, la plus grave et souvent la seule, c’est dans la femme elle-
même que nous la trouvons : la prostituée adulte, seule visée dans ce questionnaire, et plus 
spécialement celle de la Guerre et de l’après-guerre, ne tient pas du tout à changer de métier et 
toutes les objurgations n’y font rien. Dans l’immense majorité des cas, la prostituée a été une 
enfant de paysan ou d’ouvrier où la pauvreté, souvent aggravée d’alcoolisme et de chômage, 
créent des promiscuités précocement révélatrices de toutes les relations sexuelles. Entre 13 et 
15 ans, elles se donnent le plus naturellement du monde, pour rien, à un voisin, un ami, un 
compagnon de travail, quand ce n’est pas à un parent, fait assez fréquent.
Nombre d’entre elles, raisonnables et travailleuses, feront néanmoins de bonnes ouvrières, et 
puis de bonnes ménagères, grâce à l’influence souvent heureuse de l’Ecole.
Mais celles qui sont bêtes et paresseuses, quelquefois précocement sensuelles, ou simplement 
insociables et de mauvais caractères, iront infailliblement à la prostitution, du jour où elles 
auront compris qu’elles peuvent sans peine satisfaire avec ce métier leur paresse, leurs petits 
vices ou leurs rêves d’opulence, inspirés par le cinéma, le dancing ou une camarade dessalée.
Par ordre décroissant, vous trouverez presque toujours la bêtise, la paresse, le goût des bijoux 
et l’insociabilité à la base de toutes les prostitutions. Vous pouvez augmenter les salaires, 
vous n’y changerez rien. L’expérience de l’après-guerre nous l’a bien démontré.
Celles-là, de beaucoup les plus nombreuses, ne veulent pas et ne peuvent pas changer de 
métier. Quand elles rencontrent, dans les durs mois d’hiver, l’offre d’une petite cure de repos 
dans une maison de relèvement, elles l’acceptent volontiers, et elles comptent pour un succès 
dans la statistique de l’œuvre. Mais nous avons trop vu à Lyon, de ces retours de pseudo-
relèvements pour leur accorder une grande confiance. Si j’estime à 2 pour 100 les succès réels 
de cette catégorie, je crois que je suis dans la vérité : ce n’est pas pour décourager les bonnes 
volontés, c’est une simple constatation.
Dans la minorité, je range un certain nombre de filles actives, plus débrouillardes, qui 
admettent le caractère passager de leur situation actuelle. Mais je n’en ai pas vu qui, ayant 
goûté à la prostitution, acceptent les heures pénibles du travail prolongé et régulier de 
l’apprentie. Elles demandent à être domestiques (pas cuisinière, parce que c’est trop pénible)n 



dans un restaurant ou un café. Nous avons faits là quelques placements peut-être salutaires, 
mais il y a un tel échange entre le petit café et la prostitution qu’on n’est jamais bien sûr.
Plus intelligente, ayant ramassé un petit pécule, ces dames aspirent toujours à devenir 
tenancières ou entremetteuses : celles-ci sont presque toutes d’anciennes prostituées ayant 
peiné dur pour gagner leurs galons. Exception faite pour la rencontre imprévue du jeune 
écervelé ou du bourgeois rassis qui l’installera ou lui ouvrira les portes légitimes de la 
Société, la prostituée sage et mûrie ne cherchera pas à quitter ce milieu.
En tout ceci, il s’agit surtout de l’effectif d’après-guerre sur qui a porté notre enquête.
Avec les trop nombreuses ouvrières de 30 à 35 ans et plus, que le chômage oblige, disent-
elles, en ce moment à se prostituer, nous espérons que la proportion de sauvetages sera bien 
supérieure dès que le travail reprendra.

5) En vue de quel travail a-t-on constaté qu’il connait le mieux de les former et quelles sont 
les principales difficultés que l’on éprouve à leur trouver une occupation appropriée ?

Les places de domestiques ou de serveuses pour les cerveaux médiocres, d’apprenties dans la 
mode et surtout de demoiselles de magasin pour les mentalités plus élevées ou les jolies filles, 
sont accueillies avec faveur. La couture, dont on les excède trop abondamment dans certaines 
œuvres de relèvement, n’a pas pour elles beaucoup d’attraits. De même ne retournent-elles 
presque jamais à la campagne, et très rarement dans la petite ville, sauf dans un petit café.
Parmi les autres difficultés, signalons la répugnance invincible d’une dame de la société à 
prendre chez elle comme domestique une ancienne prostituée, même avec toutes les 
assurances de relèvement.

6) quel usage fait-on des institutions d’assistance publique et dispose-t-on de crédits 
d’assistance publique pour le relèvement des femmes adultes ?

Les institutions publiques n’existent pas dans notre ville. Les institutions privées reçoivent des 
subventions ou des indemnités pour l’assistance. Il n’existe pas de crédits spéciaux pour le 
relèvement.

7) Comment les organisations de service social, les services officiels, les institutions et les 
œuvres privées se mettent-elles en rapport avec les prostituées et comment celles-ci savent-
elles où elles peuvent s’adresser, si elles désirent renoncer à leur genre de vie ?

Les femmes sont prévenues par le règlement préfectoral mis entre leurs mains à leur 
inscription qu’elles ont le droit de demander leur radiation dès qu’elles peuvent pourvoir à 
leurs besoins ou exercer une autre profession.
Pour ces renoncements aussi bien que pour la recherche d’une profession, l’intermédiaire tout 
désigné est l’Assistante sociale qui est la mieux placée pour s’assurer de la sincérité de ce 
désir, et diriger la personne sur une Œuvre d’assistance ou de placement.

Partie II

1) Quel est le système adopté dans votre pays pour le traitement des maladies vénériennes et 
quelle est l’origine des ressources nécessaires à cet effet ?

(En répondant à cette question, prière d’indiquer si le traitement est appliqué en vertu de 
dispositions législatives et s’il est : volontaire, gratuit, confidentiel, accessible aux deux sexes, 
et s’il est fait une différence entre les adultes et les mineurs ?)



Dans notre villes, les prostituées peuvent être traitées de deux manières : dans les dispensaires 
(traitement ambulatoire) ou dans les hôpitaux.
Deux services hospitaliers sont spécialisés dans ce genre de traitement : le Pavillon R 
(professeur NICOLAS) à l’Hôpital Edouard Herriot, et le service du Docteur GATE à 
l’Antiquaille. Dans ce dernier service, sont plus spécialement envoyées les femmes inscrites 
ou clandestines examinées par les Médecins du Service Sanitaire, donc internées. En fait, la 
coercition a été à peu près abandonnée. De plus en plus toutes les malades sont réunies dans 
les mêmes salles et le même liberté leur est laissée. Les cas sont rares (4 ou 5 fois par an) où 
une femme contagieuse disparait d’un service avant la fin de la médication. Nous mettons 
alors sans hésiter la police à sa recherche pour l’obliger au traitement, comme le veulent les 
Circulaires ministérielles de 1919 et 1929, en l’absence de prescriptions légales formelles.
Les consultations, examens et traitements ambulatoires sont surtout pratiqués dans les 
dispensaires. Dans chaque quartier se trouve un Dispensaire dépendant des Hospices Civils de 
Lyon et du Professeur NICOLAS : Croix-Rousse, Guillotière, Institut bactériologique, Vaise, 
Villeurbanne, Sociétés de Croix-Rouge, etc.… en plus, un Dispensaire de la Ville ( Bureau 
d’Hygiène) et le Service Sanitaire réservé aux prostituées cloîtrées, semi-cloîtrées ou 
clandestines (Pour ces deux services, le Docteur CARLE, médecin-chef) ; locaux, matériel, 
personnel sont fournis par les Hospices Civils ou la Municipalité. Les émoluments et 
indemnités sont fournis par le Ministre de la Santé publique sous forme de subventions 
variables chaque année.
Seul le Service sanitaire suffit à ses dépenses, grâce aux taxes prélevées sur les prostituées 
pour leur inscription.
Comme je l’ai dit, le traitement est essentiellement volontaire et gratuit : on ne recourt – et 
très rarement aux mesures coercitives et à la police – qu’à l’égard de prostituées contagieuses, 
récidivistes, se refusant au traitement.
Il est confidentiel et accessible aux deux sexes.
Pour les mineures, la famille est prévenue par les soins de l’Administration préfectorale.

2) Est-il possible d’indiquer dans quelle mesure ces facilités de traitement sont utilisées par 
les femmes qui se livrent à la prostitution ?

Nous pouvons assurer que les prostituées viennent très facilement aux Dispensaires et même 
au Service sanitaire depuis que son appareil policier est devenu médical. J’ai sus les yeux le 
rapport du dernier trimestre de 1935 où je lis que 424 filles de maisons de rendez-vous 
appelées à subir 3075 visites (examens, prises de sang, piqûres, etc.…) ont répondu 3064 fois, 
soit 11 absences seulement. Un peu plus pour les 360 filles isolées qui sur 3902 appels sont 
venues 3670 fois, chiffre d’absence peu important, et encore faut-il faire la part de celles qui 
iront dans les autres dispensaires de la ville.
En somme, le rendement est bon, avec quelques interventions discrètes des Assistantes 
sociales de temps en temps, et très rarement de l’agent policier.

3) L’intervention des services sociaux est-elles prévue à l’occasion du traitement des maladies 
vénériennes (par exemple, assistantes spécialisées, surveillance des cas jusqu’à guérison, 
logement des malades pendant le traitement, formation en vue d’une occupation et 
assistance consécutive au traitement) ?
Prière de donner une description de ces services sociaux et d’indiquer d’où ils tirent leurs 
ressources et dans quelle mesure ils semblent avoir réussi dans leur œuvre de relèvement 
des prostituées.



Oui, l’intervention des Assistantes spécialisées est toujours prévue dans les cas où une 
malade, inscrite ou non, prostituée ou non, ne suit pas le traitement qui lui a été ordonné ;
Ces cas sont de deux ordres :
S’il s’agit d’une inscrite notoire de maison de rendez-vous ou d’hôtel, elle reçoit la visite de 
l’Assistante sociale. Cette dernière a affaire à la malade ou à la tenancière et sait user de 
conviction pour ramener la récalcitrante. En cas d’échec enfin, nous envoyons un policier, 
muni de pleins pouvoirs, allant jusqu’à la fermeture de la maison ou de l’hôtel. Le tout se fait 
en deux ou trois jours.
Même conduite avec les clandestines avérées.
Pour les prostituées occasionnelles ou pourvues d’un vague métier, l’intervention est plus 
délicate et c’est affaire à l’Assistante d’avoir le tact nécessaire dans ses recherches et ses 
exhortations : c’est dans ces cas que l’institution du Service social a donné les meilleurs 
résultats.
(Pour la suite de cette 3° question, la réponse a été donnée à la question 4 de la partie 1).

Partie III

«Quand on veut pénétrer le secret de la vie des filles et savoir d’elles à peu près la vérité, c’est 
employer une bien mauvaise méthode que de leur demander de répondre à un questionnaire 
identique pour toutes. En suivant une pareille tactique, on peut être certain que les 
renseignements fournis ne seront qu’inventions et mensonges.»
Telle est la pensée du docteur Léon BIZARD, exprimée à la page 58 de son ouvrage «La vue 
des Filles », édité par Bernard GRASSET en 1934.
L’expérience de BIZARD en cette matière date du début du siècle, et je puis en dire autant. Je 
dois avouer que je partage absolument son opinion.
C’est dire que dans cette enquête, j’ai employé très peu l’interrogatoire surtout fait par un 
attaché au service, policier ou médecin. Nous aurons un peu plus sûrement une apparence de 
vérité en laissant faire les Assistantes sociales ou les infirmières soignantes, avec la 
collaboration des tenancières ou des parents quand on arrive à les retrouver. Une expérience 
répétée m’a appris que les confessions faites aux médecins-chefs, aux agents de la police ou 
aux dames d’œuvre les mieux intentionnées, sont un tissu assez décousu d’inventions banales 
ou étranges, adaptées à la mentalité de la femme et de l’entourage où elle a vécu.
Exception faite pour quelques imaginations déréglées, la peur d’une sanction ou l’intérêt 
immédiat sont à la base de la plupart de ces pseudo-révélations.
Voilà pourquoi, avec les observations recueilles par l’interrogatoire, je crois devoir très 
brièvement répondre aux questions posées, d’une façon très générale, ces réponses étant le 
résultat du dépouillement d’une cinquantaine de fiches du Service Sanitaire.

A) Age : entre 12 et 15 ans, âge auquel je me suis tenu pour rester dans l’effectif d’après-guerre.
Nationalité : de même me suis-je tenus aux françaises, les renseignements étant trop 
difficiles avec les autres : je note cependant que le nombre des étrangères augmente 
depuis trois ans.
Filiation : légitime, la plupart.
Situation conjugale : célibataire en majorité (les deux tiers), divorcées ou séparées, puis 
femmes mariées (le plus souvent sur l’initiative de leur mari).

B) Genre d’Ecole fréquentée : école primaire sans certificat d’étude : 7 sur 10.
Certificat d’étude : 3 sur 10.
1 brevet élémentaire
1 Ecole commerciale.

C) Age de sortie de l’Ecole : de 11 à 13 ans.



D) Nature du premier emploi exercé :
Pour donner une idée approximative, sur 50 cas :
Domestiques et bonnes de café : 25
Ouvrières d’usine 10
Apprenties (mode, couture) 8
Autres ou sans profession 7

A noter qu’il n’y a pas « un moment » où la femme devient prostituée ; elle le devient 
toujours peu à peu : influence de l’abandon de la famille (grossesse), d’un mari (divorce), 
d’un ami ; vague travail d’atelier ; influence des amies et compagnes ; rencontre du 
profiteur (dancing, cinéma).

E) A quel âge la femme a-t-elle quitté sa famille ?
  Quel était le caractère de l’ambiance familiale ?

Entre 14 et 20 ans.
Le plus souvent milieu amoral ou indifférent, évolution hâtée par le voisinage d’un père 
ivrogne, d’une mère ou d’une sœur ayant un amant, d’un frère fréquentant les milieux 
d’entremetteurs. Mais quelquefois (voir Observations) milieu irréprochable (fonctionnaire, 
éducation austère, etc.…) : alors elle s’en va parce qu’elle s’ennuie ; un certain nombre 
d’éducations en internat religieux (surtout orphelinats).

F) Age de la première condamnation pour délit ayant trait à la prostitution. Nombre de 
condamnations ultérieures pour infractions analogues.

Absolument impossible à préciser. La femme se refuse à toute révélation et ces 
condamnations prononcées en France (sauf pour les mineures) par le Commissaire de 
police ne sont inscrites sur aucun casier judiciaire.
Rappelons d’abord que chez nous, la prostitution n’est pas un délit et que les sanctions se 
réduisent à 2 ou 3 jours de réclusion dans un asile spécial, aujourd’hui supprimé à peu 
près partout.

G) La femme a-t-elle été, lors de sa première condamnation pour une infraction sous F), aidée 
par un service social quelconque ? Dans l’affirmative, quel était le service et le genre de 
l’assistance donnée ?

Comme conséquence du paragraphe précédent, impossibilité et même inutilité de 
l’intervention d’un service social quelconque. La seule intervention officielle est celle de 
l’Inspecteur e police. Celui-ci prévient l’intéressée qu’elle court le risque de l’inscription 
si elle récidive. Si cette inscription est demandée, cas le plus habituel, l’inspecteur 
prévient la famille et ne fait rien sans réponse, sauf récidives.
Entre temps, l’intervention officieuse de l’Assistante sociale qui s’efforce de ramener le 
sujet à sa famille ou à son travail.
A noter que dans plus de la moitié des cas, de fausses adresses sont données pour l’un et 
pour l’autre.

E) quel est le niveau mental de la femme ?
Le pont de départ est généralement d’un niveau assez bas fait d’ignorance, d’indifférence, 
de bêtise et de paresse. Il peut persister tel pendant de longues années quand l’oblitération 
mentale est complète ou aggravée d’alcoolisme, de toxicomanie…
C’est le sort habituel des femmes closes ou demi-closes ou des pierreuses vieillies.



Mais nombre d’entre elles subissent une évolution vers la trentaine du fait de la variété de 
leurs fréquentations et de l’incessante vigilance que leur impose la lutte pour la vie. Elles 
prennent une mentalité faite de philosophie (je ne dis pas de résignation) et d’adaptation à 
leur sort.


