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RESUME

Basé sur des sources judiciaires conservées aux Archives municipales de

Montpellier, ce mémoire de maîtrise tente de brosser un portrait des prostituées et autres

femmes de mauvaise vie à Montpellier entre 1713 et 1742. 11 s'attarde surtout à mesurer

l'insertion sociale de ces femmes dans la société montpelliéraine, à questionner leur

intégration dans la communauté, à définir la nature des relations sociales qu'elles

entretiennent avec leurs contemporains. Pour ce faire, l'étude aborde successivement les

pratiques qualifiées de mauvaise vie, les dispositions prises par les autorités

montpelliéraines pour contrer ces pratiques, les réseaux féminins et masculins de

débauche, les réseaux familial et professionnel «honnêtes» ainsi que les relations

qu'entretiennent les femmes dites de mauvaise vie avec la communauté d'habitation. Il

en ressort que les femmes de mauvaise vie, malgré l'illégalité de leurs pratiques, sont bel

et bien intégrées à la communauté, et que lorsqu'elles se retrouvent devant les autorités

judiciaires, c'est bien plus à cause du scandale occasionné par ces pratiques qu'en raison

de la nature même de celles-ci.
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INTRODUCTION

Au XVIIP siècle, malgré une amélioration notable des conditions de vie, la

survie demeure difficile dans les villes de France pour une partie importante de la

population. L'existence est précaire, les crises économiques, récurrentes. Plusieurs

femmes, pour compléter leurs revenus ou pour pallier un manque de travail, se

prostituent. Bien sûr, la prostitution existe à la campagne. Mais le phénomène est

davantage urbain, essentiellement en raison de l'anonymat de la ville et de la densité de

sa population. Les mêmes facteurs y favorisent les relations sexuelles extraconjugales,

pratiques qui, avec la prostitution et le maquerellage, peuvent valoir à celles qui les

adoptent une accusation de «mauvaise vie».

A Montpellier, la prostitution est alors particulièrement florissante. D'abord,

parce qu'il s'agit d'un pôle urbain majeur du sud de la France [Figure 1]. La fin des

guerres de religion a permis à Montpellier de connaître aux XVIP et XVIIF siècles une

période de croissance et de prospérité, de devenir un pôle économique incontournable et

d'assumer d'importantes fonctions politiques, militaires, religieuses et universitaires.'

I Au niveau économique, on retrouve à Montpellier le Bureau des Finances, la Bourse des Marchands
et plusieurs industries de luxe (mouchoirs de soie, parfums, liqueurs, etc.). Sur le plan politique et
administratif, les États Généraux s'y tiennent chaque hiver. De plus, la ville abrite toute l'année la
Cour des Comptes, Aides et Finances, la résidence du gouverneur du Languedoc et celle de
l'Intendant de la généralité, ainsi que le siège du prévôt général de la maréchaussée du Languedoc.
En outre, depuis la construction de sa citadelle dans les années 1620, une garnison militaire

importante est stationnée à Montpellier. Sur le plan religieux, la ville abrite de nombreux chapitres et
plusieurs communautés. Son évêque est le quatrième du Languedoc, derrière ceux de Narbonne,
Toulouse et Albi. Enfin, la renommée de Montpellier au niveau universitaire date du Moyen Âge.
Ses facultés de droit et de médecine sont particulièrement réputées. Voir Gérard Cholvy, dir.,
Histoire de Montpellier, Toulouse, Éditions Privât, 1984, p. 158-193 ; Colin Jones, «Prostitution and
the Ruling Class in XVIII* c. Montpellien>, History Workshop, tome VI (autumn 1978), p. 7 ;
C. Jones, Charity and bienfaisance : the treatment of the poor in the Montpellier région 1740-1815,
Cambridge, Cambridge University Press, 1982, p. 12, 18-20 ; C. Jones, «The Treatment of the



Figure 1

Montpellier, pôle du Sud de la France au XVIII® siècle
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Montpellier abrite donc au XVIIP siècle une élite importante. La présence de ces riches

individus combinée à la hausse de la consommation qui survient lors des États généraux

influencent l'économie et la composition sociale de la ville. On retrouve ime proportion

inhabituelle d'artistes et d'artisans des industries de luxe à Montpellier, ville de plaisirs

où prospèrent aussi les cabarets, les auberges, les billards et la prostitution. Les femmes

prêtes à se prostituer sont nombreuses, car Montpellier devient, en même temps qu'une

ville prospère, une ville d'inégalités sociales. L'écart s'agrandit entre l'élite de plus en

plus riche et la population indigente locale, à laquelle se joignent des pauvres venus

d'ailleurs, attirés par les richesses de Montpellier et ses promesses d'une vie meilleure.^

D'autres factetirs contribuent à l'épanouissement de la prostitution à Montpellier.

D'abord, bien que la prostitution s'adresse aussi aux hommes mariés, une proportion

importante de célibataires masculins hausse nécessairement la demande. À cet égard, les

seules villes de l'Ancien Régime où la population masculine est supérieure en nombre à

la population féminine sont celles où il y a tme garnison et celles où il y a une

université.^ Montpellier, combinant ces deux caractéristiques, est nécessairement dotée

d'une masse importante de clients potentiels. Quelles qu'en soient les raisons,

Montpellier, au XVIII® siècle, gagne une réputation de Mecque des prostituées du sud de

la France.'*

Or, la prostitution est interdite en France depuis le XVI® siècle. Diverses

ordonnances rappellent régulièrement cette prohibition. À Montpellier, la répression

Insane in Eighteenth- and early Nineteenth-century Montpellier. A contribution to the prehistory of
the iunatic asylum in provincial France», Médical History, vol. 24, no 4 (1980), p. 373 ; Phillippe
WolflF, dir. Histoire du Languedoc, Toulouse, Privât, 1967, p. 358 ; Camille Pascal, Société et
urbanisme à Montpellier aux XVIP"^ et XVIIF"'^ siècles. Le sixain Sainte-Croix de 1665 à 1788,
U.F.R. (histoire), Paris, Université de Paris 1, 1988, p. 5.

^  G. Jones, Charity and bienfaisance..., p. 20-23.
R. Mois, Introduction à la démographie historique des villes d'Europe du XIV^ au XVIIH siècle,
Louvain, 1954, ii, p. 198, dans G. Jones, Prostitution andRuling Class..., p. 7 note 4.
G. Jones, Prostitution and Ruling Class..., p. 7 ; Robert JUtte, Poverty and Deviance in Early
Modem Europe, London, Cambridge UP, 1994, p. 156.
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contre les filles et femmes dites «de mauvaise vie» se resserre en 1713 suite à un Arrêt

du Parlement de Toulouse.^ Cet arrêt prévaut dans la répression des comportements

scandaleux jusqu'en 1742, alors que divers amendements lui sont apportés par le bureau

de police de la ville. La prohibition de la prostitution fait des femmes qui s'y adonnent

des êtres criminels. Elles côtoient pourtant quotidiennement ces hommes et ces femmes

qu'on dit «honnêtes». Ce statut particulier des «femmes de mauvaise vie» soulève la

question de leur insertion sociale dans la communauté. En brossant le profil de leur

identité et en analysant les relations qu'elles entretiennent avec leurs contemporains

entre 1713 et 1742, nous tenterons de démontrer que, malgré leurs activités illicites, les

«femmes de mauvaise vie» sont intégrées dans la société montpelliéraine.

Avant nous, bon nombre d'historiens ont étudié la prostitution. Quelques-ims

l'ont fait avec une approche féministe.^ D'autres l'ont abordée en tant que travail,'' se

sont intéressés aux clients des prostituées,® ou ont lié la prostitution aux maladies

transmises sexuellement.^ Certains l'insèrent dans l'histoire de la criminalité."' Plusieurs

10

À partir de 1713, le nombre de cas de mauvaise vie jugés par le bureau de police de Montpellier
grimpe en flèche, alors qu'on ne dispose aux Archives municipales d'aucun cas entre 1705 et 1713.
Voir notamment Constance Backhouse, «Nineteenth-Century Canadian Prostitution Law. Reflection
of a Discriminatory Society», Histoire sociale - Social History, vol. XVIII, no 36 (nov. 1985),
p. 387-423 ; Christine Stansell, City ofWomen. Sex and Class in New York, 1789-1860, Urbana and
Chicago, lllini Book / University of lllinois Press, 1987 (1982), 301 p.
Voir par exemple Lori Rotenberg, «The Wayward Worker : Toronto Prostitute at the Tum of the
Century», dans Women at Work, Ontario, 1850-1930, Toronto, Women's Press, 1974, p. 33-69 ;
Andrée Lévesque, «Le Bordel : Milieu de Travail Contrôlé», Labour / Le Travail, XX (aut. 1987),
p. 13-32.
Alain Corbin, Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution aux 19^ et 20^ siècles, Paris,
Flammarion, 1982 (1978), 494 p.
C'est un aspect qui sera complètement mis de côté dans ce mémoire. Pour plus d'informations sur la
prostitution et les MTS, voir : Vem L. Bullough et Bonnie Bullough, «Prostitution», chap. 11 de
Sexual attitudes : myths and realities, New York, Prometheus Books, 1995, p. 203-228 ; Érica-Marie
Benabou, «Un mythe collectif : le "péril vénérien" à Paris au XVllI® siècle», Temps modernes, 1986,
a.42, no 484, p. 31-61 ; Linda E. Meriens, The secret malady : Venereal Disease in 18th c. Britain
and France, University Press of Kentucky, 1997, 269 p. ; Mary Sponberg, Feminizing veneral
disease : the body of the prostitute in I9th c. médical discourse, New Yord University Press, 1997 ;
E.M. Sigsworth et T.J. Wyke, «A study of Victorian Prostitution and Veneral Disease», dans Martha
Vicinus, éd., Suffer and Se Still, Bloomington, Bloomington UP, 1972, p. 77-99.
Voir notamment Érica-Marie Benabou, La prostitution et la police des moeurs au XVIIF siècle.



n'en ont pas fait le coeur de leur étude, mais leurs recherches, qu'elles portent sur la

pauvreté" ou sur l'histoire des femmes'^, les ont amenés à traiter de la prostitution.

Jusqu'à présent, C. Jones était le seul à avoir écrit sur la prostitution à Montpellier.

Spécialiste des institutions de charité montpelliéraines,'^ il s'est penché sur le Refuge du

Bon Pasteur, une institution accueillant les «femmes de mauvaise vie» de Montpellier

condamnées au renfermement.'"' Son étude documente le destin des «femmes de

débauche» à partir du moment où on les condamne à être enfermées. Nous étudierons

plutôt tout ce qui précède le verdict puisque nous nous intéressons aux relations sociales

qu'entretiennent les prostituées avec leur entourage lorsqu'elles vivent toujours dans la

communauté.

Il s'agit donc d'étudier l'interaction entre un groupe traditionnellement dit

déviant et la communauté dans laquelle il évolue. Ce type d'approche a notamment été

utilisé par P. Peveri, qui a tenté en étudiant les Cartouchiens d'«appréhender des

voisinages en situation de confrontation avec des éléments délinquants.»'^ Plus
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Paris, Perrin, 1987, 547 p.
"  Jean-Pierre Gutton, La société et les pauvres en Europe (XVF-XVIW), Paris, PUF, 1974, 207 p. ;

Olwen Hufton, The Poor of Eighteenth-Century France, 1750-1789, New York / Oxford, Oxford
UP, 1974, 414 p. ; R. JQtte, Poverty andDeviance..., 239 p.
Voir par exemple O. Hufton, «Women without Men : Widows and Spinsters in Britain and France in
the Eighteenth-century», Journal of Family History, vol. 9, no 4 (winter 1984), p. 355-376 ; Andrée
Lévesque, La norme et les déviantes. Des femmes au Québec pendant l'entre-deux-guerres,
Montréal, Éditions du Remue-ménage, 1989, 232 p.
C. Jones, Charity and bienfaisance..., 317 p. ; «Les filles de la Charité dans l'Hôtel-Dieu Saint-Eloi
de Montpellier, 1667-1789», Bulletin historique de la ville de Montpellier, no 4 (1984), p. 3-9 ;
«Prostitution and the Ruling Class...», p. 7-28 ; «The Treatment of the Insane...», p. 371-390.
Sur le Bon Pasteur, voir, outre C. Jones : l'abbé Broca, Les implantations religieuses à Montpellier,
S.I., s.é., 1988, p. 196-198 ; Grasset-Morel, Montpellier. Ses sixains, ses isles et ses rues. Ses
faubourgs, Nimes, Lacour, 1989 (1908), p. 172-173. Pour d'autres études sur le renfermement des
prostituées, voir notamment Aimick Riani, «Le renfermement vu à travers le Refuge de Marseille»,
Provence historique, tome 32, fasc. 129 (juil.-sept. 1982), p. 283-294 ; Georges Minois, «Morale et
société ; les internements féminins en Bretagne au XVIII® siècle». Actes du 107^ Congrès National
des Sociétés Savantes (Brest 1982), Section d'histoire moderne et contemporaine, tome 1, Justice et
répression. De 1610 à nos jours, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1984,
p. 117-134.
Patrice Peveri, «Voisinage et contrôle social au XVIII® siècle. Les cartouchiens sous le regard des
honnêtes gens», dans Les marginaux et les autres, Paris, Imago, 1990, p. 89 (p. 89-104). Voir aussi



globalement, notre étude s'inscrit dans la foulée de l'intérêt porté par plusieurs

chercheurs à la vie quotidienne, au quartier et à la communauté.'^ Mentionnons à cet

égard les travaux de Christine Métayer, qui a produit une étude complète sur l'insertion

sociale d'un groupe (les écrivains publics) dans un quartier donné (le Cimetière des

Saints-Innocents).''^ Soulignons aussi les publications de Nicole et Yves Castan, qui se

sont maintes fois penchés sur les relations sociales en Languedoc.'^ La contribution de

R. Phillips à l'étude des solidarités, qu'elles soient familiales, de voisinage ou sexuées,

est aussi incontournable. Plus proches encore de notre problématique sont les études de

C. Grimmer sur les prostituées comme éléments d'intégration, et de G. Cattelona sur le

contrôle social.^'^ Ce mémoire, à travers une analyse de la prostitution à Montpellier au

A. Farge, «Le mendiant, un marginal? (Les résistances aux archers de l'hôpital dans le Paris du
XVIII® siècle)», dans Les marginaux et les exclus dans l'histoire, Paris, Union Générale d'Editions,
1979, Cahiers Jussieu no 5, Université Paris VII, p. 312-329.
Alf LUdtke, «What Is the History of Everyday Life and Who Are Its Practitioners?», dans A. LUdtke,
dir., The History of Everyday Life. Reconstructing Historical Expériences and Ways of Life, trad. de
l'ail, par William Templer, Princeton, Princeton UP, 1995 (1989), p. 3-40 ; François Bédarida, «La
vie de quartier en Angleterre : enquêtes empiriques et approches théoriques». Le mouvement social,
no 118 (janv.-mars 1982), p. 9-21 ; Jeremy Boulton, Neighbourhood and Society. A London Suburb
in the Seventeenth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, 329 p. ; Alain
Cabantous, «Le quartier, espace vécu à l'époque moderne : Ambiguïté et perspectives d'une histoire».
Histoire, Économie et Société, no 3 (1994), p. 427-440 ; Geoffrey Crossick, «Le Quartier :
caractéristiques économiques et sociales». Mélanges de l'École française de Rome, Italie et
Méditerranée, tome 105, vol. 2 (1993), p. 405-412 ; Michael Drake, éd., Time, Family and
Community. Perspectives on Family and Community History, Oxford, Blackwell Publishers, 1996
(1994), 302 p. ; Maurice Garden, «Quelle histoire pour la ville?», dans M. Garden et Yves Lequin,
dir.. Habiter la ville. XV^-XX^ siècles : Actes de la Table ronde organisée avec l'aide de la
D.G.R.S.T. et de la Mission de la Recherche urbaine, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1984, p.
i-xvii ; M. Garden, «La vie de quartier». Bulletin du Centre Pierre Léon, no 3 (1977), p. 17-28 ;
David Garrioch, Neighbourhood and Community in Paris, 1740-1790, Cambridge, Cambridge UP,
1986, 278 p.
Christine Métayer, Au tombeau des secrets. Les écrivains publics du Paris populaire. Cimetière des
Saints-Innocents, XVF-XVIIF siècle, Paris, Albin Michel, 2000, 456 p.
Voir notamment Yves Castan, Honnêteté et relations sociales en Languedoc (1715-1780), Paris,
Pion, 1974, 699 p. ; Nicole et Yves Castan, Vivre ensemble. Ordre et désordre en Languedoc
(XVIF-XVIIF siècles), Paris, Éditions Gallimard / Julliard, 1981, 287 p.
Roderick Phillips, Family Breakdown in Late Eighteenth-Century France. Divorces in Rouen,
1792-1803, Oxford, Clarendon Press, 1980, p. 180-201 ; «Women, Neighborhood, and Family in the
Late Eighteenth Century», French Historical Studies, vol. 18, no 1 (spring 1993), p. 1-12 ; «Gender
solidarities in Late Eighteenth-Century Urban France ; The Example of Rouen». Histoire sociale -
Social History, vol. Xlll, no 26 (nov. 1980), p. 331-334.
Claude Grimmer, «Les prostituées au XVllF siècle : éléments d'intégration ou de désintégration dans
la Société de Haute Auvergne», dans Les intermédiaires culturel : Actes du Colloque du Centre
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début du XVIIP siècle, tentera donc de mieux cerner les relations qu'entretiennent les

«femmes de mauvaise vie» avec la société montpelliéraine.

Les sources judiciaires concernant les «femmes et filles de mauvaise vie»

éclairent à la fois l'identité de ces femmes et leurs rapports avec leurs contemporains.

Pour la période allant de Janvier 1713 à juin 1742, 67 dossiers numérotés, auxquels

s'ajoutent quelques documents isolés, sont conservés aux Archives municipales de

Montpellier dans la série FF. Il s'agit de poursuites, ou d'éléments de poursuite. Un

dossier complet commence par un certificat du curé et un certificat de l'islier^i attestant

de la «mauvaise vie» d'une femme. L'information judiciaire suit. Il s'agit des

témoignages des voisines et voisins, une documentation extrêmement riche, très

détaillée, qui fait revivre la vie quotidienne du quartier à travers les dépositions de ses

habitants. Ensuite viennent l'interrogatoire de l'accusée puis les conclusions du

procureur du roi et enfin, l'ordonnance du bureau de police. C'est là le schéma habituel

de la poursuite. Comme on peut le constater, ces dossiers ont l'avantage de donner

successivement la parole à tous les intervenants qui nous intéressent, qu'il s'agisse des

21

Méridional d'Histoire Sociale, des Mentalités et des Cultures (Aix-en-Provence, juin 1978),
Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 1981, p. 203-213 ; Georg'ann Cattelona,
«Control and Collaboration : The Rôle of Women in Regulating Female Sexual Behavior in Early
Modem Marseille», French HistoricalStudies, vol. 18, no 1 (spring 1993), p. 13-33.
Au XVIIF siècle, Montpellier est partagée en six quartiers appelés sbcains. Il s'agit de divisions
administratives dont les limites ne concordent pas nécessairement avec celles des trois paroisses
(Saint-Pierre, Sainte-Anne et Notre-Dame-des-Tables) de la ville. Chaque sixain est lui-même
composé d'isles, chaque isle correspondant à un pâté de maisons [un plan détaillé de chaque sixain
est présenté à l'annexe A]. À la tête de chaque isle se trouve un islier, soit un habitant qui en est
responsable. Le manuscrit publié par J. Berthelé explique que les isliers sont chargés du
«dénombremenP) des résidents de leur isle, mais il apparaît clairement dans les archives judiciaires
qu'ils s'occupaient aussi de contrôler les agissements de ces résidents (J. Berthelé, dir., «Montpellier
en 1768», dans Montpellier en 1768 et 1836, d'après deux manuscrits inédits, Montpellier,
Imprimerie Serre et Roumégous, 1909, p. 118). L'islier est habituellement un homme, bien qu'on ait
retracé une femme qui se dit «illiere du quartien). On peut vraisemblablement penser que Marguerite
Bonniol a hérité cette charge de son père, François Bormiol, ou qu'elle l'assume avec lui. Voir
Comtesse, information, 7 avril 1736 [Pour les archives, se référer à la liste alphabétique et
documentaire des femmes de mauvaise vie présentée à l'annexe B. Les documents y ont été
regroupés par femme. Dans le but d'alléger le texte, nous ne préciserons qu'en cas de citation le type
et la date du document concerné].



autorités, des prostituées elles-mêmes ou -et ce sont là les témoignages les plus éclairants

sur le plan des relations sociales- des voisins.

Cependant, tous les dossiers ne se présentent pas ainsi. Il arrive qu'un ou

plusieurs documents soient perdus ou inexistants. Certains cas sont aussi beaucoup plus

complexes puisque d'autres types de documents peuvent s'ajouter ou remplacer les

précédents. On dispose par exemple d'ordonnances d'information et d'exploits de

huissier. Quelques lettres se trouvent aussi dans le corpus ainsi que des requêtes en appel

au Parlement de Toulouse.22 Certains dossiers sont complétés par une continuation

d'information, alors que, pour d'autres, un procès-verbal ou un brief intendifi^ remplace

l'interrogatoire et l'information judiciaire. On dispose par ailleurs de .requêtes, par

exemple pour obtenir la libération d'une femme. Le mari peut aussi demander -ou

consentir à- l'enfermement de sa femme. Inversement, la défense produit parfois des

certificats témoignant des bonnes moeurs de l'accusée. Enfin, un seul cas a laissé une

pièce à conviction. Il s'agit d'une étiquette portant une inscription injurieuse destinée

aux curieux, étiquette qui était pendue au trou de la serrure pour les empêcher de voir

dans la pièce.

Au total, ces sources présentent 160 femmes dites «de mauvaise vie». Nous en

avons retenues 158.^'* De ce nombre, 84 sont directement accusées par le bureau de

Les exploits de huissier, les ordonnances d'information et toute la correspondance du bureau de
police de Montpellier éclairent rarement les questions qui nous inicressent. On s'en servira surtout
pour compléter le profil «objectif)).
Alors que l'information judiciaire laisse les témoins libres d'évoquer tous les faits qu'ils jugent
pertinents à l'enquête, le brief intendit les soumet à un interrogatoire précis (Y. Castan, Honnêteté...,

p. 93).
À la lecture des documents, deux invidivus ont été mis de côté parce qu'il s'agit de formes de
«mauvaise vie» qui n'ont rien à voir avec des délits d'ordre sexuel, contrairement aux reproches
formulés dans tous les autres cas. La première est accusée de folie, la seconde d'abandon d'enfants
(Archives municipales de Montpellier [dorénavant AMM], FF, Filles de mauvaise vie. Divers 1716 à
1756, Veuve Coste, 1733 ; et AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 53, Jeanne Vesse,

1728).



police. Toutes les autres ne font pas l'objet d'une procédure mais sont présentes dans les

documents, soit parce qu'elles sont mentionnées par un témoin, soit parce qu'elles

témoignent elles-mêmes avoir été débauchées par l'accusée. Par ailleurs, il arrive qu'une

même femme soit présente dans les sources à différents moments de sa vie. Ainsi,

plusieurs indices laissent croire que les 158 femmes ne sont en réalité que 140

individus.25 Les femmes du corpus ne sont pas nécessairement coupables des délits dont

on les soupçonne. Quel que soit le verdict, quelle que soit la vérité, ce qui nous intéresse

est de voir quels comportements scandalisent et d'analyser comment les femmes

auxquelles on attribue ces comportements s'insèrent dans leur communauté.

Le coeur du mémoire se base donc sur l'analyse des procédures manuscrites

conservées à Montpellier. Évidemment, les archives policières ont leurs limites. La

principale est que nous ne disposons que des cas réprimés par la justice, alors qu'il

demeure beaucoup de délits impunis. Les poursuites dépendent du niveau de tolérance

des autorités, mais surtout, du voisinage, ce qui a l'intérêt de dessiner les frontières de ce

qui est acceptable puisque seul l'intolérable suscite des poursuites. Le processus

judiciaire impose aussi l'intermédiaire du greffier, qui transpose à l'écrit en français des

témoignages oraux généralement produits occitan.26 Toutefois, ces légères

modifications n'affectent pas le contenu du témoignage. Ce défaut devient même une

qualité lorsqu'on considère que la traduction permet d'avoir en français des témoignages

produits dans une langue inconnue du chercheur.22 Enfin, il est bien évident que comme

25 Dans la liste alphabétique et documentaire des femmes de mauvaise vie, les 158 apparitions font
l'objet d'une entrée, mais lorsque des indices suffisants laissent croire qu'il s'agit d'une même
femme, tous les documents sont listés sous le même nom, auquel renvoient tous les autres.
Soulignons qu'un homonyme ne nous apparaissait pas un motif suffisant d'apparier deux femmes si
aucun autre élément (même adresse, même réseau ou même client, par exemple) ne suggérait l'unité.

26 À Montpellier, au XVIII® siècle, «la pratique de la langue d'oc est unanime. Elle ne cède la place au
français que dans quelques occasions, par exemple au Palais» (G. Cholvy, dir. Histoire de
Montpellier..., p. 207).

22 II subsiste néanmoins quelques extraits en occitan. Nous tenons à remercier monsieur G. Boussaguet,
des Archives municipales de Montpellier, pour la traduction de ces extraits. Il nous fut également
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toutes les sources, les documents dépouillés sont subjectifs. Les informations semblent

parfois contradictoires ou mensongères, mais tout leur intérêt réside justement dans les

prétentions des uns et des autres, qui révèlent les attentes de la communauté.

L'analyse des sources a été faite de façon à faire ressortir deux portraits des

«femmes de mauvaise vie». On pourrait qualifier le premier d'«objectif», dans la mesure

où il est composé de données descriptives et correspond à l'identité des femmes du

corpus. Le deuxième profil est plus subjectif puisqu'il concerne la perception qu'avaient

leurs contemporains de ces femmes ainsi que le comportement qu'ils adoptaient avec

elles. Afin de brosser ces portraits, les procédures ont d'abord été transcrites

intégralement aux Archives municipales de Montpellier. Les données brutes ont ensuite

été classées dans des tableaux informatisés de façon à pouvoir lire horizontalement tout

ce qui concerne une même femme, et verticalement, pour l'ensemble du corpus, les

informations de même catégorie. Chaque donnée inscrite au tableau est accompagnée

d'un code identifiant qui (le curé, un voisin, la «femme de mauvaise vie», sa mère, etc.)

donne l'information. Les catégories d'informations couvrent aussi bien les données

descriptives (nom, surnom, âge, identité et métier des parents, occupation, état civil,

nombre d'enfants, âge des enfants, verdict, lieu de résidence, lieux de rencontre, identité

des partenaires masculins) que «subjectives» (réponses des «femmes de mauvaise vie»

aux interrogatoires, relations maquerelles-prostituées, comportement des partenaires

masculins, relations de voisinage - «femmes de mauvaise vie», reproches, interventions

des membres de la communauté). Les tableaux ont ensuite été analysés, principalement

de façon qualitative puisque quelques catégories seulement, l'âge par exemple, se

prêtaient à une analyse quantitative. Soulignons que le fait d'avoir inscrit les données

sous forme d'extraits mot à mot, ainsi que le fait d'avoir identifié leur auteur, a permis

d'une grande aide pour déchiffrer certains documents manuscrits.



de décoder certaines subtilités qui nous auraient échappé si nous avions simplifié les

données. Par exemple, en ce qui concerne les occupations des «femmes de mauvaise

vie», avoir inscrit uniquement le nom du métier mentionné n'aurait pas mis en relief le

fait que l'exercice du métier était contesté par certains membres de la communauté.

Enfin, précisons que l'analyse individuelle de chaque catégorie a été complétée par une

analyse croisée de certaines informations. Nous avons par exemple croisé l'origine avec

le verdict et avec les relations de voisinage. Evidemment, toutes les catégories ont été

analysées en regard de la problématique, donc dans l'optique de vérifier si la

communauté démontre une volonté d'intégration ou de stigmatisation des femmes dites

«de mauvaise vie».

Pour mieux comprendre comment s'effectue l'insertion sociale des «femmes de

mauvaise vie» dans la société montpelliéraine, nous présenterons d'abord quels

comportements peuvent valoir à celles qui les adoptent une accusation de «mauvaise

vie». Pour ce faire, différents ouvrages juridiques seront mis à contribution.^^ Nous

verrons aussi quelles dispositions sont prises par les autorités montpelliéraines à l'égard

de celles qui s'adonnent aux pratiques réprouvées. Le premier chapitre s'attardera donc

essentiellement aux relations entre les «femmes de mauvaise vie» et les autorités. Or,

malgré la répression, la «mauvaise vie» persiste. Il est donc pertinent de s'interroger sur

Me J. B*® Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence
actuelle, Paris, Veuve DeSaint, 1771, 7® éd. (1754-1756), 4 volumes ; Claude-Joseph de Perrière,
Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, Saugrain, 1771 (1718), 2 volumes ; M. Reboul,
Sommaire des Reglemens faits par le Bureau de police de la ville de Montpellier, Montpellier,
Imprimerie d'Augustin-François Rochard, 1760 ; Arrest de la cour de Parlement de Toulouse donné
le 26 juin 1713 pour le renfermement des femmes prostituées. Extrait des Registres du Parlement,
Montpellier, Imprimerie Augustin-François Rochard, 1756, 1 p. ; AMM, FF, Filles de mauvaise vie.
Procédures et ordonnances du bureau de police. 1742-1760, no 93, «jugement du bureau de police
qui fait deffences a la supérieure du Bon Pasteur de recevoir des filles de mauvaise vie que de lordre
dudit Bureau», 23 Juin 1742, ; AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du
bureau de police, 1742-1760, no 94, «jugement du bureau de police qui ordonne que les nommées
Sauvadiere, Roque, Marquette, Faugere, Pioche et Dumasse seront sorties du Bon Pasteur», 26 juin
1742.



12

l'organisation des réseaux de prostitution. Par conséquent, le deuxième chapitre portera

sur les réseaux de «mauvaise vie» en brossant un tableau des acteurs (prostituées,

proxénètes et clients) et des espaces (résidences et lieux de rencontre). Néanmoins,

malgré leur appartenance à divers réseaux de «débauche», les prostituées et autres

femmes dites «de mauvaise vie» appartiennent à des réseaux qu'on pourrait dire

«honnêtes». Nous nous attarderons donc dans le troisième chapitre à leur famille, à leurs

origines et à leurs occupations. Enfin, et surtout, elles appartiennent nécessairement à un

voisinage et le quatrième chapitre s'attardera à analyser comment, malgré la nature

illicite de leurs pratiques, elles interagissent avec les autres habitants du quartier.



Chapitre premier

LES FEMMES DE MAUVAISE VIE FACE AUX AUTORITÉS

Notre accès à la vie des «femmes de débauche»' passant par des sources

judiciaires, il s'impose d'aborder, avant toute chose, la justice. En premier lieu, nous

définirons quels sont les comportements jugés mauvais au XVIII® siècle et nous verrons

ce que les lois françaises^ prévoient à l'endroit des individus coupables de tels délits.

Précisons d'emblée que ces pratiques sont variées et que quelle que soit la nature de la

faute, la répression de la débauche conceme visiblement toujours les . femmes bien

qu'elles mènent nécessairement leur mauvaise vie avec des hommes.^ Dans un deuxième

temps, nous étudierons comment la ville de Montpellier gère la répression du scandale,

en passant à travers toutes les étapes du processus judiciaire, depuis la formulation de la

plainte jusqu'à la tombée du verdict.

Dorénavant, les termes «mauvaise vie», «débauche», «scandale» et leurs dérivés ne seront plus
encadrés de guillemets, dans le but de faciliter la lecture. Nous somme conscients qu'il s'agit
d'expressions chargées de connotations négatives, mais comme ces termes englobent des
comportements variés qui débordent des frontières de la prostitution, aucun vocable neutre acmel ne
leur rendrait justice.
Le premier code pénal français date de 1791. Avant cette date, on doit se référer à la loi royale, aux
droits romain et canonique, ainsi qu'à la Jurisprudence (André Laingui, «La sanction pénale dans le
droit français du XVIII® et XIX® siècle», dans La Peine - Punishment, troisième partie, L'Europe
depuis le XVIIP siècle, Bruxelles, De Boeck Université, 1989, p. 161-163 ; Jean-Marie Carbasse,
«La peine en droit français des origines au XVII® siècle», dans La Peine - Punishment, deuxième
partie, L'Europe avant leXVlIP siècle, Bruxelles, De Boeck Université, I99I, p. 170-172).
«Deux raisons expliquent sans doute cette asymétrie et cette plus grande facilité à exiger
l'emprisonnement d'une femme : l'une [...] tient aux représentations que l'on se fait de la passion et
au rôle attribué à la femme dans cette inclination instinctive qui lui fait détourner l'homme de son
devoir ou de ses intérêts. L'autre est bien compréhensible : la femme quittée par son mari n'a guère
de quoi survivre, et cherche à rétablir la stabilité sociale et économique de son couple ; elle ne
demande qu'une chose, le retour de son mari, et la mise à l'écart de celle qu'il a choisie pour
compagne» (Ariette Farge, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIE, Paris,
Hachette, 1986, p. 92).
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1. Légiférer sur les mauvaises conduites de certaines femmes

Qu'entend-t-on par «femmes de mauvaise vie»? Plusieurs choses en somme,

puisqu'il s'avère que sous ce vocable sont rassemblées des prostituées, des maquerelles,

des femmes entretenant une liaison illicite et des filles-méres.'* Le trait commun à ces

différents profils, l'élément déclenchant la répression envers une femme et non une

autre, c'est le scandale. Les lois permettent alors aux autorités civiles de sévir envers des

femmes coupables de l'une ou l'autre de ces fautes. La principale forme de mauvaise vie

demeure cependant la prostitution.

a) La prostitution

Selon De Perrière, un juriste du XVIII® siècle, les «femmes prostituées sont celles

qui, après avoir déposé le voile de la pudeur en secret, le déposent en public, en

annonçant sur leur front leur incontinence à tout le monde, & qui mettant le comble à

leur impudence, font trophée de leurs déréglemens.»^ Cette définition met bien en

lumière le principal élément des définitions juridiques de la prostitution au XVIII® siècle,

soit son aspect public. Cette notoriété prime alors sur l'aspect monétaire de l'échange.

Pour le reste, les prostituées d'hier sont, comme celles d'aujourd'hui, des femmes qui

s'abandonnent à des partenaires variés qu'elles ne choisissent pas vraiment.^

Une large part des femmes dites de mauvaise vie combinent plusieurs comportements délictueux.
Trente-cinq femmes en combinent deux, huit s'en font reprocher trois et deux femmes en cumulent
quatre.

«Femmes prostituées», Claude-Joseph de Perrière, Dictionnaire de droit et de pratique, contenant
l'explication de termes de droit, d'Ordonnances, de Coutumes & de Pratique, avec les jurisdictions
de France, Paris, Saugrain, 1771 (1718), 2 volumes.
Érica-Marie Benabou, La prostitution et la police des moeurs au XVIII^ siècle, Paris, Perrin, 1987,
p. 32.
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Dans l'ensemble des documents consultés à Montpellier, le terme «prostituées»

n'est présent qu'une dizaine de fois et jamais comme substantif. On parle plutôt de «vie

scandaleuse et prostituée» ou de «femmes prostituées».^ Les autorités emploient bien

plus couramment les expressions «filles ou femmes»® de «débauche», de «vie

scandaleuse» ou de «mauvaise vie». Or, de tels termes peuvent englober d'autres

pratiques que la prostitution. Il faut donc analyser, à travers les plaintes et les

témoignages, quels comportements sont vraiment reprochés à l'accusée. Dans neuf cas

(sur 80 dossiers), les indices sont insuffisants pour déterminer de quoi est constituée la

mauvaise vie. Les détracteurs et les témoins se limitent à parler de vie scandaleuse, de

mauvaise vie ou de mauvaise conduite, sans expliciter de quoi il s'agit. Néanmoins, dans

la majorité des cas, les reproches sont exprimés plus clairement et nous pouvons

considérer 105 femmes des 158 femmes du eorpus comme des prostituées.^ Cette

prostitution prend plusieurs visages. Il peut s'agir d'ime femme entretenue par un seul

homme, comme Catherine Cabiron qui avoue que «depuis qu'elle a logé ches Jullianne

et ensuitte ches Durante, elle a esté entretenue par un monsieur anglois». Il peut aussi

s'agir d'une véritable prostituée publique, comme Marianne, qui «mene une vie très

debordée'o s'abandonant a toute sorte de libertins'^ et surtout a des soldats».'^

^  C'est aussi ce que constate, pour Paris, E.-M. Benabou {Laprostitution..., p. 30-31).
®  Bien que les autorités distinguent les «femmes» des «filles» selon le statut marital de l'individu

concerné, nous utiliserons le vocable «femmes» comme terme générique afin d'alléger le texte.
^  Nous avons considéré comme des prostituées : les femmes clairement soupçonnées de prostitution

par les autorités montpelliéraines, les femmes rémunérées pour un acte sexuel, les femmes ayant
plusieiu-s partenaires, les femmes entretenues, les femmes accusées de racolage et les femmes qui
reçoivent plusieurs hommes la nuit. Même lorsqu'une jeune fille n'a été prostituée qu'une seule fois
et contre son gré, nous l'avons considérée comme une prostituée si une tierce femme a reçu ime
rétribution de la part du client. Nous avons aussi inclus les jeunes filles sollicitées par des
maquerelles, même si elles prétendent avoir refusé. Par contre, bien qu'il soit vraisemblable que les
maquerelles soient, ou aient été, des prostituées, elles ne sont pas comptabilisées ici sur cette seule
présomption.

'0 «On appelle une personne debordée, qui est dissoluë tant en ses paroles qu'en ses actions»
(«Débordé», Antoine Furetière, Le dictionnaire universel d'Antoine Furetière, Paris, SNL - Le
Robert, 1978 [1690]).

' ' À l'époque, est «libertin» celui qui «ne veut pas s'assujettir aux loix, aux réglés de bien vivre, à la
discipline d'un Monastère. Un escolier est libertin, quand il fi-ippe ses classes, quand il ne veut pas
obeïr à son Maistre. Une fille est libertine, quand elle ne veut pas obeïr à sa mere, une femme à son
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Que prévoit la justice du royaume envers les femmes prostituées? En 1254, la

prostitution est officiellement interdite pour la première fois dans l'histoire de France.

Deux ans plus tard, cette prohibition est déjà remplacée par ime nouvelle ordonnance

prônant la tolérance, pour autant que l'existence de «bordeaux» se limite à certaines rues

définies. La période médiévale dans son ensemble est partagée, selon les villes et selon

les années, entre une reconnaissance et même une organisation publique de la

prostitution, et la répression, par exemple par la stigmatisation. Au XV®, et surtout au

XVI® siècle, la sévérité se généralise. Le durcissement des dispositions légales s'inscrit

dans des courants religieux et sanitaires. D'abord, le protestantisme lutte contre la

prostitution puisqu'il valorise la chasteté et le mariage. Le redressement des moeurs

prôné par la Réforme protestante secoue l'Église catholique, laquelle entreprend à son

tour une réforme pour moraliser ses propres moeurs et celles de ses fidèles. Ces deux

grandes religions mettant l'accent sur la vertu, la prostitution est désormais perçue

comme un fléau.''* Le nouveau rigorisme est aussi lié aux ravages de la syphilis, une

maladie rapidement associée au péché et aux prostituées.'^ Aux motifs moraux de

répression s'ajoutent donc des motifs sanitaires pour sévir plus fortement envers les

mary. [...] Libertin se dit aussi à l'égard de la Religion, de ceux qui n'ont pas assez de vénérations
pour ses mystères, ou d'obeissance à ses commandements» («Libertin», A. Furetière, Le dictionnaire
universel...).
Interrogatoire de Catherine Cabiron ; Marianne, certificat du curé, 8 juin 1736.
Siu la prostitution au Moyen Âge, l'ouvrage incontoiumable est celui de Jacques Rossiaud, La
prostitution médiévale, Paris, Flammarion, 1988, 286 p. Voir aussi E.-M. Benabou, La
prostitution..., p. 21 ; Norbert Elias, La civilisation des moeurs, trad. de l'ail, par Pierre Kamnitzer,
Paris, Calmann-Lévy, 1991 (ed. ail. 1969), p. 257-258 ; Claude Grimmer, La femme et le bâtard.
Amours illégitimes et secrètes dans l'ancienne France, Paris, Presses de la Renaissance, 1983,
p. 50-67 ; Robert JUtte, Poverty and Deviance in Early Modem Europe, London, Cambridge UP,
1994, p. 160-161. Sur la législation de la prostitution à cette époque, voir aussi : «Mauvais lieux».
Me J. B*® Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence
actuelle, Paris, Veuve DeSaint, 1771, 7® éd.( 1754-1756) ; «Femmes prostituées», C.-J. de Ferrière,
Dictionnaire de droit et de pratique...

''* C. Grimmer, La femme et le bâtard..., p. 70-72.
Mary Elizabeth Perry, «"Lost Women" of Early Modem Seville : the politics of prostitution»,
Feminist Etudies, vol. 4, no 1 (fév. 1978), p. 207 ; C. Grimmer, La femme et le bâtard..., p. 69 ;
E.-M. Benabou, La prostitution..., p. 21.
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femmes de débauche publique. Cette nouvelle attitude mène en 1560 à l'Ordonnance

d'Orléans, dont l'article 101 interdit définitivement «tous bordeaux».'^ Évidemment, la

publication de l'ordonnance ne met pas fin à l'existence des «mauvais lieux». La

prostitution subsiste illégalement, pourchassée par les autorités avec plus ou moins de

vigueur selon les années. C'est pourquoi les autorités doivent publier de nouvelles

ordonnances interdisant la prostitution, comme le fait en 1713 le Parlement de Toulouse,

dont Montpellier relève. L'Arrêt de 1713 rappelle l'Ordonnance d'Orléans et prévoit que

«les femmes de débauche & de prostitution publique & scandaleuse dûement vérifiée &

notoire» doivent être renfermées dans les «Maisons établies pour le renfermement des

Femmes publiques». Si la ville du délit ne dispose pas d'ime telle maison, les étrangères

trouvées coupables doivent être bannies de la ville. L'Arrêt ne précise pas, dans ce cas,

ce qu'il advient des femmes originaires de la ville. Par contre, il prend certaines

dispositions pour contrer le maquerellage.

b) Le maquerellage

Parmi «les femmes de débauche & de prostitution publique & scandaleuse

dûement vérifiée & notoire» se trouvent les maquerelles, c'est-à-dire les proxénètes de

sexe féminin.'^ La maquerelle est celle «qui tient un lieu de prostitution, qui fait mestier

de desbaucher des filles, qui fait les intrigues, les allées et venues nécessaires pour

cela.»'^ Bien sûr, le maquerellage peut être masculin ou féminin, mais l'Arrêt de 1713

«Femmes prostituées», C.-J. de Perrière, Dictionnaire de droit et de pratique... ; E.-M. Benabou, La
prostitution..., p. 21.

' ̂ Arrest de la cour de Parlement de Toulouse donné le 26 juin 1713 pour le renfermement des femmes
prostituées, Extrait des Registres du Parlement, Montpellier, Imprimerie Augustin- François
Rochard, 1756, 1 p. ; M. Reboui, Sommaire des Reglemens faits par le Bureau de police de la ville
de Montpellier, Montpellier, Imprimerie d'Augustin-François Rochard, 1760, p. 18-19.
Au terme «proxénétisme», les jiu-istes du XVIIP siècle préfèrent celui de «maquerellage». À
l'époque, le proxénète est un entremetteur dans tous les sens du terme, que ce soit «d'im marché,
d'un mariage, ou de quelqu'autre affaire» («Proxenete», C.-J. de Perrière, Dictionnaire de droit et de
pratique...).
«Maquereau, maquerelle», A. Furetière, Le dictionnaire universel... Voir aussi «Maquerellage»,
A. Furetière. Le dictionnaire universel... ; «Maquerellage», C.-J. de Perrière, Dictionnaire de droit
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vise uniquement la mauvaise vie des femmes.^*^ Les documents dépouillés à Montpellier

en comptent 35,^' dont 10 sont clairement identifiées comme étant aussi prostituées. Car

même si la prostitution et le maquerellage sont légalement deux activités distinctes, dans

les faits, elles sont souvent associées.22 Certaines femmes combinent le maquerellage à

d'autres pratiques illégales. C'est le cas de Suzanne Brugiere [Taillevine], qui «peut

estre regardée comme receleuze puisqu'on a trouvé ches elle des choses vollées».^^ De

toutes les pratiques illégales, le maquerellage est considéré comme le pire délit sexuel

puisqu'il menace la vertu des jeunes filles. Il est donc théoriquement passible de peines

sévères, comme le fouet, le baimissement ou la pendaison.^^ Cependant, toutes les

femmes de mauvaise vie ne sont pas des maquerelles ou des prostituées. Les documents

dépouillés à Montpellier révèlent qu'avec ces femmes sont jugées celles qui

entretiennent des liaisons illicites.

c) L'adultère

Au Moyen Âge, la monogamie, si sévèrement exigée des femmes, n'était pas

absolument obligatoire pour les hommes. Ceux-ci entretenaient ouvertement des

rapports extraconjugaux, et leurs bâtards étaient ouvertement intégrés à leur famille. Peu

à peu, l'Église, puis la société en général, ont exigé des hommes la même retenue que

et de pratique...
C. Grimmer évalue que sous l'Ancien Régime, 80% des proxénètes sont des femmes (C. Grimmer,
La femme et le bâtard..., p. 77).
Nous avons considéré comme des maquerelles toutes les femmes qui tirent profit de la prostitution
d'une autre, toutes celles qui en entraînent une autre dans la prostitution et toutes celles qui reçoivent
chez elles à la fois des hommes et des femmes de mauvaise vie. Nous avons aussi élargi cette
catégorie aux femmes qui encouragent la débauche de leur servante, ainsi qu'aux mères qui tolèrent
ou organisent celle de leur fille.
François Aleil, «La prostitution à Clermont au XVIII® siècle», dans Paul Viallaneix et Jean Ehrard,
dir.. Aimer en France 1760-1860 : Actes du Colloque International de Clermont-Ferrand
(Clermont-ferrand, 1977), tome 2, Clermont-Ferrand, Université de Clermont-Ferrand II, Faculté des
lettres et sciences humaines, Centre de recherches révolutionnaires et romantiques, 1980, p. 486.
Plainte des voisins, 1731.

«Mauvais lieux», J. Denisart, Collection de décisions nouvelles... ; «Maquerellage», C.-J. de
Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique...
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celle des femmes, c'est-à-dire des relations sexuelles exclusivement conjugales. Dès

lors, l'adultère s'est vécu dans la clandestinité.^^ Au XVIIF siècle, l'adultère est toujours

mal vu et interdit. Il a à cette époque essentiellement le même sens que de nos jours :

«infidélité d'une personne mariée, qui, au mépris de la foi conjugale, a un commerce

charnel avec une autre personne que son épouse ou son époux.»26 Les juristes de

l'Ancien Régime distinguent cependant l'adultère simple et l'adultère double, selon que

les deux amants ou seulement l'un des deux soit marié.^^

Quatre femmes de notre corpus sont des femmes adultères.^^ Cependant, dans

chacun des cas d'adultère féminin, le mari est absent, que ce soit pour son travail ou en

raison d'une séparation officielle du couple.^^ Bien plus nombreux (au moins une

quinzaine) sont les exemples de femmes entretenant une liaison avec un homme marié.^o

Il est alors difficile de faire la part entre les femmes qui entretiennent une relation

exclusive et celles qui se prostituent. Ainsi, dans le cas de Gairaude, la procédure est

entamée suite à une «plainte portée par le nommé Gairaud habitant de cette ville de ce

que la nommée Gairaude sa soeur mene une vie scandaleuze tant avec des jeimes

hommes que des gens mariés»,3' ce qui insinue qu'elle se prostitue. Or, dans

l'information judiciaire, les voisins rapportent uniquement des faits ayant trait à une

liaison qu'elle entretiendrait avec le nommé Saintpons, maître tailleur. Par ailleurs,

soulignons que quelques cas d'adultère masculin sont des liaisons entre un employeiu" et

son employée. Ainsi, Claire Souque, couturière marseillaise employée par un maître

N. Elias, La civilisation des moeurs..., p. 247-277.
«Adultère», Dmxswci, Collection de décisions nouvelles...

«Adultéré», C.-J. de Perrière, Dictionnaire de droit et de pratique...
Catherine Chartreuse, Françoise Faugere, Françoise Barralle et Claire Souque.
Une seule séparation semble avoir été causée par l'adultère de l'épouse.
Voir notamment Jeanne Peyre, Gairaude, Marie Beaussan, Catherine Amail ou Aime Alluc.

Ordonnance, 27 avril 1728.
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tailleur de Montpellier, entretient une liaison avec celui-ci.32 Claire et son patron étant

tous deux mariés, ce cas est le seul exemple de double adultère dont nous disposons.

Que prévoit la loi en cas d'adultère? Un double standard, selon que l'époux

infidèle soit le mari ou la femme. Seul le mari peut porter une accusation d'adultère

contre sa femme, et les peines imposées aux femmes infidèles sont beaucoup plus

sévères que celles des hommes.^^ Ce qui ne signifie pas que l'adultère soit

nécessairement toléré pour les hommes et interdit aux femmes. Il serait plus juste de dire

que c'est toujours la femme qui est punie, qu'elle soit adultère ou qu'elle ait une liaison

avec un homme adultère. Il ressort aussi que l'amour extraconjugal est souvent

sanctionné, non pas en tant qu'adultère, mais plutôt sous le couvert d'une accusation de

mauvaise vie, d'où la présence de cas d'adultère dans le corpus. Pourquoi? D'une part,

parce que même si les maris peuvent légalement accuser leur femme d'adultère, il est

fort compliqué de faire la preuve d'im tel crime, et beaucoup plus facile pour eux

d'obtenir une condamnation pour mauvaise vie.^'* D'autre part, bien que les épouses ne

puissent pas accuser leur mari d'adultère -«la plainte serait vaine devant la justice et

comique devant ropiniom)-^^, elles peuvent toujours faire condamner la maîtresse de ce

dernier pour mauvaise vie. Ainsi, Izabeau Melonne croit que «la femme du nommé Alary

etoit cause qu'elle avoit été arrestée parce qu'elle cet plainte quelle [...] etoit la maîtresse

de son mary».^^ Enfin, «la partie publique ne peut pas non plus accuser une femme

d'adultère ; parce qu'il est regardé comme un délit privé, dont la vengeance n'appartient

qu'au mari.»^'' Toutefois, les autorités contoument aisément ce règlement, en portant une

Outre Claire Souque, voir Margueritte Alcays, Marie Gachesse et Marguerite Mailiere.
«Adultère», J. Denisart, Collection de décisions nouvelles...

E.-M. Benabou, La prostitution..., p. 37.
Nicole et Yves Castan, Vivre ensemble. Ordre et désordre en Languedoc (XVŒ-XVIIF siècles),
Paris, Éditions Gallimard/Julliard, 1981, p. 83.
Interrogatoire d'Izabeau Melonne, s.d.
«Adultère». J. B'® Denisart, Collection de décisions nouvelles...
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accusation de mauvaise vie plutôt qu'une accusation d'adultère. Elles rendent ainsi

public un délit privé, ce qui leur permet de sévir à rencontre des coupables. C'est

pourquoi aucune femme du corpus n'est directement et clairement accusée d'entretenir

une liaison extraconjugale, bien que l'adultère soit en réalité au coeur de l'accusation de

mauvaise vie dans plus d'une vingtaine de cas.

d) Le concubinage

Une autre forme de mauvaise vie est le concubinage, c'est-à-dire «l'habitude

d'un homme & d'une femme qui sont libres, & qui pourroient se marier ensemble; &

dans ce sens le concubinage est oposé à l'adultere.»^® Dans les documents

montpelliérains, bien que sept couples illicites cohabitent, aucun ne correspond

strictement à une telle définition, car tous impliquent soit l'adultère, soit la prostitution.

Dans les cas de prostitution, on ne peut conclure au concubinage étant donné l'ambiguïté

des rapports entre les amants et, surtout, étant donné la multiplicité des partenaires. Par

exemple, un voisin témoigne à propos de Jeanne Alet «qu'il voit journellement dans la

maison de ladite Alet un étudiant qui est a pot et a feu^^ avec ladite Allet et qu'il y

couche le plus souvent.» Or, le même voisin «a veu entrer dans la maison de ladite Allet

des filles de mauvaise vie et des jeunes hommes tant de jour que de nuit, y ayant des

officiers, étudiant et autres gens de la ville.»'^® On peut donc supposer que Jeanne Alet

est plus une prostituée et une maquerelle qu'une femme entretenant une seule relation

illicite. Pour cette raison, nous ne pouvons considérer Jeanne Alet ainsi que toutes les

autres femmes dans des situations similaires, comme de simples concubines, bien qu'il

faille reconnaître qu'elles le sont également.

«Concubinage», C.-J. de Perrière, Dictionnaire de droit et de pratique...
Partager le même repas et le même feu équivaut à vivre comme mari et femme.
Information, 26 juin 1737.
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En théorie, le concubinage est réprouvé, mais en pratique, «le Ministère public

n'a pas coutume d'agir pour ces sortes de causes, à moins qu'il n'y soit excité par le

scandale.>ri' C'est que le concubinage relève de la vie privée, laquelle n'est pas

sanctionnée par les autorités. Ce qui est puni, c'est la mauvaise vie publique. Le

concubinage apparaît alors comme un argument supplémentaire contre la femme

débauchée même si, comme tel, il n'est pas l'objet direct de la répression.''^ C'est

pourquoi à Montpellier, bien qu'aucune femme accusée de mauvaise vie ne soit

strictement concubine, la cohabitation avec un homme est souvent reprochée pour

illustrer les moeurs légères. Des moeurs dont peut résulter une naissance non prévue,

conséquence marquante pour la femme.

e) La grossesse illégitime

Fruit de la prostitution, de l'adultère ou du concubinage, la grossesse illégitime

est aussi un délit en soi, une preuve tangible de la mauvaise vie d'une femme non mariée

ou dont le mari est absent.''^ Dans certains cas conservés au Archives municipales de

Montpellier, aucun autre reproche (ni prostitution, ni maquerellage, ni liaison) n'est

mentionné. La grossesse d'une femme célibataire sous-entend cependant qu'elle est

nécessairement coupable de relations sexuelles illégitimes. Au total, une trentaine de

femmes du corpus se font reprocher d'avoir eu des enfants illégitimes.''^ Parmi ces

enfants, les juristes du XVIIP siècle distinguent les adultérins des simples bâtards, les

■" «Concubinage», C.-J. de Perrière, Dictionnaire de droit et de pratique...
''2 La seule loi régissant le concubinage est celle qui interdit toute donation entre concubins

(«Concubinage», J. B'® Denisart, Collection de décisions nouvelles... ; «Concubinage», C.-J. de
Perrière, Dictionnaire de droit et de pratique...).
Sur la grossesse illégitime, voir Marie-Claude Phan, Les amours illégitimes. Histoires de séduction
en Languedoc (1676-1786), Paris, Éditions du CNRS, 1986, 240 p. ; Jacques Depauw, «Amour
illégitime et société à Nantes au XVIII® siècle». Annales E.S.C., no 4-5 (juil.-oct. 1972),
p. 1155-1182 ; Alain Lottin, «Naissances illégitimes et filles-mères à Lille au XVIII® siècle». Revue
d'histoire moderne et contemporaine, tome 17 (avril-juin 1970), p. 278-322.

^  Voir notamment Margueritte Alcays, Marie Galichonne, Jeanne Peyre, Marie Beaussan ou
Recouline.
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premiers étant «plus odieux que ceux qui sont nés de personnes libres. II y a donc une

véritable gradation des délits décrits précédemment, l'adultère étant pire que le

concubinage. Cette gradation est flagrante dans les textes de lois, lesquels prévoient

certaines dispositions pour légitimer les bâtards, à l'exception des bâtards adultérins.

Toutefois, «l'opprobre de la bâtardise [...] n'est pas prononcée contre les enfans issus

d'un mariage où il y a de la bonne foi d'un côté, quoiqu'il y ait un adultéré de l'autre».

Jeanne Peyre diminue donc la gravité de sa faute lorsqu'elle avoue avoir eu un enfant du

nommé La France «sous la promesse qu'il luy a toujours faite de l'épouser, luy ayant

caché qu'il fut marié, ce qu'elle n'aprit qu'après qu'elle fut randue enseinte».''^ La

promesse de mariage est régulièrement invoquée par les filles-mères, d'autant plus qu'au

XVIIF siècle, la longueur des fréquentations favorise les relations prénuptiales. Souvent,

les grossesse illégitimes qui en découlent sont rapidement légitimées par le mariage des

parents. La conception prénuptiale est alors considérée comme une simple avance prise

sur l'engagement qui suivra. Dans certaines régions de France, il s'agit d'une pratique

répandue (mais en déclin) qui sert en quelque sorte à s'assurer de la fécondité de la

future épouse. Cependant, tous les jeunes hommes ne sont pas de bonne foi et lorsqu'ils

fuient leur responsabilité, la fille-mère risque le scandale. Il est normal que dans sa

version des faits, elle insiste sur tous les signes qui lui ont fait croire aux bonnes

intentions de son séducteur.'*^

En somme, plusieurs dispositions sont prises par la loi pour contrôler la mauvaise

vie de certaines femmes. Mais en pratique, comment s'exerce la répression? À

Montpellier, c'est le bureau de police qui s'en occupe. Ce bureau, «composé d'habitans

«Adultérin», C.-J. de Perrière, Dictionnaire de droit et de pratique...
«Bâtards», J. Denlsart, Collection de décisions nouvelles...

Interrogatoire de Jeanne Peyre, 14 mai 1727.
A. Farge, La vie fragile..., p. 37-44 ; C. Grimmer, La femme et le bâtard..., p. 208 ; M.-C. Phan, Les
amours illégitimes..., p. 169-171.
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de toutes les classes», est notamment chargé des «cabarets, filles publiques, scandales,

[...] et généralement [de] tout ce qui intéresse le bon ordre, la descence et la sûreté

publique».

2. Procéder à la répression de la mauvaise vie

À Montpellier au XVIII® siècle, aucune brigade des moeurs ne surveille la

prostitution et les autres comportements scandaleux. Dans les rares cas où les autorités

interviennent de leur propre chef, la coupable a été surprise en flagrant délit. Nous

disposons de deux exemples de telles interventions. D'abord en 1728, «le procureur du

roy fit arresté la nommée Anne Servadieu laquelle fut trouvée sortant de la maison du

sieur Duvel a la rue St-Firmin avec deux laquais, ce qui a obligé monsieur le procureur

du Roy de porter plainte de la mauvaise vie de ladite Servadieu». Ensuite en 1736, le

capitaine d'un régiment en garnison à la citadelle de Montpellier certifie «avoir trouvé

une jeune fille nommee Marie Bonheur [...] avec deux soldats dudit regiment au jardin

du Roy».5<^ Dans tous les autres cas, c'est une plainte qui déclenche l'intervention des

autorités.

a) Déposer la plainte

Le curé est de loin le membre de la communauté qui se plaint le plus souvent.

Entre 1713 et 1742, les curés de Montpellier ont déposé au bureau de police une

soixantaine^' de plaintes, habituellement sous la forme d'un certificat de mauvaise vie.

J. Berthelé, dir., «Montpellier en 1768», dans Montpellier en 1768 et 1836, d'après deux manuscrits
inédits, Montpellier, Imprimerie Serre et Roumégous, 1909, p. 36-37.
Anne Servadieu, ordoimance, 22 juin 1728 ; Marie Bonhem, certificat de Duchiron, capitaine au
régiment de Letellier, 21 août 1736.
Ce nombre est à mettre en relation avec le nombre de dossier (80), et non pas avec le nombre de
femmes accusées (158) puisqu'on ne dispose pas d'un certificat par femme de mauvaise vie, mais
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Parfois, le curé correspond personnellement avec l'évêque ou avec un membre du bureau

de police pour s'assurer que des mesures seront prises envers telle ou telle femme. Par

exemple, le curé de la paroisse Sainte-Anne écrit au lieutenant de maire : «Il y a dans ma

paroisse un lieu public contre lequel j'ay crié depuis quelque temps. [...] On m'asseure

qu'actuellement ladite Marion y est avec nombre de laquais, en sorte qu'il seroit très aisé

de les y surprendre.»-2 Le même curé, cinq années auparavant, avait correspondu avec

les curés de villes avoisinantes au sujet d'une femme de Montamaud [Marie Coste]

venue continuer sa mauvaise vie à Montpellier. Si les curés s'occupent activement de la

répression de la débauche, c'est que cela entre dans leurs fonctions disciplinaires de

gardiens de la moralité, d'intermédiaires entre les paroissiens et d'intermédiaires entre la

communauté et les autorités. En effet, parallèlement à leurs attributions spirituelles

(sacrements, messe, catéchisme, etc.) et temporelles (tenue de registres, etc.), les curés

sont chargés de veiller aux bonnes moeurs de leurs paroissiens. Avec la Réforme

catholique, l'Église a assaini ses propres moeurs et les curés sont désormais au front pour

réformer celles des fidèles. Pour ce faire, les hommes d'Église prêchent par la parole et

par l'exemple pour des comportements vertueux, semoncent les ouailles indisciplinées et

sévissent envers les plus récalcitrants. La communauté leur reconnaît cette fonction de

garants de l'ordre et des moeurs puisqu'on recourt spontanément aux curés pour avouer

ses fautes, être réconforté ou se plaindre du comportement d'autrui. On leur reconnaît

donc un rôle d'arbitre, de médiateur, de figure autoritaire. Les curés sont régulièrement

visités par des paroissiens, surtout des paroissiennes, qui se plaignent à eux de la

conduite de leur conjoint, de leurs enfants ou de leurs voisins. Ils se chargent alors

bien d'un certificat par dossier. Toutefois, certains dossiers comportent plus d'un certificat, soit parce
que plus d'un curé se plaint - ce qui survient, par exemple, lorsque Jeanne Alet tente de déménager et
qu'aucun curé ne veut d'elle dans sa paroisse -, soit parce qu'un même curé envoie plusieurs
certificats.

Marion, lettre du curé au lieutenant de maire, 14 mars 1735. Voir aussi notamment Françoise
Barralle, Marie Coste ou Marguerite Bricharde.
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d'admonester les délinquants et les punissent dans la mesure de leur pouvoir religieux.^^

Si le comportement reproché persiste, ils peuvent s'adresser au bureau de police pour y

mettre définitivement fin. Avec les certificats de mauvaise vie, les curés jouent un rôle

d'intermédiaire entre la communauté, qui se plaint à eux, et les autorités judiciaires, à

qui ils expriment le mécontentement de la communauté. Ils partagent cette fonction avec

les isliers, gardiens civils de l'ordre au sein d'un pâté de maisons.

Au cours de la période étudiée, les isliers présentent au bureau de police de

Montpellier 48 certificats de mauvaise vie. Ces certificats ressemblent grandement à

ceux des curés, à la différence près que les isliers, puisqu'ils demeurent dans le voisinage

immédiat de l'accusée et qu'ils ont beaucoup moins d'individus à surveiller, sont plus

aptes à constater personnellement les pratiques reprochées.^'* Soulignons par ailleurs que

dans 41 cas, nous disposons à la fois d'un certificat du curé et d'un certificat de l'islier.

Les deux travaillent parfois main dans la main, signant tous deux un même certificat, ou

l'un contresignant le certificat de l'autre. Cette collaboration reflète la collaboration des

deux institutions, l'Église et l'État, qui s'allient pour punir les dérogations aux normes

religieuses, lesquelles deviennent peu à peu des normes sociales au fur et à mesure que le

péché devient un crime, que la license privée devient publique.^^

A. Farge, «Familles. L'honneur et le secret», dans Roger Chartier, dir., De la Renaissance aux
Lumières, tome 3 de Philippe Ariès et Georges Duby, dir.. Histoire de la vie privée, Paris, Éditions
du Seuil, 1999 (1985), p. 571 ; David Garrioch, Neighbourhood and Community in Paris,
1740-1790, Cambridge, Cambridge UP, 1986, p. 155-156 ; Pierre Goubert et Daniel Roche, Les
Français et l'Ancien Régime, tome 2, Culture et société, Paris, Armand Colin, 1984, p. 39, 49, 57,
90 ; Jean-Pierre Gutton, La sociabilité villageoise dans la France d'ancien régime, Paris, Hachette,
1998 (1979), p. 198-202.
Voir notamment Gleise (1717), Marie Valentine et Soubrière, et les soeurs Ducloses.

Dupont-Bouchat, «Les nouvelles conduites sexuelles aux XVF-XVIII® siècles : discours de l'Eglise
et discours du droit laïque», dans Jacques Poumarède et Jean-Pierre Royer, dir.. Droit, histoire et
sexualité : Colloque (Toulouse, 1985), Lille, Université de Lille II, Publications de l'espace
juridique, 1987, p. 108-112.
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L'islier. comme le curé, dépose souvent sa plainte au nom de la communauté.

Car le scandale concerne d'abord et avant tout le voisinage. Ce sont généralement les

voisins qui s'adressent au curé de la paroisse ou à l'islier du pâté de maisons, lesquels,

sur les témoignages reçus, portent plainte officiellement au bureau de police.^^ Les

voisins peuvent aussi appeler la garde au moment même de l'infraction ou s'adresser

personnellement au bureau de police. Pour la période 1713-1742, cinq voisins et deux

propriétaires s'adressent ainsi directement aux autorités montpelliéraines. Une de ces

plaintes est signée par une dizaine de voisins qui se sentent «obligés en consciance de

dire comme voisins que ladite Gibaudane mene une vie libertine a courir les rues et les

maisons pour y malverser toute la nuit».^^

D. Garrioch a montré à quel point le voisinage est au centre du monde mental et

physique des individus de l'époque moderne. La vie de quartier est alors extrêmement

vivante. Ouverts à leur environnement social, les ménages ne sont ni fermés ni privés. Ils

sont donc susceptibles de contrôle et de sanctions, d'où l'intérêt d'une problématique

concernant l'intégration de membres délinquants. La vigilance est facilitée par l'état

même des lieux : proximité, mineeur des cloisons, délabrement des édifices. C'est

presque inconsciemment que les individus notent ce qui se passe chez leurs voisins. Le

moindre détail inhabituel est relevé. En cas de besoin, ils se sentent le droit, et même

l'obligation, d'intervenir. Si un individu a un comportement inacceptable selon les

normes du quartier, le voisinage commence habituellement par l'avertir. Si le délinquant

persiste dans son comportement, les voisins recourent alors aux autorités eiviles et

religieuses.58 Nous reviendrons au quatrième chapitre sur les interactions entre les

femmes de mauvaise vie et les autres habitants de leur quartier.

5^ La moitié des curés et la moitié des isliers indiquent dans leiu" certificat qu'ils agissent suite à des
doléances de voisins.

5^ Mariete Gibaudane [Marie Gevaudan], plainte des voisins, 10 novembre 1737.
58 D. Garrioch, Neighbourhood and Community..., p. 16-20, 31-33. Voir aussi Patrice Peveri,
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Contrairement au voisinage, la famille ne se plaint qu'exceptionnellement de la

mauvaise vie de ses membres. À Montpellier, entre 1713 et 1742, une dizaine de maris

jouent un rôle dans le processus de répression envers leur épouse. Certains se plaignent

au curé ou à l'islier, d'autres directement au bureau de police. Cinq époux produisent

une demande officielle d'enfermement. Un d'entre eux, pour s'assurer que sa femme soit

conduite au Bon Pasteur, offre «de payer la pention quy sera jugé a propos, meme

davance», ce qui est fort révélateur de son degré d'exaspération. D'autres maris ne sont

pas à l'origine de la plainte, mais consentent néanmoins à l'enfermement de leur femme.

Uniquement quatre plaintes sont produites par d'autres membres de la famille des

accusées.^*^ Plusiseur hypothèses expliquent cette faible représentation des membres de

la famille parmi les plaignants. D'abord, certaines femmes de mauvaise vie sont

originaires d'un autre quartier, d'une autre ville ou d'une autre région. Leur famille

d'origine est moins au courant que le voisinage de la vie qu'elles mènent. Ensuite, ce

faible taux de plaintes peut s'expliquer par le besoin qu'ont les familles des revenus de

ces femmes (que ces revenus soient obtenus honnêtement ou non). Par ailleurs, c'est la

communauté, et non la famille, qui sanctionne l'intégration. Enfin, et surtout, en portant

plainte contre un de ses membres, la famille entacherait son propre honneur. En effet, le

déshonneur d'une accusation de mauvaise vie rejaillirait sur l'ensemble du groupe,

l'honneur de toute la famille étant construit sur celui de chacun de ses membres. Pour

toutes ces raisons, la famille défend donc ses membres bien plus souvent qu'elle n'est à

l'origine des plaintes.

«Voisinage et contrôle social au XVIIP siècle. Les cartouchiens sous le regard des honnêtes gens»,
dans Les marginaux et les autres, Paris, Imago, 1990, p. ICI ; Roderick Phillips, «Gender solidarities
in Late Eighteenth-Century Urban France : The Example of Rouen», Histoire sociale, vol. XIII, no
26(nov. 1980), p. 327.
Marguerite Bricharde, placet de Pierre Alicot, s.d.

^  Ces membres de la famille sont : un père, une mère et une soeur, un frère, et des «proches parents».
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En somme, les détracteurs des femmes dites de mauvaise vie sont les curés, les

isliers, les voisins, et dans une moindre mesure, la famille. Quel que soit le plaignant, sa

démarche peut engendrer deux types d'interventions. Lorsqu'une action immédiate est

requise, la garde est envoyée sur les lieux. Cependant, lorsque les récriminations

concernent une mauvaise vie permanente, le processus habituel consiste à faire conduire

l'accusée dans les prisons de l'hôtel de ville et à nommer des commissaires pour

enquêter sur la plainte.

b) Informer l'affaire

Au cours de l'enquête, les commissaires recueillent les témoignages des voisins.

En tout, au moins 238 témoins ont été entendus à Montpellier contre une femme de

mauvaise vie entre 1713 et 1742. Comme l'identité de chacun est déclinée avant la

déposition, nous connaissons leur nom, leur âge, et parfois leur lieu d'origine. Nous

connaissons également la profession des hommes. Pour les femmes, quelques

occupations seulement sont mentionnées. La plupart du temps, on identifie plutôt

l'occupation de leur mari ou de leur père. L'ensemble de ces données permet de conclure

que n'importe quel voisin est susceptible d'être interrogé puisque les témoins sont de

conditions sociales variées^* et de tous âges (de 13 à 80 ans). Par contre, on dénombre

deux fois plus de femmes (160) que d'hommes (78).62 pius précisément, dans les cas

impliquant des témoins des deux sexes, les femmes sont cinq fois plus souvent

Bien sûr, à l'intérieur d'un même dossier se retrouvent des témoins de même profession puisque les
artisans de même métier se regroupent souvent par rue ou par quartier.
«Anciennement les femmes ne pouvoient être entendues comme témoins [...] : ce n'est que depuis
l'ordonnance de Charles VI de l'an 1394, que leur témoignage a été reçu dans toutes les causes
civiles & criminelles. [...] C'est une erreur de prétendre & de dire, comme fait le vulgaire, que les
dépositions de deux femmes ne se comptent que pour moitié de celle d'un seul témoin mâle. Il n'y a
aucune loi qui doime moins de poids à une déposition qu'à l'autre. Cependant, comme le
témoignage des femmes peut être plus léger & plus sujet à variation, on y a ordinairement moins
d'égard qu'à celui des hommes ; mais cela est à l'arbitrage du juge» («Femme», J. B'® Denisart,
Collection de décisions nouvelles ...).
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majoritaires. De même, dans les cas où tous les témoins sont du même sexe, on

dénombre cinq fois plus de cas unisexes féminins que de cas unisexes masculins.

Si les femmes témoignent en plus grand nombre, c'est qu'il y a plus de chances

qu'elles soient chez elles à n'importe quelle heure. C'est dans leur logis, sur le pas de

leur porte, dans la rue, au lavoir et au marché qu'elles travaillent et se fréquentent. Elles

y échangent tout en vaquant à leurs occupations quotidiennes. Par conséquent, les

femmes sont plus au courant de la vie que mènent leurs voisines, de borme comme de

mauvaise vie.^^ Cette division sexuée des espaces - on retrouve davantage les hommes à

l'atelier et au cabaret - entraîne nécessairement des sociabilités et des solidarités sexuées.

11 est tout naturel que les femmes interagissent principalement avec d'autres femmes.

R. Phillips a illustré à quel point les réseaux féminins s'avèrent efficaces dans les cas de

violence conjugale.^ Ces mêmes réseaux jouent un important rôle de contrôle social

puisque le côtoiement permet aux femmes de s'observer mutuellement et de se reprocher

les comportements qui contreviendraient aux normes de la communauté. D'ailleurs, les

femmes sont particulièrement soucieuses de réguler le comportement de leurs consoeurs.

Ce faisant, elles s'affichent comme des femmes honnêtes qui surveillent la moralité du

quartier et elles clament leur opposition aux femmes de mauvaise vie.^^

Y. Castan, Honnêteté et relations sociales en Languedoc (1715-1780), Paris, Pion, 1974, p. 174 ; N.
Castan, «Le public et le particulier», dans R. Chartier, dir.. De la Renaissance aux Lumières...,
p. 413 ; Geoffrey Crossick, «Le Quartier : caractéristiques économiques et sociales». Mélanges de
l'École française de Rome, Italie et Méditerranée, tome 105, vol. 2 (1993), p. 412 ; Maurice Garden,
«La vie de quartier». Bulletin du Centre Pierre Léon, no 3 (1977), p. 21 ; D. Garrioch,
Neighbourhood and Community..., p. 23, 86 ; Perla Korosec-Serfaty, «Le public et ses domaines.
Contribution de l'histoire des mentalités à l'étude de la sociabilité publique et privée». Espaces et
sociétés, no 62-63 (1990), p. 49 ; R. Phillips, «Gender solidarities...», p. 333 ; Jacques Solé, «La rue
lyonnaise au milieu du XVIII® siècle : lieu de travail et lieu de vie», dans Alain Leménorel, dir., La
rue. lieu de sociabilité? Rencontres de la rue : Actes du colloque de Rouen (nov. 1994), Rouen,

Publications de l'Université de Rouen, 1997, p. 193.
^  R. Phillips, «Women, Neighborhood, and Family in the Late Eighteenth Century», French Historical

Studies, vol. 18, no 1 (spring 1993), p. 2-3, 9, 12.
Georg'ann Cattelona, «Control and Collaboration : The Rôle of Women in Regulating Female Sexual
Behavior in Early Modem Marseille», French Historical Studies, vol. 18, no 1 (spring 1993),
p. 15-17, 29, 32-33 ; Daniel Fabre, «Familles. Le privé contre la coutume», dans R. Chartier, dir..
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Certains témoins, de sexe masculin comme de sexe féminin, affirment ne rien

savoir de la vie scandaleuse de l'accusée. Ils craignent peut-être d'éventuelles

représailles. D'autres ne relatent que des ouï-dire.^*^ Ces rumeurs ont leur poids puisque

la réputation d'un individu peut suffire aux autorités pour rendre leur jugement. En effet,

l'assignation de témoins sert à connaître les faits, mais elle permet surtout de rendre

compte de la qualité des accusés, de leur réputation dans la communauté.^"' Cette étape

complétée, les autorités interrogent, après les témoins, la principale intéressée.

Au cours de l'interrogatoire,^^ à peu près tout ce qu'ont dit les voisins lors de

l'enquête est vérifié auprès de l'accusée. Certaines questions demandent une explication

(par exemple: combien de temps? où? pourquoi?). Toutefois, la majorité des questions

commencent par «interrogée s'il n'est vrai que [...]» et appellent un aveu ou une

négation. Évidemment, bien peu de femmes admettent d'entrée de jeu mener une

mauvaise vie.^^ Règle générale, les aveux sont partiels et les justifications apportées sont

des plus intéressantes. Comme tout autre membre de la communauté, les femmes de

mauvaise vie ont visiblement développé ime certaine compétence juridique. Elles

connaissent la norme et savent comment se positionner par rapport à celle-ci. Leurs

explications dévoilent le maniement de trois principales stratégies disculpatrices.

De la Renaissance aux Lumières..., p. 540.
^ Voir notamment Marguerite Boyere, Taillevine et Querelle.

Simona Cerutti, «Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur opposition», dans Bernard Lepetit,
dir., Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995, p. 139 ;
D. Garrioch, Neighbourhood and Community..., p. 37-38.
Nous disposons pour la période 1713-1742 de 38 interrogatoires. Dans neuf cas, le bureau de police
procède ensuite à une continuation d'information, puis à un second interrogatoire.
Voir néanmoins Françoise Barralle, Françoise Roucaude, Rose Faugeire (1735), Jeanne Imbert,
Antoinette Imbert et Margueritte Lafonte.
Le paradigme de la manipulation des normes par les individus est expliqué par S. Cerutti («Normes
et pratiques...», p. 130-132).
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La première stratégie consiste à se présenter en victime. Pour ce faire, l'accusée

met le blâme sur la femme qui l'a incitée, la maquerelle qui l'a débauchée ou le séducteur

qui l'a forcée. Surtout, elle insiste sur la résistance ou la réticence qu'elle a opposée avant

de céder. Par exemple. Jeanneton Laffonte admet s'être dénudée devant des hommes au

cabaret, mais elle affirme que «la fille [du cabaretier] commença a lever sa chemize et la

pressa d'en faire de meme, ce quelle fit avec beaucoup de peine». Dans un autre cas,

Marguerite Malliere raconte que «ledit Lutreau [...] l'auroit enfermée et violentée et au

moyen de ce l'auroit connue charnellement.»^'

La deuxième stratégie montre que les femmes de mauvaise vie maîtrisent bien la

gradation des délits. Il s'agit de faire des aveux partiels en reconnaissant seulement les

comportements les moins compromettants. Ainsi, les accusées admettent facilement

connaître ou héberger telle femme de mauvaise réputation,^^ connaître tel homme^^ ou

fréquenter amicalement ou professionnellement tel autre'''. Celles qui reconnaissent

avoir fréquenté sérieusement des hommes insistent sur le célibat de leur cavalier. Par

exemple, Marie Daulioure avoue avoir fréquenté Rustiche, «quy etoit alors jeune

homme», mais nie l'avoir reçu chez elle «depuis qu'il est marié», ce qui serait plus

grave. Quant à la grossesse illégitime, elle est rarement niée puisque les femmes

doivent obligatoirement déclarer leur grossesse aux autorités. Plusieurs liaisons illicites

sont aussi avouées. Cependant, parce que la prostitution et le maquerellage sont les pires

délits, les femmes qui admettent des relations sexuelles insistent sur tout ce qui les

"  Interrogatoire de Jeanneton Laffonte, 26 janvier 1729 ; audition de Marguerite Malliere, 16 Juin
172 !. Voir aussi Marie Fadat ou Marianne Bonheur.

"  Voir par exemple Louise Atgere, Marie Caironne ou Françoize Gilles.
Par exemple, Marianne Berger admet «quelle a connu ledit sieur Brutinel tout comme les autres

etudians en medecine quil y avoit dans Montpellier sans avoir jamais eu aucun commerce avec eux»
(second interrogatoire de Marianne Berger, 11 janvier 1735 [sic 1736]). Voir aussi Marie Gachesse
et Françoize Gilles.
Voir Marie Anne Arlès, Marie Fadat ou Marie Barbe Dronby.
Interrogatoire de Marie Daulioure, 15 février 1735.
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différencie des femmes qui en font un métier : la promesse de mariage qui les a fait

céder, la rareté des relations^^ ou le fait d'avoir un partenaire unique^^.

La dernière stratégie est la négation pure et simple. L'accusée affirme que les faits

avancés sont «faux et calomnieux», qu'elle a toujours mené une vie «fort réglée» et que

sa «conduite a toujours été irréprochable».^^ Pourtant, qu'elle ait véritablement ou non

mené une mauvaise vie, les allégations se basent souvent sur des faits véridiques. Il lui

faut alors justifier ces faits par une explication qui illustre ses bonnes moeurs. Par

exemple Catherine Salençon, qu'on accuse d'aller se «promener de grand matin» avec

Marguerite Roques, explique «que le jour de l'Assention demiere, elle [...] sortit sur les

cinq heures du matin avec ladite Margouton pour aller se confesser».^'' Par cette réponse,

non seulement Catherine Salençon se donne un alibi, mais en plus, cet alibi montre

qu'elle a un comportement moral. De même, bon nombre de femmes justifient les allées

et venues d'hommes chez elles ou leurs propres visites chez des hommes par le travail.

Dans leurs explications, les hommes avec qui elles ont été vues sont des clients ou des

employeurs qui veulent faire blanchir ou raccommoder des vêtements.^' Elles affirment

ainsi qu'elles ont une bonne raison de fi-équenter ces hommes, mais surtout, qu'elles

gagnent leur vie honnêtement.

Ironiquement, toutes ces stratégies ne semblent avoir qu'une faible incidence sur

la sanction imposée. Les 27 dossiers pour lesquels nous disposons à la fois de

l'interrogatoire et du verdict permettent de constater que les réponses à l'interrogatoire

Voir Jeanne Peyre, Catherine Cabiron et Françoise Roucaude.
Par exemple, Marie Fadat avoue avoir été «connue charnellement» par Chicoyneau mais précise
«qu'il ne l'a connue que trois fois» (interrogatoire de Marie Fadat, 7 octobre 1733). Voir aussi Marie
Anne Arlès.

Voir Marie Anne Arlès et Marie Teissier.

Voir notamment Marthe Vigiere, Marie Caironne, Marie Coste, Marianne Berger et Givaisse.
Information, 14 juin 1741 ; interrogatoire de Catherine Salençon, 7 Juillet 1741.
Voir notamment Marie Anne Arlés, Françoise Roucaude, Marianne Berger ou Catherine Salençon.
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servent surtout à incriminer la fautive en cas d'aveu. En cas de négation, les plaintes et

les témoignages prennent le pas sur les déclarations des accusées. Tout le processus n'est

donc qu'une parodie de justice. En apparence, les accusées ne sont pas jugées

sommairement. Elles ont droit à une enquête et à un interrogatoire au cours desquels

chacun tient son rôle. Pourtant, c'est peine perdue puisque ce sont les plaintes et les

témoignages de voisins qui déterminent l'issue du procès. En fait, peu de sentences

établissent clairement un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité en déclarant que

l'accusée est «atteinte et convaincue d'estre putain publique» ou «convainceue de

maquerelage».^^ Généralement, les autorités se contentent plutôt de dire que suite à tel

certificat ou en foi de telle plainte, telle sentence est imposée. Être ou non une prostituée

importe peu. C'est le fait de déranger le voisinage et d'y avoir mauvaise réputation qui

appelle une sanction, laquelle est généralement le retrait de la communauté.

c) Rendre le verdict

Seulement deux femmes dont nous connaissons la sentence^^ go^t libérées et

mises «hors d'instance et de procès». Deux autres ne sont qu'«admonestées» par la police

et averties qu'en cas de récidive, elles risquent de plus grandes peines.^'' Il arrive aussi

que, «ny ayant point encore une preuve suffisante du scandale», le bureau conclue qu'il

«y a lieu d'ordonner que l'information sera continuée». Toutefois, dans la majorité des

cas, les coupables sont bannies ou renfermées.

Voir respectivement Marie Fadat, procédure et jugement, 10 octobre 1733 ; et Louize Crouset,
conclusions du procureur du roi, 4 mai 1737.
Dans 49 cas, nous disposons des conclusions du procureur du roi et/ou de l'ordonnance rendue par le
bureau de police. Lorsque nous disposons des deux documents, seule l'ordormance a été
comptabilisée comme un verdict. Cependant, pour les dossiers où l'ordonnance est absente, nous
avons considéré les conclusions du procureur.
Voir Valette et Françoise Barralle.
Marguerite Bricharde, conclusions du procureur du roi, 29 décembre 1724.
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Le pire verdict qui puisse être rendu contre une femme de mauvaise vie est le

bannissement,^^ car il s'agit d'une exclusion totale de la communauté. C'est une peine

très sévère, car il faut se rappeler que la société d'Ancien Régime est basée sur les

réseaux de connaissances. L'individu banni devient un étranger, ce qui rend sa survie

extrêmement difficile puisqu'elle dépend habituellement de la famille et des autres

réseaux sociaux.^'' A coup sûr, l'exil punit le coupable, mais il est surtout envisagé dans

le but de protéger la communauté en excluant celui ou celle qui trouble sa paix. On peut

ainsi s'en débarrasser sans le condamner à mort. A cet égard, la peine n'est effective que

dans le milieu importuné puisque le délinquant peut impunément poursuivre ses méfaits

ailleurs.^^

L'Arrêt de 1713 prévoit le bannissement uniquement pour les étrangères et ce,

lorsque la ville n'a pas de maison pour leur renfermement. Dans la pratique, même si

Montpellier dispose du Refuge du Bon Pasteur, 14 femmes (dont seulement deux ne sont

pas clairement identifiées comme des étrangères) sont bannies entre 1713 et \1A2P Si

on bannit ces femmes qui auraient théoriquement dû être enfermées, c'est qu'on ne veut

vraiment pas les intégrer, en raison même de leur statut d'étrangères. On les retourne

chez elles. C'est l'exclusion totale. Pourtant, à condition bien sûr qu'elles soient encore

connues dans leur ville ou village d'origine, cette peine est moins sévère pour elles que

pour une Montpelliéraine de naissance, pour qui le bannissement signifierait la mort

11 ne s'agit pas ici de déportation en Amérique, bien que cette peine ait été appliquée ailleurs en
France, mais plutôt d'une condamnation à quitter la ville dans les 3 à 15 prochains jours, avec
interdiction d'y revenir.
N. et Y. Castan, Vivre ensemble..., p. 229 ; C. Grimmer, La femme et le bâtard..., p. 114 ; Michael R.
Weisser, Crime and Punishment in Early Modem Europe, Brighton, The Harvester Press, 1979,
p. 63.
J.-M. Carbasse, «La peine en droit français...», p. 170 ; N. et Y. Castan, Vivre ensemble..., p. 227 ; P.
Goubert et D. Roche, Les Français et l'Ancien Régime..., p. 91.
11 s'agit de Margueritte Alcays, Pagese mère, Rigoulate, Marie Gachesse, Marguerite Malliere, Marie
Anne Arlés, Marie Chabrier, Jeanne Rouquette, Marie Daulioure, Louise de Bresson, Marie
Bonheur, Jeanne Imbert, Antoinette Imbert et Margueritte Lafonte.
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civile. Cependant, toutes les étrangères ne sont pas bannies. Elles sont sujettes, comme

les femmes originaires de Montpellier, à l'enfermement.

Exception faite de trois condamnations à perpétuité - qui sont des exclusions

totales de la communauté, donc aussi graves que le bannissement l'enfermement est

une peine temporaire qui sert à punir la coupable et à la retirer du milieu qu'elle perturbe.

Il sert aussi à la rendre plus apte, par le travail et la prière, à réintégrer la communauté.

D'ailleurs, 16 femmes sont enfermées «jusqu'à nouvel ordre» ou jusqu'à ce qu'elles

aient donné des marques de «repentir» ou de «conversion». C'est dire que la durée de la

détention n'est pas proportionnelle à la gravité de l'offense, mais plutôt au repentir dont

fait preuve la détenue, donc à sa bonne volonté d'être réintégrée.^' Or, l'enfermement

stigmatise la détenue puisqu'une fois de retour dans la communauté, on lui reproche son

séjour au Bon Pasteur.'^^

Le Refuge du Bon Pasteur est l'institution montpelliéraine qui accueille les

femmes de mauvaise vie de Montpellier depuis 1698.^3 Avec 29 condamnations sur 49

verdicts connus, l'enfermement au Bon Pasteur est la principale peine imposée aux

femmes de mauvaise vie entre 1713 et 1742.^'' Il est prescrit par l'Arrêt du Parlement de

Toulouse de 1713, qui établit que «tant lesdites Femmes prostituées étrangères.

Voir Pagese (fille ainée), Anne Servadieu et Jeanneton LafFonte. Les autres sentences varient de
trois mois à dix ans. La moyenne est de 6,4 années.
E.-M. Benabou, La prostitution..., p. 22, 77, 89-95 ; Jean-Pierre Gutton, La société et les patrvres en
Europe (XVE-XVIIE), Paris, PUF, 1974, p. 125-131 ; J.-P. Gutton, «Enfermement et charité dans la
France de l'Ancien Régime», Histoire. Économie et Société, no 3 (1991), p. 354-356 ; Colin Jones,
«Prostitution and the Ruling Class in XVIll"' c. Montpellier», History Workshop, tome VI (autumn
1978), p. 8-14 ; Emmanuel Le Roy Ladurie, dir., La ville classique, de la Renaissance aux
révolutions, tome 3 de George Duby, dir.. Histoire de la France urbaine, Paris, Seuil, 1981, p. 238 ;
A. Laingui, «La sanction pénale...», p. 167.
Voir Gleise (1718), Françoise Roucaude, Rose Faugeire et la veuve Raze.
C. Jones, «Prostitution and the Ruling Class...», p. 9-10.
A Marseille, le renfermement est aussi la principale sentence imposée aux prostituées (Annick Riani,
«Le renfermement vu à travers le Refuge de Marseille», Provence historique, tome 32, fasc. 129
[juil.-sept. 1982], p. 284).
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qu'originaires des Villes & Lieux dans lesquels il y a des Maisons établies pour retirer &

pour nourrir les Femmes prostituées, y seront renfermées sous l'autorité des Officiers

desdites Villes pour y demeurer durant le tems convénable à leur conversion». Mais

contrairement à ce que prévoit l'Arrêt, dans les faits, les femmes conduites au Bon

Pasteur ne sont pas uniquement des prostituées et des maquerelles. Des femmes y sont

même admises sans ordonnance du bureau de police, ce à quoi voudront remédier les

amendements apportés à l'Arrêt en 1742.

Avant d'être expulsées de la ville ou conduites au Bon Pasteur, quatre

condamnées subissent un autre châtiment : le cheval de bois.^^ Lg cheval de bois tel

qu'employé à Montpellier s'assimile plus au carcan et au pilori qu'au chevalet sur lequel

on asseyait le supplicié avec des boulets aux pieds, puisque les sources parlent

d'«exposition», et non de «torture» sur le cheval de bois.'^ Comme le carcan et le pilori,

le cheval de bois est dressé en public. Les femmes y sont exposées à être ridiculisées,

humiliées et injuriées par les passants. Elles sont donc livrées à la réprobation de la

communauté, de ceux qu'elles ont lésés, lesquels exercent ainsi eux-mêmes le

châtiment.^^ C'est pourquoi le choix du lieu, de la durée et du moment de l'exposition a

une grande importance. Marie Chabrier et Jeanne Rouquette sont condamnées à être

«exposées sur un cheval de bois quy sera a cet effet dressé sur la place de l'Hotel de ville

pour y rester exposées pendant deux heures», alors que Jeanneton Laffonte est «exposée

^5 1] s'agit de Anne Servadieu, Jeanneton Laffonte, Jeanne Rouquette et Marie Chabrier. Le procureur
du roi l'avait aussi recommandé pour Marie Fadat, mais le bureau de police l'a plutôt condamnée au
Bon Pasteur pour 6 ans.
Sur le chevalet comme instrument de torture, voir «Chevalet», dans Paul Imbs, dir.. Trésor de la
Langue Française. Dictionnaire de la langue duXLX^ et duXX^ siècle (1789-1960), Nancy, Éditions
du CNRS, 1971-1994 ; «Chevalet», Adolphe Hatzfeld et Arsène Darmesteter, Dictionnaire général
de langue française, du commencement du XVIF siècle jusqu 'à nos jours, Paris, Librairie De la
Grave, 1926, 8= éd. (1890-1900).
J.-M. Carbasse, «La peine en droit français...», p. 168 ; M. R. Weisser, Crime and Punishment...,
p. 65.
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pandant toute la matinée un jour du marché».'^ De telles peines remplissent plusieurs

finalités : corriger les coupables, bien sûr, mais aussi identifier les femmes de mauvaise

vie, donner une punition exemplaire et surtout, venger la communauté.^

Or, toutes les femmes condamnées ne subissent pas la sanction prévue. D'une

part, deux accusées s'enfuient des prisons de l'Hôtel de ville où elles avaient été

enfermées en attendant leur jugement. D'autre part, plusieurs femmes condamnées à

quitter la ville ignorent l'injonction. Ainsi, au moins cinq femmes bannies se font

reprendre."" Dans les faits, les délinquantes doivent être encore plus nombreuses

puisque plusieurs tactiques leur permettent de rester en ville, comme déménager ou

changer de nom. C'est ce qu'a fait Louise de Bresson, condamnée à quitter la ville,

arrêtée deux ans plus tard sous le nom de Ranchin.

La façon légale d'échapper à un jugement de police est d'en appeler à une

instance supérieure. Entre 1713 et 1742, une dizaine d'appels sont ainsi logés au

Parlement de Toulouse. Autant de requêtes sont adressées directement au bureau de

police de Montpellier. Au total, ce sont 16 verdicts qui sont officiellement contestés.

Comme plusieurs personnes peuvent entreprendre des démarches pour annuler une

même sentence, nous disposons au total de 22 demandes de cassation. Nous ne

Marie Chabrier et Jeanne Rouquette, jugement, 8 février 1735 ; Jeanneton Laffonte, conclusions du
procureur du roi, 27 janvier 1729.

^ Nicole Castan, «Les justices urbaines et la répression : le cas languedocien au XVIII® siècle». Actes
du I07e Congrès National des Sociétés Savantes (Brest 1982), tome 1, Justice et répression. De
1610 à nos jours, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1984, p. 307 ; N. et Y.
Castan, Vivre ensemble..., p. 230-231 ; M. R. Weisser, Crime andPunishment..., p. 65-67.
Claire Souque et Marie Teissier.

"" Louise de Bresson, Marie Bonheur, Jeanne Imbert, Antoinette Imbert et Margueritte Lafonte.
11 est aussi possible de faire suspendre le jugement par le bureau de police en prouvant que la
condamnée est enceinte («Grossesse», J. B^® Denisart, Collection de décisions nouvelles... ;
«Grossesse», C.-J. de Perrière, Dictionnaire de droit et de pratique...), ce qui survient une seule fois
à Montpellier entre 1713 et 1742, dans le cas de Gleise (1717). Une autre femme (Marie Gachesse)
tente de faire jouer cette loi à son avantage en prétendant faussement être enceinte au moment de sa
capture.
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connaissons pas toujours l'issue de ces requêtes, mais nous disposons d'exemples de

démarches réussies. Qui tente de faire renverser la décision? Dans une douzaine de cas,

il s'agit de la condamnée elle-même. Par deux fois, c'est un fiancé qui réclame la

libération de sa promise. Les sept autres requêtes sont entreprises par des parents. La

distance n'empêche pas ces derniers d'intervenir en faveur de leur fille puisque sur les

quatre étrangères dont le jugement est contesté, deux filles sont défendues par leur père.

Un de ces hommes fait le voyage d'Aniane à Montpellier pour connaître les motifs de la

détention de sa fille. Lorsqu'il apprend qu'on l'accuse de mauvaise vie, il écrit aux

messieurs du bureau de police qu'il est

persuadé que cest une calomnie que quelqu'un mal intantioné contre elle luy
a fait dans la vue de se vanger [...]. Cependant s'il etoit vray que sa fille eut
fait quelque chose quy méritât d'etre reprimée (ce que le suppliant ne croit
pourtant pas) il est en état d'user a son égard d'une correction paternelle
toujours plus efficace que toute autre et d'emmener et prendre avec luy sa
fille afin de veiller de plus près sur sa conduite, qu'elle réglera par l'exemple
de toute sa famille dont la sagesse et la probité a été toujours generallement
reconnue.'"'^

Pour confirmer ses dires, Henry Fadat fournit aux autorités montpelliéraines des

témoignages de personnages influents d'Aniane. Ses démarches demeurant

infructueuses, il porte la cause de sa fille en appel. Les démarches d'Henry Fadat

illustrent bien les recours qui s'offrent aux accusées et à leur famille, ainsi que les

arguments employés par celles-ci. Règle générale, toutes les requêtes vantent la bonne

conduite de l'accusée et affirment que des ennemis ont manoeuvré pour la faire

condamner.

Par le père dans cinq cas, la mère dans un cas et les deux parents dans un cas.
'04 Marie Fadat, requête pour Henry Fadat, 6 octobre 1733.
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Les procédures recueillies aux Archives municipales de Montpellier mettent en

lumière la question de l'arbitraire dans la justice de l'Ancien Régime. Aucun élément

précis n'est exigé pour faire la preuve du délit de mauvaise vie. La justice se résume en

un jeu de rôles où chacun fait ce qu'on attend de lui, bien que l'issue soit prédéterminée

puisque tout le processus judiciaire repose sur des dénonciations et des témoignages.

Bref, tel ou tel comportement devient répressible selon le bon vouloir des autorités, mais

surtout, selon le degré de tolérance de la communauté. Les membres de celle-ci (curés,

isliers, voisins ou membres de la famille) sont les véritables juges de la vie des femmes.

Ce sont eux qui détiennent le pouvoir d'intégration sur les membres de la communauté,

mais ce pouvoir d'intégration se double d'un pouvoir de sanction ou de rejet puisque

c'est la communauté qui déclenche le processus judiciaire. Nous verrons au dernier

chapitre qu'elle le déclenche lorsqu'il y a scandale. Or, le scandale peut surgir de la

prostitution comme des formes mineures de mauvaise vie. En fait, la frontière est

tellement mince entre la prostitution et les autres pratiques sexuelles qu'il y a parfois

confusion. La prostituée n'est pas clairement identifiée. Elle ne peut donc être

automatiquement stigmatisée et marginalisée. Si, en théorie, il y a gradation dans la

gravité des comportements (maquerellage, prostitution, liaison et grossesse illégitime),

dans la pratique, une fois que la communauté est exaspérée et que le scandale a suscité

une poursuite, la gradation des délits perd de son importance puisque les accusées, à

quelques exceptions près, sont toutes condamnées au bannissement ou au renfermement.

C'est donc dire que les femmes de mauvaise vie risquent gros puisque c'est leur

intégration même qui est en jeu. Pourtant, la prostitution persiste et même, elle

s'organise.



Chapitre II

L'ORGANISATION DE LA DÉBAUCHE : LES ACTEURS, LES LIEUX

Bien qu'elle soit illégale, la prostitution perdure en France au XVIIF siècle.

L'illégalité obligeant à la clandestinité, il est intéressant de s'attarder au fonctionnement

de la débauche et d'analyser où, comment et par qui elle est organisée à Montpellier

entre 1713 et 1742. Ceci permettra de vérifier si la mauvaise vie concerne uniquement

des milieux interlopes ou si les réseaux de débauche se superposent aux réseaux

«honnêtes». Nous verrons dans la première partie du chapitre qu'à l'époque, la

prostitution est une activité prise en charge par des femmes. Nous nous pencherons sur

les modes de recrutement, sur les rapports qui unissent les femmes impliquées dans im

réseau de prostituées ainsi que sur le rôle de chacune à l'intérieur du réseau. Nous nous

attarderons ensuite aux hommes qui fréquentent les femmes de mauvaise vie afin de

mieux cerner qui ils sont et quels rapports ils entretiennent avec elles. Le chapitre se

terminera par une analyse de la typologie ainsi que de la géographie des «mauvais lieux».

Nous vérifierons, à travers la nature et la dispersion des espaces utilisés par les femmes

de mauvaise vie, s'il existe une intégration ou une ségrégation spatiale des espaces

qu'elles utilisent dans la ville, symbole de leur intégration -ou de leur marginalisation-

sociale.
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1. Maquerelles et prostituées : des réseaux féminins'

A Montpellier au XVIIP siècle, exception faite des clients, la prostitution

concerne essentiellement des femmes. Bien sûr ce sont elles, plus que les hommes, qui

sont pointées par les différentes ordonnances visant à discipliner les moeurs. Les

témoignages confirment qu'elles sont véritablement au coeur des réseaux de mauvaise

vie. En effet, d'après les sources judiciaires dépouillées, ce sont des femmes qui se

prostituent, des femmes qui recrutent les clients, des femmes encore qui incitent les

jeunes filles à la débauche.^ Ces femmes semblent opérer en solitaire dans seulement une

dizaine de cas.^ Bien plus souvent, la prostitution est organisée en réseaux de deux, trois

ou quatre individus. En épluchant les dossiers, nous retraçons des groupes impliquant

jusqu'à dix femmes. Le réseau typique est l'organisation maquerelle(s)-prostituée(s). Ce

réseau connaît certaines variantes, comme mère-fille(s) ou employeur-servante(s).

Un procès sur cinq révèle une collaboration entre membres d'une même famille.''

Ces associations soulignent combien à l'époque moderne, l'économie familiale dépend

des efforts de chacun. Les parents comme les enfants contribuent alors à faire vivre tout

le groupe. Dans une famille indigente, le rôle de la mère est particulièrement crucial.

C'est elle qui se charge de faire vivre les siens d'expédients.^ C'est pourquoi non

3

Exceptionnellement, cette partie du chapitre ne concerne que la prostitution puisque les liaisons
illicites ne requièrent pas toute l'organisation dont nous traitons ici.
D'après S. D. Nash, au XVIIE siècle, les proxénètes masculins se chargent surtout d'organiser la
prostitution de luxe (Stanley D. Nash, Social attitudes toward prostitution in London from 1752 to
1829, Thèse de doctorat, New York, Université de New York, 1980, p. 4).
Ce qui n'exclut pas la possibilité de collaborateurs inconnus.

'  Des associations familiales sont aussi relevées par G. Grimmer et D. Fabre (Claude Grimmer, La
femme et le bâtard. Amours illégitimes et secrètes dans l'ancienne France, Paris, Presses de la
Renaissance, 1983, p. 78 ; Daniel Fabre, «Familles. Le privé contre la coutume», dans Roger
Chartier, dir.. De la Renaissance aux Lumières, tome 3 de Philippe Ariès et Georges Duby, dir.,
Histoire de la vie privée, Paris, Éditions du Seuil, 1999 (1985), p. 547).

^  A. Farge, La vie fragile..., p. 176-178 ; Olwen Hufton, «Women and the Family Economy in
Eighteenth-Century France», French Historical Studies, vol. 9 (1975), p. 1-22.
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seulement plusieurs prostituées sont mères, mais aussi, des mères prostituent leur(s)

fille(s).^ On retrouve en outre plusieurs associations entre soeurs -avec ou sans leur

mère.' La mauvaise vie se répand même à un niveau plus large de parenté puisqu'à

Montpellier. Taillevine et Barralle, deux femmes qui mènent séparément (en apparence

du moins) une mauvaise vie, s'avèrent être cousines. Parmi les associations familiales, il

faut aussi mentionner trois cas de collaboration entre époux, qui se chargent ensemble de

maquerellage.^ Enfin, le réseau familial s'adjoint parfois des prostituées qui lui sont

étrangères. Ainsi, en 1737, Jeanne Brassengue déclare au curé de la paroisse Saint-Pierre

que «la femme de Teissier [Jeanne Durante] qui reste a la rue du Pila St-Gely l'a

débauchée et livrée dans sa maison a des hommes, faisant le marché avec eux et la

faisant conduire par sa fille [Marie Teissier] dans d'autres lieux de débauché [où Marie

Teissier se] prostituoit elle meme.»^ Par ailleurs, exactement sur le même modèle que les

associations mère-fille(s), se développent des associations maîtresse-servante(s), la

première jouant le rôle de la maquerelle.'® Les servantes de cabaret sont particulièrement

sujettes à la prostitution." C'est alors la cabaretière, ou le cabaretier, qui se charge du

maquerellage.'2

^  Les mères de Catherine Dherau, de Gleise (1716 et 1717), des soeurs Pagese, de Taillevine,
dTzabeau Melonne et des soeurs Gaubertes seraient toutes impliquées dans la prostitution de leuifs)
fille(s).

^  Des associations entre soeurs sont identifiées dans les familles Pages, Duclos, Imbert, Blondotte et
Gauberte.

*  Il s'agit des époux Pages (leurs filles sont aussi impliquées), des époux Valette et des époux
Rigoulat.

^  Certificat du curé, 9 mars 1735.
Voir Louise et Marie Anne Arlès, ou Jeanne Alet et Marie Martin.

"  David Garrioch, Neighbourhood and Community in Paris, 1740-1790, Cambridge, Cambridge UP,
1986, p. 23-24, 182-185 ; Olwen Hufton, The Poor of Eighteenth-Century France, 1750-1789, New
York / Oxford, Oxford UP, 1974, p. 311.
La veuve Laurent prostitue notamment Suzanne Pelette ; les époux Rigoulat : Jeannette ; Gazel : sa
fille et Jeanneton Laffonte ; Pierrot : Margueritte Roulle, Marie Chabrier et Jeaime Rouquette.
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Dans d'autres cas, les femmes du réseau ne sont liées ni par la famille, ni par

l'emploi. Elles sont simplement colocataires.'^ Cette cohabitation est liée aux grandes

difficultés qu'éprouvent les femmes seules pour survivre. En effet, le salaire des femmes

ne comble pas tous leurs besoins puisqu'on leur donne une rémunération qui présume

qu'elles sont logées. Les femmes seules, qu'aucun toit masculin n'abrite, doivent donc

trouver des alternatives pour remplacer la famille. Lfne de ces alternatives est de se

regrouper pour louer un logement où elles partagent les frais et le travail. Cette solution,

qu'O. Hufton observe principalement chez les travailleuses du textile en France et en

Angleterre au XVIII® siècle,''' semble aussi être adoptée par des femmes qui recourent de

surcroît à la prostitution pour subvenir à leurs besoins. Cependant, même lorsque les

femmes de mauvaise vie sont colocataires, on relève peu d'alliances d'égale à égale.

Habituellement, dans chaque réseau, un ou deux individus (principalement des femmes)

tirent les ficelles, ce qui ne les empêche nullement de se prostituer aussi. À l'instar de la

mère ou de la patronne, celle qui héberge les autres s'avère être à la tête du groupe. En

l'occurrence, le maquerellage est véritablement la forme d'organisation qui sous-tend

toutes les autres. Le fonctionnement du maquerellage est surtout révélé par le

témoignage des jeunes filles que les maquerelles tentent, fhictueusement ou non, de

débaucher. Les modes de recrutement des proxénètes se fondent alors avec les

justifications invoquées par celles qui ont cédé. Selon les jeunes filles sollicitées, les

astuces déployées par les maquerelles vont de l'appât du gain à la violence en passant

par le guet-apens.

Lorsqu'une maquerelle a une prostituée potentielle dans sa mire, nombreux sont

les prétextes qu'elle peut déployer pour la conduire au client. Une de ces tactiques est de

Voir par exemple Jeanne Peyre et Françoize Gilles ; Benoite et Suzanne Pagese ; Jeanne, Marie et
Raze veuve ; Catherine Dherau, Catherine Barette et Portette ; Marie Valentine et Soubriere.
Olwen Hufton, «Women without Men : Widows and Spinsters in Britain and France in the
Eighteenth-century.», Journal of Family History, vol. 9, no 4 (winter 1984), p. 361-362.
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quérir une jeune fille en prétendant que quelqu'un, un parent par exemple, veut lui

parler.'5 D'autres ruses sont utilisées. Ainsi, Marie Puéchagut «débaucha une jeune fille

[...] quelle mena a la metterie de Serres [en lui faisant] entendre qu'elles alloient

chercher des fleurs [...]. Lorsquelles furent arrivées a ladite metterie, [elle] livra ladite

fille a trois jeunes hommes qui la connurent charnellement».'^ Marie Teissier, elle,

«conduisit dans [un] jardin une jeune fille âgée de douze ans jouant du clavessin au

prétexté den jouer».''' Plutôt que de piéger la jeune fille en l'emmenant directement au

client, la maquerelle préfère parfois la conduire loin des oreilles indiscrètes, en un

endroit où elle peut impunément lui proposer une vie de débauche. Dans ce but,

Gondange fait croire à Marie Fadat qu'elle veut lui vendre quelque chose, ce qui lui

permet de l'emmener chez elle voir les prétendus produits. Inversement, Louize Crouset

achète du fromage à Izabeau Dauphiné. Lorsque vient le temps de payer, elle n'a pas

l'argent, mais propose à la revendeuse de la payer en lui obtenant un emploi -la

prostitution- dont les revenus couvriront largement son achat.

Une fois la proposition sur la table, la maquerelle l'enrobe d'encouragements et

de promesses, surtout monétaires : «sy elle vouloir elle seroit heureuse et [le client] luy

feroit sa fortune» ou «sy elle vouloir se laisser cormoitre charnellement par ce monsieur,

il luy donneroit trois ecus blancs». Dans un autre cas, une maîtresse qui compte tirer

profit de la prostitution de sa servante dit à celle-ci en parlant du futur client qu'elle doit

«le souffrir, qu'il faloit plumer la poule puisqu'elle estoit bonne, puisqu'il estoit assés

fou de venir». Évidemment, bien des jeunes filles disent avoir refusé de se lancer dans

une vie de débauche. Les maquerelles, tenaces, ne se laissent pas décourager. Devant

C'est une stratégie employée par Annete Courregeone. Marie Teissier et Jeanne Alet.
Procédure, 5 mai 1736.

"  Continuation d'information, 14 mars 1735.
Voir respectivement : Annete Courregeone, procès-verbal, 3 juin 1735 ; Benoite et Suzanne Pagese,
information. 22 septembre, 1735 ; audition de Marguerite Malliere, 16 juin 1721.
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l'insistance de Marie Taillevin [Taillevine], Margueritte Aubanelle finit par la «traitter

de putain et maquerelle et de femme de mauvaise vie».'^ Cependant, le refus d'une jeune

fille peut provoquer l'agressivité de la maquerelle. Marie Chabert, qui s'est défilée,

raconte que Jeanne Durante «luy fit des reproches et la querella de ce qu'elle n'avoit pas

voulu rester». Une autre, qui a «refusé d'aller à [la] chambre [d'un homme] parce qu'elle

etoit seule» se fait dire par Louize Crouset "tu est une imbecille, avoit-tu peur, il faloit y

aller."20 Les maquerelles ne s'arrêtent pas à la violence verbale. Si certaines favorisent

l'emploi de la force par le client, d'autres s'en chargent elles-mêmes. Suzanne Pagese et

la nommée Benoite, confrontées au refus de Marianne Bonheur, la battent. Bien sûr,

toutes ces accusations sont à nuancer car cela fait partie de la défense des prostituées de

se victimiser en accusant une maquerelle de leurs fautes. Toutefois, il semble être

d'usage pour les maquerelles d'user de stratagèmes pour piéger les filles et de favoriser

l'emploi de la force par les clients. Même une femme qui ne se cache pas d'être une

prostituée [Suzanne Doulante] raconte qu'elle a été forcée d'accepter un client qu'elle

refusait parce qu'elle craignait qu'il ne lui transmette ime maladie vénérienne.

Quand la maquerelle réussit à recruter une nouvelle prostituée, elle doit s'assurer

que la famille de celle-ci ne viendra pas lui mettre des bâtons dans les roues. Car si la

misère pousse les membres de certaines familles à mener conjointement une mauvaise

vie, la majorité des groupes familiaux s'efforcent plutôt de protéger la vertu de leurs

filles. C'est pourquoi Louize Crouset «donna à [Besson] des leçons sur la conduite

quelle devoit tenir pour cacher à sa mere d'où provenoit l'argent que ce monsieur luy

donneroit, en feignant de déclarer avec surprise à sa mere quelle avoit trouvé cet argent».

La même maquerelle, après avoir débauché Izabeau Dauphiné, trouve le moyen «de luy

Information, 22 décembre 1718.

Information, 12 mars 1735 ; Marie Cabanette, continuation d'information, 30 avril 1737.
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faire quitter sa maison, et de la faire venir dans sa chambre ou elle l'a gardée plusieurs

jours et plusieurs nuits, l'ayant cachée [lorsque sa mère] l'alloit chercher».2i

Le rôle de la maquerelle étant celui d'entremetteuse, plusieurs se chargent

d'habiller et de coiffer les Jeunes filles avant de les conduire aux clients. Par exemple,

Louize Crouset «prit soin d'ajuster [Marie Cabanette] avec des coiffes, voile, un tablier

et autres ajustements et la conduisit ches un monsieur a la Grand rue».22 Cette pratique,

qui a sûrement le mérite de plaire au client, peut aussi permettre à la maquerelle de

s'attacher la recrue, de l'endetter en lui louant un tel attirail pour la maintenir dans un

état de dépendance.23 En vérité, les relations maquerelles-prostituées sont souvent

tendues. Non seulement les jeunes filles reprochent à leur maquerelle de les avoir

obligées à entrer dans la prostitution, mais en plus, les maquerelles gardent souvent une

large part de la rétribution.^^ À Montpellier, entre 1713 et 1742, il est de mise pour les

21

22

23

24

Continuation d'information. 29 avril 1737 ; ordonnance d'information, 27 avril 1737.
Témoignage de Marie Cabanette, information, 27 avril 1737.
Les conflits révélés par les documents judiciaires de Montpellier concernent surtout l'entrée de la
jeune fille dans la prostitution ainsi que la répartition des gains. Cependant, des conflits concernant la
dépendance des prostituées face à leur maquerelle sont soulignés par d'autres auteurs. Voir entre
autres François Aleil, «La prostitution à Clermont au XVIII« siècle». Aimer en France 1760-1860 :
Actes du Colloque International de Clermont-Ferrand (Clermont-ferrand, 1977), tome 2,
Clermont-Perrand, Université de Clermont- Ferrand II, Faculté des lettres et sciences humaines,
Centre de recherches révolutionnaires et romantiques, 1980, p. 483 ; C. Grimmer, La femme et le
bâtard..., p. 77 ; Colin Jones, «Prostitution and the Ruling Class in XVIII* c. Montpellier», History
Workshop, tome VI (autumn 1978), p. 18-19 ; Andrée Lévesque, «Le Bordel : Milieu de Travail
Contrôlé», Le Travail, XX (automne 1987) p. 27.
Quelques prostituées reçoivent des parures [Marguerite Malliere] ou de la nourriture [Marguerite
Malliere, Françoise Barralle, Catherine Cabiron], alors que les plus chanceuses sont logées
[Catherine Cabiron]. Cependant, la majorité des clients payent en argent. Nous disposons de douze
transactions pour lesquelles des montants sont précisés [voir Jeannette, Rigoulate, Louize Crouset,
Teissier mère et fille. Benoîte et Suzanne Pagese, et Jeanne et Antoinette Imbert]. Si petit soit-il, cet
échantillon permet de constater que les prix sont extrêmement variés, ce qui confirme les écarts
constatés par Érica-Marie Benabou {La prostitution et la police des moeurs au XVIIF siècle, Paris,
Perrin, 1987, p. 227), F. Aleil («La prostitution à Clermont...», p. 485) et C. Jones («Prostitution and
the Ruling Class...», p. 16). Le prix plancher est de 24 sols. Les autres montants reçus sont un écu (60
sols), 6 livres (120 sols) et un louis (480 sols). Certaines maquerelles promettent à la fille ou
demandent au client jusqu'à 3 écus, un louis ou 4 louis, mais nous ne pouvons savoir si de telles
sommes ont réellement été obtenues. Ce serait là des rétributions plus qu'alléchantes pour ime femme
puisqu'au XVIIF siècle, les hommes du peuple gagnent, selon la région et selon le métier, de 10 à 25
sols par jour (Michel Morineau, «Budgets populaires en France au XVIIIe siècle». Revue d'histoire
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maquerelles et les prostituées de garder chacune la moitié de ce que donne le client.^^ Or,

certaines maquerelles ne respectent pas cette règle tacite. Jeanne Durante est de celles-là.

On dit qu'elle «dormoit aux filles ce quelle trouvoit a propos» et même qu'elle vola à

une fille l'argent laissé par le client. Une telle attitude de la part de la maquerelle est

motif de discorde. Jeanne Brassengue raconte que, Jeanne Durante «ne luy ayant pas fait

part de ce quelle avoit receu, elles se brouillèrent ensemble et [elle] quitta la maison».^^

Cependant, rappelons que les dissensions évoquées par les prostituées dans

l'interrogatoire font partie de leur stratégie de défense, qui consiste à se victimiser. Car

malgré les tactiques des maquerelles pour les piéger la première fois, elles consentent bel

et bien à s'associer avec elles, ce qui suppose une certaine entente, du moins après la

première fois. En somme, le maquerellage est essentiellement ime affaire de femmes.

Néanmoins, bien que moins visibles et moins nombreux, quelques hommes s'occupent

de proxénétisme.

2. Partenaires d'affaires et partenaires sexuels : les hommes

Le réseau masculin autour des femmes de mauvaise vie est composé de deux

types d'hommes : les partenaires d'affaires et les partenaires sexuels. Dans le premier

économique et sociale, vol. 50, no 2 (1972), p. 203-237 ; Daniel Roche, Le peuple de Paris ; essai
sur la culture populaire au XVIIP siècle, Paris, Aubier Montaigne, 1981, p. 87 ; et Daniel Roche,
Histoire des choses banales. Naissance de la consommation, XVIP - XIX^ siècle, Paris, Librairie
Arthème Fayard, 1997, p. 67-91, dans Christine Métayer, Au tombeau des secrets. Les écrivains
publics du Paris populaire. Cimetière des Saints-Innocents, XVP-XVIIP siècle, Paris, Albin Michel,
2000, p. 64, note 1).
Voir par exemple la veuve Laurent et Suzanne Pelette ; Louize Crouset et Marie Cabanette ; Louize
Crouset et Izabeau Dauphiné. E.-M. Benabou confirme qu'il est «difficile de savoir quel pourcentage
garde la proxénète de bas aloi, mais [que] les 50% semblent être de règle dans les maisons de moyen
et de haut standing.» Elle ajoute que «les client ignorent tous les détails du partage» (E.-M. Benabou,
La prostitution..., p. 228).
Information, 12 mars 1735 ; continuation d'information, 14 mars 1735.
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groupe, qui concerne environ une demi-douzaine de cas, se trouvent les proxénètes.^^ La

rareté du proxénétisme masculin confirme que la prostitution est bel et bien organisée

par des femmes. En fait, on retrouve des proxénètes masculins surtout quand la

prostitution est liée à un cabaret ou installée dans une maison précise. D'autres hommes,

sans se mêler de maquerellage, tirent profit de la prostitution en louant ou sous-louant un

appartement à des femmes de mauvaise vie. Leur collaboration est précieuse pour éviter

l'expulsion du logement.^^ Suzanne Brugiere, elle, dispose d'un protecteur physique.

Elle menace ses voisins de «les faire maltraitter par le nommé Bruguiere dit Bretagnac,

son parent, qui est tous les jours ches elle, lequel dit Bretagnac, [...] à l'instigation de

ladite Marqués [Suzanne Brugiere], a menacé plusieurs fois de mettre a exécution les

menaces de sa parente».^^ Quant à Catherine Salençon et Marguerite Roques, elles se

croyaient bien à l'abri des poursuites puisque leur islier aurait dit «qu'il protegeoit

lesdites Salencon et Margouton, qu'il ne donneroit jamais aucun certifficat contre

elles».3o

Parmi les hommes qui entourent les femmes de mauvaise vie, on retrouve aussi,

bien sûr, les clients des prostituées ainsi que les amants des femmes entretenant une

liaison. Or, il est parfois bien difficile de distinguer les uns des autres. Même la

communauté s'y méprend, comme en témoigne cette voisine «ayant rencontré ledit

Fulcrand hors la porte de Lattes et luy ayant remontré qu'il scandalisoit tout le quartier en

fréquentant la ditte Galichonne comme il faisoit, et quil devroit se fiancer et marier pour

faire cesser les mauvais bruits qui couroient a leur occasion, a quoy ledit Fulcrand auroit

repondu que la dite Galichonne estoit une guse et qu'il n'aloit là que pour se divertir

Voir la famille Pages ; les époux Valette ; les époux Rigoulat ; Gazel et Jeanneton Laffonte ;
Margueritte Roui le, Marie Chabrier et Jeanne Rouquette ; Durante ; Louize Crouset.
Voir par exemple Marie Galichonne ou les servantes de Pierrot [Margueritte Roulle, Marie Chabrier
et Jeanne Rouquette],

Suzanne Brugiere [Taillevine], plainte, s.d.
Information, 14 juin 1741.
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avec elle comme plusieurs autres».^' Considérons donc au même titre tous ceux qui ont

des relations sexuelles avec les femmes de mauvaise vie, ou du moins, qui sont

soupçonnés d'en avoir. Ce sont ces nombreux partenaires sexuels qui forment le

véritable réseau masculin autour des femmes débauchées. La différence majeure entre

eux et les partenaires d'affaires est que les partenaires sexuels ne sont jamais inquiétés

par la justice montpelliéraine, alors que les proxénètes sont susceptibles de l'être parce

que leur implication dans les réseaux de débauche fait d'eux une menace pour la vertu

des jeunes filles de la ville. Ainsi, entre 1713 et 1742, quatre partenaires d'affaires font

l'objet d'une procédure. Ces quatre suspects sont accusés en même temps qu'une ou

plusieurs femmes de leur maisonnée.^^ Trois d'entre eux tiennent un débit de boisson.

C'est que les proxénètes sont essentiellement des cabaretiers. Quant aux partenaires

sexuels, ils exercent des occupations diverses.

Les plus nombreux à fréquenter les femmes de mauvaise vie sont les militaires.

Montpellier abritant une importante garnison, les soldats et officiers qui y sont stationnés

sont des partenaires de choix pour les femmes de mauvaise vie. Parce qu'ils sont

nomades et célibataires, les soldats recherchent la compagnie des prostituées. Et les

prostituées recherchent la compagnie des soldats, parce qu'ils sont de bons clients bien

sûr, mais surtout parce que les soldats savent se battre et peuvent les défendre.33

L'université et la Cour des Comptes, Aides et Finances, à l'instar des casernes,

fournissent aux femmes de mauvaise vie des contingents non négligeables de partenaires

sexuels. Les corps de métier sont aussi fort bien représentés parmi les clients et les

Information. 18 mai 1717.

Valette et Rigoulat sont poursuivis avec leur femme. Pages est accusé avec sa femme et ses filles, et
Pierrot, en même temps que ses trois servantes (Marie Chabrier, Margueritte Roulle, et Jeanne
Rouquette).
Sur les relations entre les soldats et les prostituées, voir Nadine Roger, «Soldats et prostituées : un
couple indissociable dans la société de Louis XIV», Revue historique des armées (Paris, Ministère
des Armées), no 1 (1995), p. 19-23 ; F. Aleil, «La prostitution à Clermont...», p. 487 ; E.-M.
Benabou, La prostitution..., p. 68 ; C. Jones, «Prostitution and the Ruling Class...», p. 8.
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amants des femmes de mauvaise vie, dans la mesure où l'artisanat est une activité

urbaine prédominante. Viennent ensuite les domestiques, dont l'instabilité favorise le

comportement débauché.^^ On compte aussi des marchands, des artistes et quelques

membres du clergé^s. Ces occupations reflètent la composition de la population

montpelliéraine. Elles forment en quelque sorte un échantillon de la population urbaine.

A peu près tous les groupes sociaux sont représentés, ce qui signifie que les femmes de

mauvaise vie ne sont pas fréquentées par une minorité. Au contraire, n'importe quel

homme de la communauté est théoriquement susceptible d'avoir des relations sexuelles

avec une femme de mauvaise vie, ce qui est d'autant plus vrai que les partenaires sexuels

peuvent être mariés et de tous âges.

En effet, bien que les célibataires soient particulièrement sujets à fréquenter les

prostituées et autres femmes débauchées, il ne faut pas croire que les hommes mariés se

tiennent à l'écart. Evidemment, parmi les partenaires d'affaires, plusieurs sont mariés

puisque l'association se fait notamment entre le mari et la femme, lesquels «[reçoivent]

de nuit et de jour toutes sortes de personnes de l'un et de l'autres sexe» ou «prostituent

leurs filles a tous venants».^^ Du côté des partenaires sexuels, lorsque l'information est

disponible, on retrouve des proportions équivalentes d'hommes mariés et de «jeunes

hommes».^^ Par ailleurs, à deux exceptions près, nous ne connaissons jamais l'âge des

partenaires des femmes de mauvaise vie. Cependant, d'après leur occupation et leur

En raison de cette instabilité, les domestiques fournissent aussi un important contingent de pères
d'enfants illégitimes (Alain Lottin, «Naissances illégitimes et filles-mères à Lille au X'VIIF siècle»,
Revue d'histoire moderne et contemporaine, tome 17 (avril-juin 1970), p. 293, 319).
À Paris, quelques années plus tard, les clercs forment une catégorie de clients particulièrement
pourchassée par les autorités. Voir E.-M. Benabou, «Amours "vendues" à Paris à la fin de l'Ancien
Régime : "clercs libertins", police et prostituées», dans P. Viallaneix et J. Ehrard, Aimer en France...,
tome 2, p. 493-502.
Valette, information, 2 mai 1718 ; Pagese, information, 3 août 1717.
La liaison adultérine est beaucoup plus scandaleuse. Doit-on en déduire que les fréquentations
d'hommes mariés occasionnent davantage de plaintes, donc davantage de procédures, ce qui
impliquerait qu'elles sont ici surestimées? Ou qu'au contraire, elles sont sous-estimées parce que les
hommes mariés cachent leurs liaisons plus soigneusement que les jeunes hommes?
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Statut marital, on peut vraisemblablement les imaginer de tous âges. L'origine et la

religion des hommes qui fréquentent les femmes de mauvaise vie sont aussi des

informations exceptionnelles. On compte bien im juif et quelques Anglais. La précision

semble alors donnée par les témoins par suspicion, pour bien marquer leur défiance

envers les inconnus. C'est que le voisinage refuse l'intrusion dans le quartier d'individus

qui lui sont étrangers.^^ Le comportement de ces hommes justifie-t-il la méfiance dont ils

font l'objet?

Certains partenaires sexuels, sans devenir pour autant des partenaires d'affaires,

agissent en alliés précieux des femmes de mauvaise vie. Par exemple, un client régulier

de Gleise cherche celle-ci «pour l'avertir qu'il avoit entendu dire a monsieur Gairaud

qu'on vouloit l'enfermeD).^^ D'autres clients, particulièrement les soldats, se chargent

d'effrayer les voisins pour les empêcher de porter plainte. Paradoxalement, ces méthodes

fournissent un argument supplémentaire contre celles qu'ils cherchent à défendre. Ainsi,

une voisine se dit «obligée de deloger de la maison où elle etoit par rapport aux insultes

où elle etoit expose du nombre des jeunes gens qui la menasoient à tous momens de la

tuer à cause quelle avoit porté plusieurs fois plainte auxdits Vincent curé et Dache islier

de la mauvaise vie dudit Valette et de sa femme».'*'^ Par ailleurs, certains hommes tentent

d'empêcher l'arrestation de leur partenaire. Parfois ils y parviennent, comme dans le cas

de Marie Chabrier, qu'tin curé veut faire enfermer «a quoy il ne peut parvenir par la

résistance qu'il trouva dans l'ocazion de la part des soldats qu'elle frequentoit».'*' Il

arrive aussi que malgré de grands efforts le sauvetage échoue, comme le raconte un

homme témoin d'une tentative ratée :

Patrice Peveri, «Voisinage et contrôle social au XVIII® siècle. Les cartouchiens sous le regard des
honnêtes gens», dans Les marginaux et les autres, Paris, Imago, 1990, p. 100.

^0 , , ni oInformation, 11 mai 1718.
Information, 2 mai 1718.

Information, 1er février 1735.
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Il vit près du couvent du refuge plusieurs personnes ramassées et s'etant
aproché il apercent un homme habillé de drap gris de fer assés grand, marqué
de la petite verolle, qui donna un coup de poing au sieur Rey, maître
plombier*^ jg cette ville, et luy jetta son chapeau et sa perruque a terre.

Lequel homme qu'il vient de dépeindre luy enleva conjointement avec
plusieurs autres qui etoient avec luy la fille que ledit sieur Rey menoit avec
luy. ledit sieur Rey ayant alors crié a plusieurs soldats qui venoit après luy de
luy donner du secours. Ces soldats s'etant aprochés, ils empecherent ledit
enlevement, et le susdit homme et autres qui l'avoient enlevée se retirèrent, et
ledit sieur Rey fit enfermer cette fille dans ledit couvent du refuge. Le
déposant setant informé qui etoit l'homme et ceux qui etoient avec luy postés
pour ledit enlevement, on luy dit que cestoit le nommé Fabre cordonnier du
lieu de Boutonnet avec plusieurs de ses amys, et que ledit Fabre etoit l'amant
de cette fille quon mettoit au refuge."*^

Inversement, les femmes de mauvaise vie sont parfois victimes de leurs

partenaires. L'agresseur peut être un -ou plusieurs- clients. Ainsi, un locataire de

l'immeuble de Gleise raconte que «deux officiers [...] maltraittoient ladite Gleisette, luy

disant que son bordel sauteroit demain».'*'* Une autre femme témoigne «quelle scait qu'il

y a environ deux ou trois ans qu'un soldat [...] ffequentoit [Marianne Berger] et qu'un

jour [elle] vit qu'il la battoit, luy donnant des coups de pied et des soufflet».'*^ Les

amours ancillaires sont encore plus susceptibles d'engendrer de la violence, puisque la

dépendance qui existe à l'époque dans tous les couples se trouve accrue par le rapport

maître-servante. Ainsi, lors de son interrogatoire, on demande à Marie Fadat «s'il n'est

vray qu'ayant été [...] au service de monsieur le vicomte Dausnellas de Molasse, elle y

fut connue charnellement par le conseiller Baillargue et en reçut une chaude pice quelle

commumqua ensuite à monsieur de Molasse lui-meme, qui juga a propos de l'en

remercier en la chassant a coups de baton».'*^ Dans ce cas-ci, le motif de l'agressivité est

'*^ «Marchand ou artisan qui vendent le plomb ou qui le mettent en oeuvre» («Plombier», Antoine
Furetière, Le dictionnaire universel d'Antoine Furetière, Paris, SNL - Le Robert, 1978 [1690]).

■*^ Anne Alluc, continuation d'information, 4 mai 1731.
'*'* Information, 6 décembre 1716.
'*^ Information, 10 janvier 1735. Un autre témoin raconte avoir vu un étudiant lui donner des coups de

canne.

'*^ Brief intendit, s.d.
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une maladie vénérienne. Bien plus souvent, la violence naît du désir d'exclusivité

sexuelle que développent certains partenaires. Marie Teissier admet que

Gervais [...] luy a souvent deffandu, par jalousie ou autrement, de souffrir la
fréquentation de Gondange. [...] Etant survend un soir dans sa chambre a
l'improbiste [et] y ayant trouve ledit Gondange quy devoit y souper avec elle,
il [...] menaça de le tuer, [alors] elle, [...] effrayée, [...] fut se cacher avec
ledit Gondange dans l'endroit où son les lieux communs de la maison. [...] A
cette occasion, ledit Gervaix [...] maltraitta le pere de la repondante et, [...]
menaça a haute voix tant la repondante que sa mere de leur couper les bras
avec un gros batton quil tenoit a la main, les qualiffiant de putains et de
maquerelle.'*'^

Même attitude possessive de la part de Carrière, lequel, «sestant mis sur le seul [seuil] de

la porte pendant quelques jours ayant un bâton a la main, [disait] quil attendoit les

roufians [ruffians] de ladite Galichonne, quil voiiloit estre seul le maitre et empecher que

quelque autre ne la vint voir».'*®

Que ce soit par amour ou par possession, certains partenaires voudraient

l'exclusivité, mais les prostituées ne renoncent pas à leurs activités pour préserver une

relation plus stable. Une voisine raconte qu'un soir «Fabre se battoit avec ladite Alluc et

que ledit Fabre luy reprochoit qu'elle n'etoit pas contente non seulement d'etre sa putain

mais qu'elle l'etoit encore des etudians». Quelques jours plus tard, ils étaient réconciliés

et «ce faisoient des baisers».'*^ Leur métier entraîne donc des relations régulières qui lient

les prostituées plus intimement à certains membres de la communauté. Elles

entretierment ainsi des relations de couple calquées, à certains égards, sur les relations

licites. Paradoxalement, tout en les intégrant, ces liaisons peuvent être simultanément

porteuses de conflits. Ainsi, lorsque l'amant est marié, la prostituée devient un facteur de

discorde dans la communauté, particulièrement si la relation prend assez d'ampleur pour

Second interrogatoire de Marie Teissier, 14 mars 1735.
Marie Galichonne, information, 18 mai 1717.
Information, 26 avril 1731.
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que Famant remette en question son propre mariage. Par exemple, «sur l'heure de

minuit, ledit Catris se seroit levé de son liet, en disant qu'il vouloit emporter tout ce qu'il

y avoit dans la maison et sen aller avec ladite Madon».^^ Sans vouloir la quitter, certains

hommes maltraitent leur femme, ce qui est attribué à la relation qu'ils entretiennent avec

une autre. Une épouse témoigne qu'«ayant voulû en faire des reproches a son mary, il la

battit et l'obligea de decamper de sa maisom>. Un autre homme «menacoit sa femme de

luy tirer un coup de fusil a cause du bruit qui couroit que la ditte fille avoit été enfermée

et [...] la mit dehors».

Comme dans les autres relations de couple, des rapports complexes allant de la

violence à l'amour s'établissent entre les femmes de mauvaise vie et leurs partenaires

sexuels. Or, le fait d'être fréquentées par certains de ces hommes s'avère le motif même

de la suspicion, la raison fondamentale des accusations portées contre plusieurs femmes.

En effet, certaines visites attirent davantage l'attention et sont abondamment

commentées, par exemple celles d'hommes riches, visiteurs inhabituels dans le quartier,

ou celles d'étudiants, clients réguliers des femmes de mauvaise vie. Quant aux soldats,

leur comportement bagarreur les fait rapidement repérer. Sans compter qu'au XVIIP

siècle, le soldat est un personnage de mauvaise réputation. La femme qui reçoit de tels

hommes est automatiquement soupçonnée d'activités louches.^^ Pourtant, les femmes de

mauvaise vie sont fréquentées par des hommes de tous les horizons. Et si des hommes de

diverses professions, de tous âges, mariés comme célibataires, se payent une prostituée

ou ont une liaison, c'est que ce comportement n'est nullement marginal. C'est là un

signe majeur d'intégration. À certains égards l'attestent également les lieux et la

Madon, information, 3 octobre 1718.

Françoise Roucaude, information, 31 Janvier 1735 ; Claire Souque, information, 4 Juin 1734.
N. Roger, «Soldats et prostituées...», p. 19 ; F. Aleil, «La prostitution à Clermont...», p. 486-487.
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répartition des lieux où s'effectue la rencontre entre ces hommes et les femmes de

mauvaise vie.

3. Résidences privées et espaces publics : les lieux de rencontre

Les documents dépouillés ne permettent pas toujours de connaître avec précision

le lieu de rencontre. Parfois, on apprend seulement qu'une telle «alloit souvent dans des

endroits de débauché», que le curé a été «averti plusieurs fois des endroits suspects où

[deux femmes ont été] trouvées et où elles ont esté surprises avec des hommes», qu'une

maquerelle «débauché des jeunes filles et les mène dans des endroits dangereux» ou que

les amants «s'en alloient ensemble par la ville».^^ Heureusement, la majorité des

indications sont beaucoup plus claires et permettent d'analyser, d'une part, la nature des

lieux de mauvaise vie et, d'autre part, leur répartition à travers la ville. Précisons

d'emblée qu'une même fille peut être retrouvée dans plusieurs endroits différents.

J. Denisart définit les «mauvais lieux» comme étant «les endroits habités par

des filles & des femmes qui se prostituent».^'* Il n'a pas tort puisque la gent masculine et

les femmes de mauvaise vie se rencontrent principalement dans les résidences des

femmes, c'est-à-dire chez l'amante, chez la prostituée ou chez la maquerelle. En effet,

certaines maîtresses reçoîvent leur amant dans leur propre logement. Par exemple, en

1731, une voisine «a veu venir chez [Anne] Alluc, Fabre cordonnier de Boutonnet

surtout à des heures indues. Même qu'il y etoit plusieurs fois le soir que la porte de la

Voir respectivement : Marie Teissier, continuation d'information, 14 mars 1735 ; Ducloses soeurs,
certificat du curé, 7 mai 1735 ; Reboul, continuation d'information, 30 avril 1737 ; Gairaude,
information, 29 avril 1728.

«Mauvais lieux». Me J. B'® Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la
jurisprudence actuelle, Paris, Veuve DeSaint, 1771, 7® éd., revue et considérablement augmentée
(1754-1756).
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rue etoit fermée». Parfois, l'amant habite en permanence chez sa maîtresse, ayant

«quitté son epouse pour vivre a pot et a feu avec eile».^^ De même, les prostituées

utilisent leur résidence comme lieu de travail : «Les nommées Ducloses [...] sont deux

putains publiques et leur chambre, un bordel, y entrant et sortant nuit et jour au grand

escandale de tous les voisins toutes sortes d'especes d'hommes».^^ Cependant, la

prostitution étant habituellement organisée en réseaux, les rencontres prennent surtout

place chez la femme qui dirige le groupe, c'est-à-dire la maquerelle.^s Celle-ci reçoit à la

fois les prostituées et les clients. Par exemple, chez Françoise Roucaude, un voisin «a

veu très souvent venir de nuit et a des heures indues plusieurs filles de mauvaise vie [...]

avec plusieurs jeunes hommes et maries. [...] Très souvent, [...] dans le temps que lesdits

hommes et filles etoient dedans la chambre de ladite Roucaude, elle se tenoit sur la porte

pour voir sy quelqu'un venoit et pouvoir les avertir».

Comment les hommes trouvent-ils le domicile des prostituées et des

maquerelles? D'une part, plusieurs maisons particulières sont publiquement connues

comme de véritables bordels. Par exemple, une voisine a «entendu dire plusieurs fois

aux personnes qui passoient devant la porte de ladite Marion "voulés vous scavoir ou il y

a un bordel, le voila", en indicant la porte de l'apartement ou loge ladite Marion.»^® Les

hommes s'y rendent seuls ou en groupe, sachant ce qu'ils y trouveront. D'autre part,

plusieurs prostituées sollicitent des hommes ailleurs et les ramènent chez elles. Une

voisine de Marie Taillevin [Taillevine] raconte qu'«un marchant de Nismes aiant esté

Information. 26 avril 1731.

Marie Anne Arlès, certificat du curé, 6 octobre 1733.

Certificat de l'islier, 7 mai 1735.

Selon C. Jones, les maquerelles se compromettraient rarement en utilisant leur propre logis. Or, c'est
un des principaux lieux de débauche que nous avons relevés entre 1713 et 1742 (C. Jones,
«Prostitution and the Ruling Class...», p. 18).
Information, 31 janvier 1735. Voir aussi notamment Taillevine, Durante, Teissier mère et fille,
Louize Crouset ou Marie Chaniac.

Marie Chaniac, information, 5 juin 1741.
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ches la déposante pour lui vendre un mestier, elle auroit remarque que ladite Talevine

avec la damoiselle Carrière faisoient signe audit marchant de monter a la chambre de

ladite Talevine. ce qui obligea ledit marchant de demander a ladite déposante sy setoit de

tilles de joye».^'

Evidemment, notre connaissance des lieux de rencontre est tributaire des sources.

Les documents employés faisant une large part aux témoignages des voisins, il n'est pas

étonnant que les résidences des femmes de mauvaise vie arrivent en tête puisque leurs

voisins ont surtout connaissance des rencontres qui surviennent chez elles. D'ailleurs, ce

sont souvent ces visites qui éveillent les soupçons. Un inconnu rencontré dans les lieux

communs ou dans l'escalier de la maison attire l'attention des autres locataires, qui en

font abondamment mention dans leur témoignage. Pour déjouer les autres résidents de la

maison, les femmes de mauvaise vie recourent donc à certains stratagèmes. Marguerite

Roques aurait confié à une de ses nouvelles voisines que dans leur ancieime résidence,

elle et Catherine Salençon «dessendoient avec une ficelle par une fenetre la clef appellée

passe partout, avec lequel plusieurs hommes en différentes fois ouvroient la porte de la

nie et montoient a leur chambre a l'inseu» des autres habitants de l'immeuble.

Marguerite Roques aurait ajouté «qu'il y avoit des etudians en medecine loges au devant

de la maison dudit Coudere, que deux fois [par] semaine lesdits étudiants mettoient un

chapon sur la fenetre et que cestoit là le signal quils devoient aller souper ensemble.»'^^

L'utilisation de leur propre résidence par les femmes de mauvaise vie met en lumière la

pertinence d'ime problématique sur leur intégration puisqu'elles mènent leur vie de

débauche au coeur du voisinage, dont les réactions sont proportionnelles au scandale.

Les documents révèlent cependant d'autres lieux de rencontre, comme le domicile de

l'homme.

Continuation d'information, 9 février 1719.
Information, 14 juin 1741.
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Une catégorie particulière de clients bénéficie de visites à domicile. Il s'agit des

soldats. Les prostituées profitent du regroupement de clients potentiels que sont les

troupes. Elles Iréquentent habituellement les casernes du côté du faubourg de la

Saunerie, quoiqu'une accusée se rende jusqu'à Alès «trouver des officiers de la

cavallerie qui etoient ses amans».63 Du côté des partenaires civils, les résidences des

hommes sont aussi le théâtre de bon nombre de rencontres. Elles abritent les amours

ancillaires, naturellement,^ mais aussi certaines liaisons où la maîtresse emménage dans

la résidence de celui qui est, ou deviendra, son amant.^^ Plusieurs amours vénales

prennent aussi place chez le client. Des maquerelles y emmènent directement les jeunes

filles qu'elles ont recrutées. Jeanne Brassengue raconte qu'elle et Marie Teissier, après

avoir passé quatre jours au jardin d'un client, «vaquèrent dans la ville touts les soirs

pandant deux mois pour trouver fortune, et alloient presque coucher touts les soirs [...]

avec des étudiants et autres jeunes gens dans leurs maisons.»^^

Les relations qui ont lieu chez les hommes posent problème dans la mesure où

certains d'entre eux sont mariés, et l'épouse habite évidemment le lieu du rendez-vous.

Les amours doivent alors se vivre à l'insu de cette dernière. Dans le cas des relations

maître-servante, la cohabitation facilite les choses. Sinon, les amants profitent d'une

absence de la maîtresse de maison. Quelques téméraires osent néanmoins s'afficher au

grand jour. Le curé de la paroisse Saint-Pierre certifie en 1734 qu'Izabeau Melonne

fréquente «un homme marié qui a cinq enfans, ce qui cause des grandes divisions Hang

ladite maison. On [lui] a dit meme qu'elle couchoit depuis deux jours dans la maison

Madon, informati jn, 3 octobre 1718. Voir aussi Françoise Roucaude et Françoise Rouzier.
^ Voir Marie Gachesse, Marguerite Maliiere, Marie Fadat et Claire Souque.

Voir Jeanne Henrie et Marie Galichonne.

^  Témoignage de Jeanne Brassengue, information, 12 mars 1735. Voir aussi, notamment, Taillevine ou
Gairaude.
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dudit homme marié». En ce qui concerne les visites de prostituées, on peut présumer

qu'elles surviennent aussi en l'absence de l'épouse. Une d'entre elles dépose

qu'étans a la cave des trésoriers de France ou elle vendoit du vin sur l'heure
de trois a quatre après midy, elle eut besoin de quelque chose de chez elle. Et
sen alla a sa maison [...] ou ayant trouve la porte fermée elle heurta et [...]
entendit une fille qui disoit au mary de la déposante quelle etoit malheureuse
"mon dieu voicy votre femme", ce qui l'obligea elle quy déposé d'heurter
plus fort et un moment après on luy vint ouvrir et elle vit que c'etoit ladite
Roucanie quy ouvroit la porte, ce quy obligea la déposante de demander a
ladite Roucanie ce quelle faisoit dans sa maison enfermee avec son mary. Et
pour lors elle luy repondit quelle venoit voir la volaille (quoy quelle n'en eut
point). Et dans ce temps, la déposante vit sortir d'une autre chambre ou elle a
son lit son mary tenant les culottes a la main, mettant les boules pour les
faire tenir.

Bien que les amants se fassent rarement surprendre ainsi en flagrant délit, la seule visite

de l'un chez l'autre peut éveiller les soupçons du voisinage. C'est pourquoi plusieurs

couples se rencontrent dans des endroits publics.

L'espace public le plus étroitement associé à la prostitution est le cabaret.

Celui-ci, bien qu'il soit fréquenté surtout par des hommes, n'est pas fermé aux femmes.

Certaines y travaillent, d'autres y vont comme clientes. Toutefois, les «honnêtes»

femmes qui s'y rendent doivent respecter certaines conditions pour ne pas mettre leur

réputation en péril : ne pas s'adresser aux autres buveurs, être chaperonnée par un

homme ou être connue et respectée dans le quartier. Sinon, la femme présente au cabaret

est rapidement soupçonnée de moeurs légères. Les serveuses des débits de boisson,

quant à elles, ont la réputation d'être occasionnellement des prostituées, ce qui est vrai

pour plusieurs d'entre elles puisqu'elles sont sollicitées régulièrement et que le cabaret, à

la frontière du légal et de l'illégal, abrite souvent des activités illicites comme le jeu, le

Certificat du curé, 14 février 1734.

Françoise Roucaude, information, 31 janvier 1735.
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vol ou la prostitution.^^ Comme nous l'avons vu, les cabaretiers sont parmi les rares

hommes qui se mêlent de proxénétisme. Mais le cabaretier proxénète peut aussi être tme

femme ou un couple, qui prostitue ses servantes ou offre un lieu de travail à d'autres

prostituées. Sur place, les femmes de mauvaise vie sollicitent les clients du cabaret, qui

sont pour elles des clients potentiels. Certains vendeurs de boissons, comme Rigoulat et

sa femme, se chargent même de recruter des clients expressément à cette fin. Pourtant,

parmi les «mauvais lieux», le cabaret est mentionné beaucoup moins souvent que les

résidences des protagonistes. On peut raisonnablement penser que la prostitution y

suscite moins de poursuites car elle y est davantage tolérée, ce qui signifierait que la

prostitution est acceptée au cabaret, lequel, rappelons-le, est im espace semi-privé. Mais

c'est aussi un espace semi-public, un lieu de sociabilité masculine incontournable. Plus

qu'im lieu de consommation, c'est un lieu de culture populaire, un cadre de la vie

quotidienne, une véritable prolongation de la rue.^' La présence et l'acceptation de

prostituées en un tel endroit est un autre signe tangible de leur intégration.

Plus encore que le cabaret, la rue est le lieu de sociabilité urbaine par excellence.

Symbole de la vie urbaine et des milieux populaires, elle aussi est associée à la

prostitution. Ne dit-on pas de nos jours que les prostituées sont des «filles des rue» ou

D. Garrioch, Neighbourhood and Community..., p. 23-24, 182-185 ; O. Hufton, The Poor..., p. 311;
A. Lottin, «Naissances illégitimes et filles-mères...», p. 313 ; Daniel Roche, «Le cabaret parisien et
les manières de vivre du peuple», dans Maurice Garden et Yves Lequin, dir. Habiter la ville,
XV-XX^ siècles : Actes de la Table ronde organisée avec l'aide de la D.G.R.S.T et de la Mission de
la Recherche Urbaine, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1984, p. 238-240.
Voir la veuve Laurent ; les époux Rigoulat ; Gazel et Jeanneton Laffonte ; Margueritte Roulle, Marie
Chabrier et Jeanne Rouquette ; Louize Crouset et Meissonnière.
Nicole Castan, Les criminels de Languedoc. Les exigences d'ordre et les voies du ressentiment dans
une société pré-révolutionnaire (1750-1790), Toulouse, Publication de l'Université de Toulouse-Le
Mirail, 1980, p. 199-202 ; Maurice Garden, «La vie de quartier». Bulletin du Centre Pierre Léon,
no 3 (1977), p. 22 ; D. Garrioch, Neighbourhood and Community..., p. 27 ; D. Roche, «Le cabaret
parisien...», p. 180, 233 ; Adeline Rucquoi, «Lieux de rencontre et sociabilité urbaine en Castille
(XIV® - XV® siècle)», dans Françoise Thelamon, dir. Sociabilité, pouvoirs et société : Actes du
colloque de Rouen (nov. 1983), Rouen, Publications de l'Université de Rouen, 1987, p. 134.
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qu'elles «font le trottoir»? Au XVIIF siècle, la rue est utilisée par les prostituées pour

racoler les clients, comme en témoigne l'une d'entre elles :

[un] soir environ les sept heures ladite Reboul [Louize Crouset] dit a elle qui
déposé [Izabeau Dauphiné] et a la ditte Marianne [Reynard] de venir avec
elle faire un tour de ville, quelles trouveroient quelqu'un "nous aurons bonne
fortune", et partirent toutes les trois, étant allées du coste de la grand riie des
Etuves et autres riies. Ajoute que ladite Reboul pendant qu'elles roulloient
arrettait les passans, leur souhaittoit le bonsoir et disoit ensuitte a elle quy
déposé et a ladite Marianne "ceux la ne sont que des canaille, ce n'est pas ce
quil nous faut, il nous en faut des gallonnés ou des gens de bon air"

La rue peut être l'endroit même où a lieu le rapport sexuel. Ainsi, «interrogée dans quel

endroit elle [...] se rencontroit avec ledit Teissier, [Marie Martin] a repondu quils se

rencontroient dans les riies pandant la nuit et que ledit Teissier la connoissoit

chamelement au premier endroit ou ils se trouvoient».^^ À une heure où les jeunes filles

«honnêtes» devraient être rentrées chez elles, être simplement vue dans la rue avec un

homme est motif de suspicion, comme l'est le fait d'être vue dans le Cours, la voie qui

mène aux casernes.^''

Le lieu de rencontre peut aussi être un appendice de la rue, c'est-à-dire un espace

semi-public, semi-privé, comme une porte ou un banc. En effet, bien que ce

comportement les rende suspectes, les femmes de mauvaise vie discutent avec certains

hommes sur le banc ou sur la porte de leur propre résidence ou de celle de l'homme.

Toutefois, elles ne se risquent pas à y avoir des relations sexuelles. Le scandale y serait

trop grand. Mariaime Bonheur, une jeune recrue, raconte que ses maquerelles n'ont pas

apprécié qu'un client tente de la débaucher sitr leur banc : «lesdites Pagese et Benoite

étant venues elles dirent audit Commere pourquoy il vouloit me connoitre charnellement

dans cet endroit, quil falloit quil me menât ches luy ou a son jardin plutôt que de

Continuation d'information, 30 avril 1737.

Interrogatoire de Marie Martin, 25 juin 1737.
Voir notamment Marie Teissier ou Françoise Rouzier.
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s'exposer sur un banc.»^^ pgj. contre, il arrive que des couples illégitimes soient surpris

en flagrant délit sur le banc ou à la porte d'«honnêtes» gens, que le couple s'approprie

l'instant d'une rencontre. Par exemple, une femme «apercent ladite Marie Gevaudan

dans une porte quy fait face aux Genadiers avec un monsieur [...], lesquels etoient dans

des postures indessentes, et ayant aperceu la déposante et les personnes quy etoient avec

elles il fut emu et mit ses culotes et se retira et laissa là ladite Gevaudan quy se retira

aussy».'^

Beaucoup plus discrets que la rue et le cabaret sont les espaces verts. Les

champs, les vignes, les jardins ainsi que les lieux de promenade - comme l'Esplanade de

Montpellier - sont autant d'endroits où se commettent non seulement le racolage, mais

aussi la prostitution en tant que telle. Deux femmes de mauvaise vie auraient même dit

«que dans la belle saison elles n'avoient qua faire de leur chambre, que les gasons etoient

de bons matelas et que sy elles ne pouvoient pas le faire dans la chambre elles le

fairoient dehors a la campagne». La discrétion même de ces lieux explique pourquoi

seulement une demie douzaine de femmes y sont surprises entre 1713 et 1742.

En somme, les résidences des femmes de mauvaise vie sont les principaux lieux

de rendez-vous mentionnés par les témoins parce que ceux-ci, en tant que voisins, ont

surtout connaissance des rencontres qui ont lieu chez ces femmes. Certaines demeures

ainsi que certains cabarets sont de véritables bordels et sont identifiés comme tels par les

contemporains. On dit par exemple que la veuve Chabanelet «maintien un bourdelage et

un coupe gorge». Les bordels étant interdits depuis 1560, on pourrait penser que les

Témoignage de Marianne Bonheur, information, 22 septembre 1735.
Marie Gevaudan, continuation d'information, 29 mars 1734. Voir aussi Catherine Barette.
E.-M. Benabou, La prostitution..., p. 197.
Catherine Salençon et Marguerite Roques, information, 14 juin 1741.
Certificat de l'islier, 9 février 1733.
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clients s'y rendent secrètement. Étonnamment, plusieurs hommes sont loin d'être

discrets à propos de leurs visites au bordel. Un témoin a «entendu dire par tous les

voisins que [le domicile de Catherine Dherau] estoit un bordel public et aussi dire a un

de ses amis quil y alloit pour se divertir».^^ Lgg hommes -surtout les jeunes hommes- qiti

cherchent le bordel sont particulièrement impudents.^' Ici, de jeunes clients frappent

chez Valette «en criant "garse, bougresse, ouvre-nous tu nous l'as promis"». Là, un

voisin raconte qu'ayant vu «quatre ou cinq hommes, jeunes gens, qui hurtoient a la porte

de ladite Marion [il leur demanda] ce quils souhaitoient. Lesdits jeunes gens luy

repondirent brusquement quils demandoient le bordel.»^^ 315^ contrairement aux

prostituées, les clients ne sont pas menacés par diverses ordormances. Cependant,

l'assurance et le sans-gêne dont ils font preuve témoignent encore une fois de

l'intégration des femmes de mauvaise vie dans la communauté ainsi que de l'intégration

des mauvais lieux dans la ville. Non seulement les endroits de débauche font partie de

l'espace urbain, mais en plus, ils sont disséminés à travers la cité.

Les principaux lieux de rencontre sont répartis dans les six quartiers de

Montpellier [Figure 2].^^ Cependant, un quartier ressort du lot. C'est le sixain

Sainte-Foy, qui contient au moins 22 lieux de rencontre. Il est normal que Sainte-Foy

soit en tête puisque ce sixain abrite la rue des Étuves, ime rue entourée à elle seule de

plus de mauvais lieux qu'on n'en trouve dans n'importe lequel des cinq autres sixains.

La fonction péripatéticienne de la rue des Étuves remonte au Moyen Âge, alors que les

Information. 31 janvier 1714.
D. Fabre observe que dans le Limoux, comme à Montpellier, les Jeunes gens fréquentent ouvertement
les prostituées, alors que bourgeois et hommes mariés se font beaucoup plus discrets (D. Fabre,
«Familles...», p. 547).
Information, 2 mai 1718 ; information, 5 Juin 1741.
Cette diffusion est en soi une preuve d'intégration. La diffusion est d'ailleurs un des principaux
facteurs étudiés par des chercheurs qui veulent mesurer l'intégration de groupes d'immigrants dans
une ville. Voir Denis Menjot et Jean-Luc Pinol, dir.. Les immigrants et la ville. Insertion,
intégration, discrimination (XlIe-XXe siècles), Paris, Editions L'Harmattan, 1996,230 p.
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Figure 2

Montpellier au milieu du XVIII® siècle
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Carte 1, «L'architecture civile à Montpellier au milieu du XVIIl^ siècle».
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bains étaient propices à la débauche et associés à la prostitution.^'* Si, pour ce qui est des

bains, les Bains de Balaruc ont remplacé les Étuves de Montpellier dès la première

moitié du XVIF siècle,^^ au XVIIP siècle, cette rue est encore le principal théâtre de la

prostitution montpelliéraine.^^ Quant aux sixains Sainte-Anne, Sainte-Croix, Saint-Paul

et Saint-Mathieu, ils accueillent tous des parts égales de rendez-vous. Dans le cas du

sixain Saint-Mathieu, il est intéressant de souligner l'existence d'un léger regroupement

autour du Collège de médecine, dont la population étudiante fournit à certaines femmes

de mauvaise vie une quantité non négligeable de partenaires.^'^ De même, on observe un

léger regroupement dans le sixain Sainte-Anne près de l'église du même nom. Cette

afïluence peut être attribuée à la présence dans le quartier de Taillevine, qui y réside au

moins une quinzaine d'années. Enfin, le sixain Saint-Firmin est le moins fréquenté par

les femmes de mauvaise vie et leurs partenaires. Seulement cinq lieux de rencontre s'y

trouvent, essentiellement aux confins du quartier, dans les rues attenantes aux sixains

Sainte-Anne et Sainte-Foy. Le peu d'importance du sixain Saint-Firmin s'explique par la

nature même de ce sixain. C'est le plus petit, mais surtout le plus riche de tous les

quartiers de Montpellier,®^ alors que la prostitution s'affiche davantage en des endroits

plus mal famés. Enfin, soulignons que certaines femmes de mauvaise vie rencontrent

Marcel Barrai, Les noms de rue à Montpellier. Du Moyen Age à nos jours, Montpellier, Espace-Sud
éditions, 1989, p. 218 ; C. Grimmer, La femme et le bâtard..., p. 61 ; Jacques Rossiaud, La
prostitution médiévale, Paris, Flammarion, 1988, p. 23.
Charles D'Aigrefeuille, Histoire de Montpellier, (Histoire de la ville de Montpellier des origines à
nos jours), Montpellier, C. Goulet Libraire-Éditeur, 1877 (1737), vol. 2, p. 317.
D'après C. Jones, plus on avance dans le XVIll® siècle, plus la rue des Étuves prend d'importance
comme lieu de débauche, au détriment des autres rues de la ville. Il attribue le développement d'un
Red Light district autour des Étuves aux institutions de loisirs (cafés, billards, etc.) qui s'y
développent et fournissent une façade aux commerces illicites. Voir C. Jones, «Prostitution and the
Ruling Class...», p. 19.
Mentionnons à cet égard le cas de Marie Fadat, cuisinière du chancelier de l'université de médecine,
soupçonnée d'entretenir une liaison avec son maître et des fréquentations douteuses avec les
étudiants du quartier, ou encore celui de Marianne Berger, trouvée dans la chambre de Brutinel,
étudiant en médecine renvoyé de son logement suite à cet incident, puis trouvée dans la chambre de
Venot, étudiant expulsé de la même maison pour le même motif.

®® Henry Michel, «Urbanisme et société à Montpellier sous l'Ancien Régime. Un exemple : le sixain
Saint-Firmin (1665-1756)», Annales du Midi, no 116 (janv.-mars 1974), p. 23-25, 30.
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leurs clients ou leurs amants hors des murs de la ville. Certaines se rendent dans les

faubourgs^^ ou jusqu'à Laverune, Alès, Lunel ou Avignon.^ Cependant, règle générale,

la répartition des lieux de rencontre respecte la diffusion des résidences des femmes de

mauvaise vie à travers la ville puisque ces résidences sont majoritaires parmi les mauvais

lieux.

A l'instar des mauvais lieux, les résidences^' des femmes de mauvaise vie sont

particulièrement nombreuses dans le sixain Sainte-Foy, toujours autour de la rue des

Etuves. Cette dernière regroupe encore une fois plus de résidences que tout autre sixain

n'en abrite. Comme pour les lieux de rencontre, les sixains Sainte-Croix, Sainte-Arme et

Saint-Paul se répartissent à peu près également les résidences des femmes de mauvaise

vie. Par contre, cette fois, le sixain Saint-Mathieu est moins important que les trois

sixains précédents, probablement parce qu'on retrouve moins de résidences que de lieux

de rencontre autour de l'isle du Collège de médecine. Cette différence s'explique par le

fait que les femmes de mauvaise vie rencontrent les étudiants chez eux. Enfin, peu de

femmes de mauvaise vie habitent le sixain Saint-Firmin, toujours en raison de son

exiguïté mais surtout de sa richesse. À l'intérieur même des quartiers, on remarque aussi

que les logements des prostituées se situent dans les secteurs populaires. Par exemple, le

sud du sixain Sainte-Croix est habité par les individus les plus riches, notamment en

Bien que les femmes qui franchissent le soir les portes de la ville [Gleise (1718), Marie Fadat, Marie
Gevaudane ou Françoise Rouzier] soient soupçonnées de mauvaise vie, peu de témoins racontent ce
qui se passe dans les faubourgs. Une seule procédure y est tenue [Durante]. Ce n'est pas que la
mauvaise vie y soit absente. Au contraire, on peut penser qu'elle y est davantage tolérée et que les
autorités la contrôlent moins hors des murs (Henry Michel, «Aspects sociaux et économiques des
faubourgs de Montpellier au milieu du XVIII® siècle», dans La Ville au XVIIP siècle : Colloque
d'Aix-en- Provence [1973], Aix-en-Provence, Edisud, 1975 p. 170-171).
Voir respectivement Jeanneton Lafifonte, Madon et Anne Alluc (cette dernière fait deux voyages avec
son amant : un à Lunel, un à Avignon).
Les femmes de mauvaise vie sont généralement locataires ou habitent chez leur employeur, deux
situations qui facilitent leur expulsion du quartier lorsqu'elles dépassent les limites tolérées par la
communauté. Seule Taillevine semble être propriétaire de sa maison, ce qui la rend plus difficile à
déloger. À l'opposé. Rose Faugeire et Marie Rampon sont tellement pauvres qu'elles n'ont même pas
de résidence et errent à travers la ville.
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raison de son relief, plus élevé que le nord du même sixain.^2 Qç retrouve

aucune résidence de prostituées autour de la place de la Canourgue (qui est à l'extrême

sud). Elles sont plutôt réparties dans les rues où vivent les classes moins aisées, ce qui

confirme encore une fois le lien étroit unissant pauvreté et prostitution.

* * *

Les femmes débauchées bénéficient donc d'un réseau social et géographique «de

mauvaise vie». D'abord, elles opèrent en groupes de deux à dix femmes, groupes dirigés

par une d'entre elles, la maquerelle. Ensuite, tout un réseau d'hommes les entoure :

proxénètes, défenseurs, logeurs, mais surtout, clients et amants. Enfin, elles évoluent

dans des mauvais lieux qui couvrent l'ensemble du territoire montpelliérain, parfois

même au-delà. Parallèlement à ces réseaux de gens et de lieux liés à la débauche, les

femmes de mauvaise vie s'insèrent dans un autre réseau social et géographique, celui des

«honnêtes gens» du voisinage et de leur famille. Souvent, les deux réseaux

s'entrecroisent puisque les proxénètes, les protecteurs et les clients sont issus de la

communauté. Ils se recrutent dans le voisinage, la famille ou le réseau professionnel. Car

les femmes qu'on dit de mauvaise vie sont avant tout des filles, des épouses, des mères

et des travailleuses.

Camille Pascal, «Bipolarisation sociale dans la ville d'Ancien Régime : le sixain Sainte-Croix de
Montpellier, 1665-1788», Revue d'histoire moderne et contemporaine, tome 41-3 (juil.-sept. 1994),
p. 409-410.



Chapitre III

DE LA JEUNE FILLE «HONNÊTE» À LA FEMME DE MAUVAISE VIE

Avant d'être des femmes de mauvaise vie, les prostituées et autres femmes dites

«débauchées» sont des femmes, tout simplement. En tant que telles, elles ont une

identité, un entourage et un vécu qui font d'elles des individus intégrés à la commimauté.

Paradoxalement, certains de ces éléments agissent en même temps comme des facteurs

qui provoquent ou facilitent leur entrée dans la débauche. Afin de mieux comprendre qui

sont ces femmes, comment elles se positionnent dans la communauté et pourquoi elles

en viennent à contrevenir aux normes de celle-ci, nous présenterons successivement dans

ce chapitre trois aspects de leur identité. La première partie, portant sur la famille,

illustre combien l'identité et l'insertion sociale des femmes sont liées à l'identité du

père, puis à celle de l'époux, alors que la venue d'enfants illégitimes nuit à cette

insertion. La seconde section traite des origines des femmes de mauvaise vie, puisque

bon nombre d'entre elles sont étrangères, ce qui pose avec encore plus d'acuité le

problème de leurs relations sociales. Enfin, la dernière partie du chapitre est consacrée

aux occupations des femmes de mauvaise vie, un aspect de leur identité qu'elles

revendiquent tout particulièrement puisqu'une occupation «honnête» facilite

l'intégration. Nous verrons cependant que la fragilité même des occupations féminines

peut acculer à la prostitution.
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1. La famille ou Tabsence de famille

L'éventail des situations familiales des femmes de mauvaise vie est large puisque

les 59 femmes dont l'âge est connu ont entre quatorze et soixante ans.' Plus précisément,

l'âge moyen est de vingt-six ans.^ Il existe des différences d'âge au sein même des

réseaux de prostitution, selon que la femme impliquée soit une maquerelle ou ime

prostituée. En effet, la majorité des maquerelles sont d'anciennes prostituées, alors elles

sont en moyenne légèrement plus âgées.^ Inversement, les plus jeunes filles du corpus

sont généralement des prostituées fraîchement recrutées par les maquerelles, bien que

Lisette, à quatorze ans, soit une habituée de la prostitution et se charge d'inciter d'autres

filles à la débauche, et que Jeanne Henrie, à soixante ans, soit toujours une prostituée.

Bref, toutes les femmes du corpus n'en sont pas à la même étape de leur cycle de vie.

L'hétérogénéité des âges de ces femmes est telle que lorsqu'il s'agit de leur famille, les

documents dépouillés peuvent traiter aussi bien de leurs parents ou de leurs époux que de

leurs enfants. Car la mauvaise vie n'empêche pas les réseaux sociaux, dont le principal

est la famille.

Cet éventail correspond grosso modo aux âges des prostituées clermontaises (11 à 45 ans) et
parisiennes (de 10 ans à la soixantaine). Voir François Aleil, «La prostitution à Clermont au XVIII®
siècle», dans Paul Viallaneix et Jean Ehrard, dir., Aimer en France 1760-1860 : Actes du Colloque
International de Clermont-Ferrand (Clermont-ferrand, 1977), tome 2, Clermont-Ferrand, Université
de Clermont-Ferrand II, Faculté des lettres et sciences humaines. Centre de recherches
révolutionnaires et romantiques, 1980, p. 484 ; Érica-Marie Benabou, La prostitution et la police des
moeurs auXVllF siècle, Paris, Perrin, 1987, p. 267.
Pour mieux situer cet âge dans la vie d'une femme du XVIII® siècle, rappelons qu'en France, 25 ans
est l'âge de la majorité et 25-28 ans, l'âge moyen des femmes au mariage. Précisons aussi que la
puberté survenait alors en moyenne, pour les filles, à près de seize ans. Voir François Lebrun, La vie
conjugale sous l'Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 1975, p. 31 ; Edward Shorter, «L'âge des
premières règles en France, 1750-1950», Annales E.S.C., vol. 36 (mai-Juin I98I), p. 495 ; Olwen
Hufton, «Women and the Family Economy in Eighteenth-Century France», French Historical
Studies, vol. 9 (1975), p. 7.
Si F. Aleil constate que les plus vieilles prostituées clermontaises sont aussi maquerelles, C. Jones va
jusqu'à affirmer que la maquerelle-type serait une femme ménopausée, ce qui n'est pas
nécessairement le cas dans notre corpus. Voir F. Aleil, «La prostitution à Clermont...», p. 484 ; Colin
Jones, «Prostitution and the Ruling Class in XVIII^ c. Montpellier», History Workshop, tome VI
(autumn 1978), p. 17.
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La société d'Ancien Régime étant patriarcale, nous ne savons à peu près rien des

mères des femmes de mauvaise vie, à moins qu'elles n'adressent une requête au bureau

de police ou qu'elles ne servent de maquerelle à leur fille. En revanche, les filles relevant

de leur père, nous en connaissons l'identité une fois sur trois. Cette information est

quelquefois donnée par les autorités ou par les parents eux-mêmes, dans le cadre d'une

requête par exemple. Cependant, ce sont bien plus souvent les filles elles-mêmes qui

déclinent l'identité de leur père lorsqu'on leur demande de s'identifier. Pourtant, les

autorités ne demandent aucune information concernant ce dernier. Elles ne s'enquièrent

que des «nom, surnom, âge, qualité et demeure» de l'accusée, laquelle répond à cette

question en incluant les nom, prénom, métier^ et origine du père. Le fait que les femmes

de mauvaise vie qui ne sont pas mariées incluent l'identité de leur père dans leur propre

état civil témoigne à la fois du statut de la femme sous l'Ancien Régime et du souci des

accusées de montrer qu'elles ne sont pas en rupture avec la communauté. En effet, dans

la France du XVIIP siècle, la femme dépend du chef de famille, qui la protège et en est

responsable. Elle se définit par rapport à cet homme : en tant que fille, en tant qu'épouse

ou en tant que mère. La femme passe donc sa vie sous la tutelle d'un homme. La

communauté considère qu'elle relève de son père jusqu'à ce que cette autorité soit

transférée à son mari.^ C'est pourquoi les femmes s'identifient en référant à l'homme de

Un tiers des pères dont le métier est mentionné oeuvre dans l'alimentation (hôtes, rôtisseurs,
boulangers, etc.). Un second tiers est composé d'artisans du vêtement (pareurs de couverte,
cordonnier, brodeur, etc.). Le dernier tiers regroupe des occupations variées (portefaix, meunier,
garde-chasse, marchands, trompette, valet de ville, etc.). Ces occupations sont un autre argument en
faveur de l'intégration des femmes de mauvaise vie, lesquelles sont issues de familles appartenant
«aux classes populaires mais non aux plus misérables» (Claude Grimmer, La femme et le bâtard.
Amours illégitimes et secrètes dans l'ancienne France, Paris, Presses de la Renaissance, 1983, p. 84).
Nicole Castan, Les criminels de Languedoc. Les exigences d'ordre et les voies du ressentiment dans
une société pré-révolutionnaire (1750-1790), Toulouse, Publication de l'Université de Toulouse-Le
Mirail, 1980, p. 28 ; David Garrioch, Neighbourhood and Community in Paris, 1740-1790,
Cambridge, Cambridge UP, 1986, p. 63 ; Olwen Huflon, «Le travail et la famille», dans Natalie
Zemon Davis et Ariette Farge, dir., XVF-XVIIF s., tome 3 de Georges Duby et Michelle Perrot, dir..
Histoire des femmes en Occident, Paris, Pion, 1991, p. 27-28.
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la famille, c'est-à-dire leur père, puis leur mari.^ Dans les documents montpelliérains,

nous remarquons cette pratique à la fois chez les accusées et chez les femmes qui

témoignent. En plus de relever de la coutume, cette façon de s'identifier exprime,

particulièrement pour les accusées, un désir de se montrer intégrées à la communauté

puisque la famille est un vecteur d'intégration. En effet, se présenter comme la fille de

tel homme exerçant telle profession honorable est une façon d'affirmer, via la réputation

de son père, sa propre intégrité. L'identité du père a tellement d'importance pour garantir

celle de la fille que celle-ci le nomme même lorsqu'il est décédé.

La moitié des pères identifiés sont en effet décédés au moment de la déclaration.

Comme les jeunes filles ne déclarent plus l'identité de leur père une fois mariées, cela

signifie que celles qui identifient un père décédé sont à la fois célibataires et orphelines

de père, donc qu'elles ne bénéficient pas d'un encadrement masculin adéquat pour

évoluer dans la France d'Ancien Régime. C'est là un important facteur favorisant leur

entrée dans la prostitution.'' L'absence de surveillance paternelle rend ces filles plus

vulnérables face aux séducteurs, mais aussi face aux maquerelles, d'autant plus que la

mère relâche aussi sa surveillance puisque son veuvage la force bien souvent à travailler

hors du foyer pour assirrer la subsistance. Pour contribuer elles aussi à la survie de la

famille, les orphelines sont lancées plus tôt sur le marché du travail, parfois dans une

autre ville. Cette émancipation forcée rend leur survie plus difficile et les précipite dans

des emplois qui provoquent une certaine promiscuité avec des hommes qui ne sont pas

de leur famille (employeur, collègues, clients). Mais même en travaillant, les femmes ne

peuvent subvenir entièrement à leurs besoins puisque les salaires qu'on leur offre

Dans leur interrogatoire, six femmes ne noinment ni leur père ni leur époux. Cotnme elles sont toutes
étrangères et déclarent toutes d'où elles viennent, on peut penser que, leur père n'étant pas cotmu à
Montpellier, elles insistent plutôt sur leur intégration à une autre communauté, iu"bame ou villageoise.
Alain Lottin, «Naissances illégitimes et filles-mères à Lille au XVIII® siècle». Revue d'histoire
moderne et contemporaine, tome 17 (avril-juin 1970), p. 305-310 ; Marie-Claude Phan, Les amours
illégitimes. Histoires de séduction en Languedoc (1676-1786), Paris, Éditions du CNRS, 1986, p. 39.
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présument qu'elles sont déjà logées par un homme.^ La prostitution s'offre alors comme

une option permettant de combler les revenus manquants. Toutefois, le mariage permet

de pallier la situation de précarité provoquée par la perte du père.

C'est le mariage, et non la majorité, qui détermine quand les femmes cessent

d'être identifiées à leur père.^ Dès lors, le mari remplace le père comme responsable de

la femme, que la communauté ne désigne plus comme «fille d'un tel», mais bien comme

«femme d'un tel». Aussi, à partir du moment où elles sont mariées, les femmes qui

déclinent leur identité, de la même façon qu'elles nommaient auparavant leur père,

déclarent désormais le nom, et souvent le métier,'o de leur époux. Or, trois femmes

nomment leur père même si elles sont mariées. Deux d'entre elles, [Marie Anne Arlès et

Marie Salabou] ont quitté leur mari. Plutôt que de nommer un conjoint dont elles ne

veulent plus dépendre, elles s'identifient, comme avant leur mariage, à leur père. La

troisième [Claire Souque] nomme à la fois son père et son mari. Elle semble être revenue

temporairement sous l'autorité du père en attendant le retour de son époux, un marin. En

réalité, des 45 femmes mariées du corpus, seulement 16 vivent vraiment sous la tutelle

de leur mari puisque 16 sont veuves et 9 sont séparées, alors que 4 époux sont absents.

Le célibat, le veuvage et la séparation^' favorisent la mauvaise vie des femmes de

la même façon que le décès du père. Alors que le mariage offre une possibilité viable

d'existence, être privée de mari signifie, sous l'Ancien Régime, être privée d'une

solidarité économique essentielle pour survivre. En effet, le mariage est une forme de

9

10

11

O. Hufton, «Le travail et la famille...», p. 28-29 ; Olwen Hufton, «Women without Men : Widows
and Spinsters in Britain and France in the Eighteenth-century», Journal of Family History, vol. 9,
no 4 (winter 1984), p. 355-376 ; Alain Lottin, «Naissances illégitimes...», p. 305-310.
Quatorze femmes de plus de 25 ans, toutes célibataires, déclarent toujours l'identité de leur père.
Les 20 maris dont nous cormaissons l'occupation exercent (ou exerçaient de leur vivant) des métiers
variés, allant de «portefaix» à «notaire royal et greffier des arbitrages», en passant par «soldab>.
La séparation peut avoir été voulue par la femme ou par le mari. Dans les deux cas, la femme se
retrouve seule et risque d'avoir plus de difficulté à survivre.



74

partenariat économique dans lequel le travail des deux époux, auquel s'ajoute avec le

temps celui des enfants, permet la survie du groupe familial. Bien sûr, la famille peut

connaître des périodes d'indigence, mais la survie est beaucoup plus facile au sein du

groupe que hors de la famille. Les femmes seules risquent donc la misère. Par ailleurs,

les femmes mariées sont protégées par leur mari et favorisées par la justice. En effet, les

époux du XVIIF siècle veillent jalousement sur la vertu de leur femme. Toute faille dans

l'honneur de celle-ci pénalise automatiquement leur propre honneur. Être soupçonné de

favoriser ou de tolérer la débauche de sa propre femme est particulièrement

déshonorant.'^ Et même lorsqu'une femme mariée mène ime mauvaise vie, la justice

languedocienne serait plutôt réticente à son arrestation : parce qu'elle est sous la tutelle

d'im homme, parce qu'en tant que femme, elle n'est pas entièrement responsable de ses

actes, mais surtout, parce qu'il ne faut pas séparer les enfants de leur mère.''* C'est

pourquoi la majorité des femmes de mauvaise vie mentionnées dans les archives

montpelliéraines sont soit célibataires, soit veuves, soit séparées. Certaines femmes

mariées sont tout de même soupçonnées de mener ime mauvaise vie. Même que trois

époux [Pages, Valette et Rigoulat] sont accusés de maquerellage avec leur femme. Ces

cas sont toutefois exceptionnels. Règle générale, l'absence épisodique ou prolongée du

mari, tout comme l'inexistence d'un mari, sont beaucoup plus propices à la débauche.

E.-M. Benabou, La prostitution..., p. 270-271 ; N. Castan, Les criminels de Languedoc..., p. 30 ;
Yves Castan. Honnêteté et relations sociales en Languedoc (1715-1780), Paris, Pion, 1974, p. 162 ;
Alice Clark, Working Life ofWomen in the Seventeenth Century, London and New York, Routledge,
1992, new édition with a new introduction by Amy Louise Erickson (1919), p. viii-bc ; G. Grimmer,
La femme et le bâtard..., p. 55, 75-76 ; Barbara A. Hanawalt, éd., Women and Work in Preindustrial
Europe, Bloomington, Indiana UP, 1986, p. xi ; O. Hufton, «Women and the Family Economy...»,
p. 2, 17-18 ; O. Hufton, «Women without Men...», p. 355-376 ; G. Jones, «Prostitution and the
Ruling Glass...», p. 16.
N. Gastan, Les criminels de Languedoc..., p. 162 ; Yves Gastan, «Statuts féminins au XVllP siècle
d'après les profils exemplaires des plaidoyers en Languedoc», dans Jacques Poumarède et Jean-Pierre
Royer, dir.. Droit, histoire et sexualité : Colloque (Toulouse, 1985), Lille, Univesité de Lille II,
Publications de l'espace juridique, 1987, p. 169-170 ; Y. Gastan, Honnêteté..., p. 164 ; Anna Glark,
«Whores and Gossips : Sexual Réputation in London 1770-1825», dans Arina Angerman et al., éd.,
Current issues in women 's history, London and New York, Routledge, 1989, p. 231.
N. Gastan, Les criminels de Languedoc..., p. 28-30.
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Par exemple, le mari de Louize Crouset, «Reboul, est scieur de bois de son mettier et

travaille toute la semaine a la campagne et ne revient que le samedy au soir. [...] Pandant

l'absence dudit Reboul, [les voisins voient] monter journellement a la chambre de ladite

Reboul plusieurs jeunes filles qui y [couchent. Les voisins voient aussi] monter a toute

heure du jour des hommes à ladite chambre et dans le temps que les filles y [sont].»'^

Être mariée sert quasiment de couverture aux femmes de mauvaise vie, puisque leur

situation de femme mariée fait d'elles des femmes officiellement honorables, le mariage

agissant en quelque sorte comme un gage de leur honneur et de leur vertu.

Conscientes du pouvoir d'intégration du mariage, huit accusées affirment être

fiancées. Ainsi, elles donnent un statut officiel à leur amant, mais surtout, elles clament

être des femmes intègres dont un homme est prêt à se porter garant. Parfois, leurs dires

sont corroborés par leur père ou par le fiancé. Ailleurs, la communauté n'est pas dupe et

parle du «soy disant fiancé» de l'accusée. Les promesses de mariage sont

particulièrement invoquées par les filles-mères, qui transforment ainsi leur grossesse

illégitime en simple conception prénuptiale.

Quarante-sept femmes du corpus sont mères. On pourrait regrouper ces mères en

trois catégories. D'abord, cinq mères ont des filles en âge de se prostituer et sont

soupçonnées d'organiser la mauvaise vie de leurs filles. Les autres mères du corpus ont

généralement des enfants beaucoup plus jeunes. Certaines ont engendré des enfants

légitimes.'^ Cependant, lorsqu'elles sont accusées de mauvaise vie par les autorités

Information, 27 avril 1737. Voir aussi Françoise Barralle et Claire Souque.
Catherine Barette, Marie Galichonne, Marie Coste, Suzanne Brugiere [Taillevine], Françoise
Roucaude, Marie Teissier, Jeanne Alet et Marie Chaniac.
Dherau, Pagese, Gondange, Jeanne Durante et Gauberte.
Querelle, Françoize Gilles, Marie Puéchagut, Louize Crouset et la femme de Mathieu n'ont eu
-officiellement- que des enfants légitimes, alors que Marie Anne Ariès et Marie Chaniac ont eu
chacune un enfant légitime, puis un enfant illégitime après s'être séparées de leiu" mari.
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montpelliéraines, elles sont généralement privées du support économique du père de

leurs enfants. Marie Anne Arlès, Marie Chaniac et Marie Puéchagut sont séparées.

Querelle et Françoize Gilles sont veuves et le décès de leur époux les a respectivement

laissées avec trois et sept enfants à nourrir. Leur situation de veuve à la tête d'une famille

est certainement la cause même de leurs pratiques illégales. Enfin, le troisième groupe de

mères, le plus important, est constitué des femmes qui ont engendré des enfants

illégitimes.

Les informations recueillies à Montpellier confirment ce que d'autres chercheurs

ont déjà observé, à savoir que la grossesse illégitime se présente à la fois comme une

cause et comme une conséquence de la mauvaise vie.'^ D'une part, la grossesse peut être

un élément déclencheur de débauche. Abandonnée par son séducteur, déshonorée par la

perte de sa virginité, la fille-mère éprouve davantage de difficultés à garder son travail et

à trouver un mari, donc à assurer sa survie économique. S'ensuit alors un cercle vicieux

puisque la précarité et la vulnérabilité engendrées par la première grossesse en favorisent

d'autres. Ainsi, plus de la moitié des filles-mères de notre corpus ont plus d'im bâtard.^o

La première grossesse, qui survient en moyenne vers 21 ans, peut aussi mener à des

comportements plus graves comme la prostitution et éventuellement, le maquerellage.^'

D'autre part, la grossesse peut être une conséquence des amours illégitimes. Elle rend

alors flagrante la mauvaise vie d'une femme célibataire^^ et rend officielle et publique

une débauche qui n'était que soupçonnée, ce qui déclenche le processus de répression.

Voir notamment Olwen Hufton, The Poor of Eighteenth-Century France, 1750-1789, New York /
Oxford, Oxford UP, 1974, p. 312-313 ; M.-C. Phan, Les amours illégitimes..., p. 5, 156, 182-185.
Voir notamment Marie Beaussan, Marie Fadat, Marie Daulioure, Annete Courregeonne, Comtesse ou
Catherine Amail.

Voir notamment Taillevine.

Évidemment, les enfants illégitimes des femmes mariées ne sont pas décelables. La communauté
attribue naturellement la paternité à l'époux, sauf lorsque le couple est séparé ou que le mari est
absent depuis trop longtemps pour avoir pu engendrer l'enfant, comme dans le cas de Françoise
Barralle, qui «a fait un enfant depuis peu et même s'est blessée quoy que son mary soit absent depuis
dix ou douze années» (information, 20 février 1714).
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La majorité des filles-mères sont poursuivies avant le troisième anniversaire de leur

enfant. Sept plaintes surviennent même avant l'accouchement.

Pour enlever aux filles-mères la tentation de se débarrasser de leur fixiit

illégitime, la loi les oblige à déclarer leur grossesse, sous peine de sévères sanctions si un

enfant non déclaré mourait sans baptême et sépulture.^'' On trouve néanmoins dans la

documentation montpelliéraine trois tentatives d'avortement et une allusion à la

contraception.^^ Les prostituées ont accès un peu plus facilement que les autres femmes à

ces méthodes puisque leur réseau de mauvaise vie les met en contact avec des

maquerelles et des chirurgiens qui connaissent divers procédés anticonceptionnels.^^

Cependant, ces tentatives sont peu répandues ou vaines puisqu'à Montpellier entre 1713

et 1742, ime femme de mauvaise vie sur quatre conçoit un enfant illégitime. Le

témoignage de Marie Fadat illustre bien le peu d'efficacité des méthodes abortives :

des oeuvres dudit Sieur Allut elle devint enceinte [...] a quoy ladite
Gondange [sa maquerelle] repondit quil estoit de l'interet et de l'honneur
d'elle qui repond de ne point faire éclater sa grossesse, quelle luy donneroit
un remede pour la faire avorter, et luy faire perdre son fruit sans que le public
en eut connoissance. Ajoute quelle eut la faiblesse de condescendre aux
sentiments de ladite Gondange, et quelle se presanta au Sieur Girard
chirurgien pour ce faire seigner du pied, ce quil auroit fait effectivement sy
on avoit peu luy trouver la veyne, ses pieds étant enflés.27

D'autres méthodes plus efficaces sont tout de même en circulation puisqu'on dit que

Françoise Rouzier «avoit fait une fausse couche et quelle avoit passé par le remede».^^

Quant à la contraception, une seule allusion très subtile y est faite, par Jeanne Rouquette.

Voir Gleise (1716-1717), Françoise Faugere, Françoise Barralle, Izabeau Melonne, Annete
Courregeonne, Jeanne Alet et Marie Barbe Dronby.
«Grossesse», Me J. B^® Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la
jurisprudence actuelle, Paris, Veuve DeSaint, 1771, 7® éd., revue et considérablement augmentée
(1754-1756).
Voir Marie Fadat, Marie Cabanette, Françoise Rouzier et Jeatme Rouquette.
C. Grimmer, La femme et le bâtard..., p. 83-84, 216-217.
Interrogatoire de Marie Fadat, 3 octobre 1733.
Information, 7 octobre 1739.
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Lorsque son ancienne patronne lui représente «quelle faisoit mal de rester avec un

homme seul, [elle répond] en mettant les mains sur son ventre ''toujours travaillar mais

aqos senble pas jamay" ["Je travaille toujours, et ceci ne semble jamais"].»29 Lorsque les

méthodes sont efficaces et disponibles, il n'est pas étonnant que les femmes de mauvaise

vie y recourent volontiers puisque la grossesse illégitime met leur acceptation en péril.

De toute évidence, la famille joue un rôle primordial dans la vie des femmes de la

société d'Ancien Régime. La présence d'un père ou d'un mari définit leur identité

sociale et favorise leur insertion sociale, laquelle est mise en péril par la naissance

d'enfants illégitimes. Pour les femmes de mauvaise vie comme pour tout autre individu

de l'époque, la famille assure im niveau de vie minimal et procure un support moral. En

fait, l'institution familiale est tellement forte que des femmes se prostituent pour assurer

la survie de leur famille.^® Surtout, la famille détermine la place des individus dans la

communauté.^' Toutefois, les femmes qui ne sont pas originaires de Montpellier ne

peuvent compter ni sur la réputation de leur père, ni -la plupart du temps- sur sa

présence, pour assurer leur protection, leur position dans la société et leur intégration.

2. Les promesses de la ville

Le tiers des femmes arrêtées à Montpellier entre 1713 et 1742 pour mauvaise vie

sont identifiées comme des étrangères,^^ ce qui est conforme à la proportion d'étrangers

Continuation d'information, 3 février 1735. La traduction de l'extrait en occitan est de monsieur
Boussaguet, des Archives municipales de Montpellier, à qui nous réitérons nos remerciements.
Luise White, «Prostitutes, Reformers and Historians», Criminal Justice History, vol. VI (1985),
p. 207-208.
D. Garrioch, Neighbourhood and Community..., p. 93.
On ne connaît l'origine des femmes que dans 36% des cas, soit presque exclusivement lorsque la
femme est étrangère. G. Jones, en se basant sur les registres du Bon Pasteur, dispose de l'origine de
70% des femmes qui y sont enfermées. Selon lui, 75% des femmes de mauvaise vie viennent
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dans les villes d'Ancien Régime.^^ Appelées à décliner leur identité, les étrangères

indiquent elles-mêmes qu'elles sont natives de telle ville ou tel village. Souvent, les

témoins et les autorités spécifient aussi que les accusées viennent d'ailleurs. Si certains

le disent par souci de bien identifier l'individu dont il est question, d'autres insistent sur

l'origine pour souligner que l'accusée n'est pas de Montpellier. Ils marquent ainsi la

distance sociale et leur méfiance envers les étrangers. En effet, dans une société où

«l'honnêteté» est garantie par le réseau social, les étrangers, dont personne ne peut se

porter garant, sont particulièrement craints et suspectés.^'* Ainsi, le curé de Notre-Dame-

des-Tables émet son certificat contre «Isabeau fille etrangere et sans aveu».^^ Par contre,

si les autorités parlent de «Margueritte Alcays estrangere», dans la requête adressée au

Parlement de Toulouse pour renverser le jugement rendu contre elle ses défenseurs

disent plutôt, pour insister sur son intégration à la communauté, «Margueritte Alcays

habitante de notre ville de Montpellier depuis plus de dix ans».^^ C'est que le fait d'être

étrangères joue en défaveur des accusées. La loi et la justice les jugent plus sévèrement.

Légalement, dans les villes où aucune institution n'est prévue pour accueillir les

femmes de mauvaise vie, les étrangères doivent être bannies alors qu'aucune disposition

n'est prévue à l'encontre des natives.^^ En pratique, quoique Montpellier dispose du

d'ailleurs (C. Jones, «Prostitution and the Ruling Class...», p. 15).
Emmanuel Le Roy Ladurie, dir., La ville classique, de la Renaissance aux révolutions, tome 3 de
George Duby, dir., Histoire de la France urbaine, Paris, Seuil, 1981, p. 53. À Montpellier, la
proportion d'étrangers varie de 25 à 40% selon les paroisses (Phillippe Wolff, dir.. Histoire du
Languedoc, Toulouse, Privât, 1967, p. 385-387).
Yves Castan, «Mentalités rurale et urbaine à la fin de l'Ancien Régime dans le ressort du Parlement
de Toulouse d'après les sacs à procès criminels (1730-1790)», dans A. Abbiateci et al.. Crimes et
criminalité en France sous l'Ancien Régime, 17^-18^ siècles. Cahier des Annales, no 33, Paris,
Armand Colin, 1971, p. 139 ; Simona Cerutti, «Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur
opposition», dans Bernard Lepetit, dir.. Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale, Paris,
Albin Michel, 1995, p. 140 ; Patrice Peveri, «Voisinage et contrôle social au XVIII® siècle. Les
cartouchiens sous le regard des honnêtes gens», dans Les marginaux et les autres, Paris, Imago,
1990, p. 89.

Izabeau, certificat du curé, 22 novembre 1740.

Procès-verbal, 27 août 1715 ; requête, 23 septembre I7I5.
Arrest de la cour de Parlement de Toulouse donné le 26 juin 1713 pour le renfermement des femmes
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Refuge du Bon Pasteur, quatorze femmes, dont douze sont formellement identifiées

comme des étrangères, sont néanmoins bannies. Par ailleurs, selon C. Jones, le bureau de

police de Montpellier serait convaincu que la prostituée-type est une étrangère. Il

programmerait sa répression en fonction de cette présomption, par exemple en

accentuant la surveillance pendant les périodes où les étrangers affluent en grand nombre

à Montpellier (Carnaval, États généraux...).38 Bref, les étrangères sont davantage

suspectes et elles sont les seules femmes susceptibles de bannissement. En leur réservant

cette peine qui les replace aux marges de la communauté, la Ville prouve qu'elle n'a pas

la volonté de les intégrer.

D'où viennent ces femmes? Les trois-quarts des étrangères dont nous

connaissons la provenance sont Languedociennes [Figure 3].^^ Ceci est conforme aux

mouvements de population du XVIIP siècle, alors que les femmes, plus que les hommes,

migrent sur de courtes distances.'*'^ Ainsi, au moins la moitié des étrangères du corpus

sont originaires d'un rayon de 60 km, ce qui représente à vol d'oiseau moins de 3 jours

de marche.'*' Plus précisément, seul le Bas-Languedoc fournit des migrantes. Les

femmes du Haut-Languedoc étaient certainement attirées à Toulouse et dans les autres

centres importants de cette partie de la province. Conformément aux migrations

féminines de l'époque, les Languedociennes du corpus viennent du diocèse de

Montpellier, mais aussi des diocèses immédiats (Alès, Nimes, Béziers, Agde, Lodève)

ou situés plus au nord (Le Fuy, Mende, Uzès). Quant aux non-Languedociennes, elles

arrivent, à deux exceptions près (Bordeaux et Marseille), des diocèces de Rodez et de

prostituées. Extrait des Registres du Parlement, Montpellier, Imprimerie Augustin-François
Rochard, 1756, 1 p.
C. Jones, «Prostitution and the Ruling Class...», p. 15.
Le lieu d'origine est indiqué plus ou moins précisément pour 80% des étrangères.
E. Le Roy Ladurie, La ville classique..., p. 54-55, 303-304.
Jacques Depauw, «Immigration féminine, professions féminines et structures urbaines à Nantes au
XVIll® siècle», dans Enquêtes et documents, tome 2, Nantes, Université de Nantes, Centre de
Recherches sur l'Histoire de la France Atlantique, 1972, p. 44.
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Figure 3

La Haute Guyenne, le Languedoc et le Roussillon en 1789
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Vabres. Au total, si on combine les diocèses du nord (le Languedoc des Montagnes) aux

diocèses extra-languedociens, plus du tiers des étrangères sont issues des Cévennes et

autres contreforts du Massif Central. C'est que les régions montagneuses (Rouergue,

Gévaudan. Velay, Vivarais) sont naturellement défavorisées en raison même de leur

géographie qui restreint leur économie aux activités estivales et pastorales. Bon nombre

de montagnardes, comme leurs compatriotes masculins, descendent ainsi périodiquement

au sud où se trouvent la plaine, les activités agricoles et portuaires ainsi que les grandes

villes. En l'occurrence, la provenance des femmes de mauvaise vie confirme les schémas

de l'immigration féminine du XVIII® siècle et reflète l'attrait qu'exercent certaines villes,

comme Montpellier, sur les habitants des campagnes, des montagnes et des villes et

villages des alentours.''^ Toutefois, les migrantes ne sont pas nécessairement

complètement étrangères à la ville. Plusieurs sont arrivées depuis quelques années.

Parce qu'elles viennent d'ailleurs, les migrantes paraissent extérieures à la

communauté. Aussi, après avoir indiqué le lieu de leur origine, certaines s'empressent

d'ajouter qu'elles résident à Montpellier depuis x années. La durée du séjour varie de 8

jours à 44 ans. Il s'impose donc de distinguer les migrations à long terme et les

migrations temporaires. Effectivement, dans le lot, six étrangères sont arrivées en bas

âge avec leur famille. Le fait qu'elles soient installées à Montpellier depuis longtemps,

combiné au fait que leur réseau familial est avec elles à Montpellier, facilite grandement

l'insertion sociale de ce type de migrantes, qui ne sont pas nécessairement natives de

«Languedoc», dans François Bluche, dir.. Dictionnaire du Grand siècle, Paris, Fayard, 1990,
p. 826-827 ; «Languedoc», dans Lucien Bély, dir., Dictionnaire de l'ancien régime : royaume de
France : XVF-XVIIF siècle, Paris, Presses universitaires de France, 1996, p.720-722. ; P. Wolflf, dir.
Histoire du Languedoc..., p. 385-387 ; O. Hufton, The Poor..., p. 311 ; C. Jones, Charity and
bienfaisance: the treatment of the poor in the Montpellier région 1740-1815, Cambridge,
Cambridge UP, 1982, p. 12-17 ; C. Jones, «Prostitution and the Ruling Class...», p. 15-16 ; E. Le
Roy Ladurie, La ville classique..., p. 54-55, 300-306 ; A. Lottin, «Naissances illégitimes et
filles-mères...», p. 302-303 ; Sarah C. Maza, Servants and Masters in Eighteenth-Century France.
The uses ofloyalty, Princeton, Princeton University Press, 1983, p. 38-41.
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Montpellier, mais en sont quand même résidentes. Cependant, même pour celles qui sont

intégrées à la communauté depuis de nombreuses années, le fait d'être étrangères refait

surface lorsqu'elles sont confrontées à Injustice puisqu'elles n'échappent pas pour autant

au bannissement ou à l'enfermement.''^

Les autres migrantes, qui sont beaucoup plus nombreuses parmi les femmes de

mauvaise vie, ont entre 14 et 18 ans lorsqu'elles débarquent en ville. Elles arrivent sans

leur famille et viennent passer un laps de temps plus ou moins long à Montpellier pour

travailler. Certaines d'entre elles effectuent des migrations saisonnières. C'est sûrement

l'habitude de bon nombre de montagnardes, dont le milieu de vie rend la survie plus

ardue l'hiver. Marie Fadat, d'Aniane, vient travailler à Montpellier pour de courts

intervalles de temps pendant trois ans, puis passe les trois années suivantes à

Montpellier, cette fois dans le cadre d'un séjour ininterrompu. Comme Marie Fadat Hanc

sa deuxième phase migratoire, plusieurs étrangères viennent à Montpellier dans le cadre

d'un long séjour, lequel demeure néanmoins passager puisque leur but est de travailler

pour se constituer une dot. Lors de leur arrestation, il y a en moyenne 4 ans que ces

étrangères sont arrivées.''^ c'est le temps qu'il a fallu pour qu'elles errent de boulot en

boulot avant de tenter de mieux gagner leur vie par la débauche. Pourtant, les migrations

ne laissent pas les jeunes filles complètement dépourvues de support communautaire ou

familial. Plusieurs suivent le parcours migratoire des hommes de leur famille qui se

rendent à Montpellier de façon saisonnière pour les vendanges. D'autres rejoignent des

compatriotes ou des parentes.''^ Dans sa requête pour faire libérer sa fille, le père de

Marie Fadat raconte que «se trouvant charge d'une nombreuse famille, cella l'obligea

Voir notamment Margueritte Alcays, Marie Gevaudan ou Jeanne Rouquette.
C'est moins de la moitié du temps que passent généralement les étrangères en ville. En effet, les
jeunes rurales travaillent habituellement de 10 à 12 ans avant de fonder leur propre famille. Voir
O. Hufton, «Le travail et la famille...», p. 29.
O. Hufton, «Le travail et la famille...», p. 31 ; O. Hufton, «Women and the Family Economy...», p. 5.
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d'envoyer en différons tems trois de ses filles en cette ville pour y servir et entre autres

Marie Fadat qui y est depuis environ six ans».^^ La présence de ses soeurs avec elle à

Montpellier n'empêche pas Marie Fadat d'être accusée de mauvaise vie. Même chose

pour les soeurs Imbert (Jeanne, 18 ans et Antoinette, 15 ans), natives de Chirac, diocèse

de Mende. Arrivées ensemble à Montpellier huit mois avant leur arrestation, elles vont

d'employeur en employeur jusqu'à ce qu'elles soient sollicitées par une maquerelle et

gagnent leur vie en se prostituant.

Quoique plus de la moitié des étrangères viennent à Montpellier pour travailler,

toutes ne migrent pas dans ce seul but. Quelques-unes disent fiiir les mauvais traitements

de leur mari ou de leur belle-mère. Marie Chabrier, par exemple, affirme être «venue

dans ce pays cy avec une autre fille pour evitter la collere de sa maratre a quy elle avoit

donné un coup de sabot a la tete».''^ Un de ses compatriotes affirme plutôt qu'elle fuyait

Le Puy parce qu'on l'y poursuivait déjà pour mauvaise vie. Il est d'ailleurs fort probable

que certaines femmes menant une mauvaise vie à Montpellier ne fassent que poursuivre

des activités illicites entreprises ailleurs. Selon C. Grimmer, les prostituées, se déplaçant

au gré des foires, des fêtes et des expulsions, compteraient parmi les individus les plus

nomades de la population française au XVIII® siècle. Cette mobilité n'est pas vue par C.

Grimmer comme un élément de marginalisation. Au contraire, elle y voit un argument

montrant que les prostituées sont intégrées à la société en tant qu'intermédiaires entre la

ville et la campagne."^^

Requête du père (Henry Fadat), 6 octobre 1733.
Marie Chabrier, interrogatoire, 2 février 1735. Voir aussi Marie Anne Arlès.
C. Grimmer. «Les prostituées au XVlll® siècle : éléments d'intégration ou de désintégration dans la
Société de Haute Auvergne^), dans Les intermédiaires culturel : Actes du Colloque du Centre
Méridional d'Histoire Sociale, des Mentalités et des Cultures (Aix-en-Provence, juin 1978),
Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 1981, p. 205-206 ; C. Grimmer, La
femme et le bâtard..., p. 82.
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S'il est difficile de quantifier le nombre de femmes qui menaient déjà une

mauvaise vie avant d'arriver à Montpellier, on peut cependant supposer que le simple

fait d'être une étrangère rend plus sujette à une éventuelle prostitution. D'ime part, les

migrantes se retrouvent habituellement hors du contrôle du chef de famille, ce qui les

rend plus vulnérables même lorsqu'elles sont avec d'autres femmes de leur

connaissance. D'autre part, ce sont généralement les hommes et les femmes des groupes

sociaux les plus modestes qui entreprennent des migrations. En raison même de leur

pauvreté, les étrangères risquent davantage d'être attirées par la prostitution et les autres

formes de criminalité. Enfin, et surtout, elles viennent à Montpellier dans l'espoir de

trouver du travail, mais la ville ne tient pas toujours ses promesses.'*^

3. Du gagne-pain «honnête» à la prostitution

«A repondu s'apeller Marie Daulioure, fille de Pierre Daulioure employé a

Ayguemortes, âgée de vingt cinq ans ou environ, demeurant en cette ville depuis son

enfance ou elle blanchit le linge.»^® Au moment de l'interrogatoire, chaque accusée

décline son identité. Une forte majorité déclare alors ime occupation, comme dans

l'exemple précédent. Celle qui se contente de donner le métier de son père ou de son

mari se fait souvent demander «à quoi elle s'occupe», puisqu'on la soupçonne de gagner

sa vie en se prostituant. Pourtant, l'occupation déclarée par les accusées n'est jamais la

prostitution, même pour celles qui admettent au cours de l'interrogatoire s'y adonner.

N. Castan. Les criminels de Languedoc..., p. 307-308 ; Jean-Pierre Gutton, La société et les pauvres
en Europe (XVF-XVIIF), Paris, PUF, 1974, p. 49 ; Barbara Alpem Engei, «St.Petersburg Prostitutes
in the Late Nineteenth Century ; A Personal and Social Profile», The Russian Review, vol. 48 (1989),
p. 27 ; James H. Jackson et Leslie Page Moch, «Migration and the Social History of Modem
Europe», dans Michael Drake, éd., Time, Family and Community. Perspectives on Family and
Community History, Oxford, Blackwell Publishers, 1996 (1994), p. 187-188 ; E. Le Roy Ladurie, La
ville classique..., p. 300-306.
Interrogatoire de Marie Daulioure, 15 février 1735.
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Les principaux métiers occupés - ou prétendument occupés - par les 59 femmes de

mauvaise vie dont nous connaissons le curriculum^' se regroupent essentiellement dans

la domesticité (39), les services (31), les métiers du vêtement (10) et la revente (9). Or,

ces occupations mettent souvent en péril la vertu de celles qui les pratiquent puisque ce

sont des occupations instables. De plus, elles peuvent placer les travailleuses dans des

situations compromettantes.

Certains emplois qui s'adressent aux femmes favorisent leur éventuelle

débauche. C'est particulièrement le cas de la domesticité, un métier que 66% des

femmes du corpus occupent ou ont déjà occupé. Les femmes qui se placent comme

domestiques sont habituellement de jeunes étrangères, pour qui il s'agit d'un emploi

passager qui leur permet, soit de s'intégrer en ville, soit d'accumuler une dot en vue de

retourner se marier au pays.^"* Les domestiques sont donc exposées aux mêmes dangers

que les étrangères puisqu'il s'agit généralement des mêmes jeunes filles. Plusieurs

formes de domesticité s'offrent à elles : servante de cabaret,^^ ouvrière logée chez son

En l'absence d'interrogatoire, on peut se tourner vers les témoins et les autorités, qui fournissent
parfois des informations sur le métier de l'accusée.
Le travail multiplie les occasions de rencontre entre hommes et femmes. À tel point que M. C. Phan
attribue aux relations de travail les deux-tiers des grossesses illégitimes. M.-C. Phan, Les amours
illégitimes..., p. 140.
Voir notamment Annete Courregeone, Marie Salabou, Rose Faugeire, Marianne Reynard, Marie
Martin, Marie Chaniac, Jeanne Imbert, Antoinette Imbert, Marguerite Bricharde, Jeanne Peyre,
Izabeau Melonne, Jeanne Brassengue, Marie Larousse, Suzanne Doulante, Margueritte Alcays ou
Marie Fadat.

J. Depauw, «Immigration féminine...», p. 52, 60 ; Cissie Fairchilds, «Masters and servants in
eighteenth Century Toulouse», Journal of social history, vol. 12, no 3 (spring 1979), p. 383 ;
Jean-Pierre Gutton, Domestiques et serviteurs dans la France de l'Ancien Régime, Paris, Aubier
Montaigne, 1981, p. 9, 80 ; Sabine Jirratic et Nicole Pellegrin, «Femmes, villes et travail en France
dans la deuxième moitié du dix-huitième siècle : quelques questions». Histoire, économie et société,
no 3 (1994), p. 491 ; S. C. Maza, Servants and Masters..., p. 30, 60, 111.
De toutes les servantes, les servantes de cabaret sont les plus sollicitées par la prostitution. Les
femmes exercent donc ce métier aux dépends de leur réputation. Voir E.-M. Benabou, La
prostitution..., p. 305, 324 ; Nicole et Yves Castan, Vivre ensemble. Ordre et désordre en Languedoc
(XVIF-XVIIF siècles), Paris, Éditions Gallimard / Julliard, 1981, p. 71 ; A. Lottin, «Naissances
illégitimes et filles-mères...», p. 313.
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employeur, nourrice,^^ fille de chambre, cuisinière, etc. Quelles qu'elles soient, toutes les

formes de domesticité sont liées à la vulnérabilité sexuelle et à l'instabilité. Célibataires,

convoitées par leurs collègues, mais surtout par le maître et son entourage, les servantes

sont à la merci d'éventuels séducteurs, dont la tâche est facilitée par la cohabitation et

par le déracinement. Elles sont incontestablement plus sujettes que les autres jeunes

filles à une grossesse illégitime, et la grossesse illégitime est un premier pas vers des

formes plus graves de mauvaise vie." Par ailleurs, les domestiques changent

constamment de maître et demeurent quelques mois seulement au service de chacun. ̂8

Entre deux emplois, leur situation est précaire. Par exemple, on apprend dans

l'interrogatoire de Jeanne Imbert

qu'il y a huit mois qu'elle est venue dans cette ville pour servir en qualité de
servante, et quelle fut se louer ches la demoiselle Bayle ou elle ne resta qu'un
mois, qu'ensuitte elle fut se louer ches la demoiselle Audibert ou elle resta
aussy un mois. [...] Au sortir de ches ladite demoiselle Audibert, [...] elle a
loge pendant deux mois ches la nommée Dauphine blanchiseuse pendant
lequel temps elle a été toujours malade, et que ladite Dauphine la fit louer
pour servante ches monsieur Triaire Inginieur ou elle ne resta que quinse
jours."

56

57

58

59

Les nourrices détiennent un statut particulier parmi les domestiques. D'une part, bien que la majorité
des nourrices du corpus soient logées par leur employeur, certaines accueillent les nourrissons chez
elles [nous les avons alors comptabilisées dans les services]. D'autre part, il s'agit d'un emploi qui,
par défmition, requiert préalablement une grossesse.
E.-M. Benabou, La prostitution..., p. 302 ; Françoise Balard, «Prostitution, diffamation et vie
quotidienne dans un village de banlieue sous l'ancien régime (Sucy-en-Brie, 1672)», Paris et
Ile-de-France. Mémoires publiés par la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de
Paris et de l'Ile-de-France, tome 39 (1988), p. 148 ; Nicole Castan, «Délinquance traditionnelle et
répression critique à la fin de l'Ancien Régime dans les pays de Languedoc», Annales Historiques de
la Révolution Française (juil.-sept. 1977), p. 193 ; Jacques Depauw, «Amour illégitime et société à
Nantes au XVllF siècle». Annales E.S.C., 27« année, no 4-5 (juil.-oct. 1972), p. 1163, 1168 ; J.-P.
Gutton, Domestiques et serviteurs..., p. 88-89 ; O. Flufton, The Poor..., p. 312-313 ; S. Juratic et N.
Pellegrin, «Femmes, villes et travail...», p. 491 ; A. Lottin, «Naissances illégitimes et filles-mères...»,
p. 310 ; S. C. Maza, Servants and Masters..., p. 54, 68-72, 126, 129-131 ; M.-C. Phan, Les amours
illégitimes..., p. 32, 39, 43-54.
E.-M. Benabou, La prostitution..., p. 301 ; J.-P. Gutton, Domestiques et serviteurs..., p. 201 ;
S. C. Maza, Servants and Masters..., p. 89-93, 104, 126-127.
Interrogatoire de Jeanne Imbert, 3 juin 1741.



Ensuite. Jeanne a rencontré une maquerelle qui lui a promis un louis de 24 livres pour se

prostituer, ce qu'elle a fait jusqu'à son arrestation. L'inconstance de la vie de servante

facilite donc grandement l'entrée dans la prostitution de jeunes filles initialement venues

à Montpellier se placer comme domestiques. Inversement, il arrive que la mauvaise vie

de certaines servantes mène à leur renvoi lorsque les maîtres l'apprennent.^^ En fait, la

seule domestique du corpus qui soit au service de la même maîtresse depuis longtemps

-huit ans-, mène sa mauvaise vie conjointement avec cette maîtresse, qui lui fait par

ailleurs office de maquerelle.^' Six autres employeurs se chargent vraisemblablement de

maquerellage.62 domesticité met donc en danger de diverses façons la vertu des

jeunes filles, une vertu qui n'est pas davantage protégée par les autres occupations

féminines.

Plus de la moitié des femmes de mauvaise vie de notre corpus ont travaillé un

jour ou l'autre dans les services, essentiellement dans un cabaret,^^ comme

blanchisseuse^'^ ou comme journalière^^ Nous avons déjà évoqué les dangers inhérents

au statut de servante de cabaret. Le corpus compte aussi quelques cabaretières, lesquelles

agissent souvent comme maquerelles. Davantage de maquerelles oeuvrent dans le

blanchissage, qui est la seule occupation fournissant autant de maquerelles que de

prostituées. Le blanchissage permet aux maquerelles d'entrer en contact avec des clients

et des prostituées potentiels. Puisque le métier est instable et exigeant physiquement,

celles qui le pratiquent peuvent être attirées par les gains faciles de la prostitution.

D'autant plus que le blanchissage offre une couverture particulièrement efficace pour

Voir Jeanne Rouquette et Suzanne Doulante.
Il s'agit de Marie Anne Arlès. au service de Louise.
La veuve Laurent, les époux Rigoulat, Causide, Pierrot, Jeanne Alet et Catherine Saiençon.
Parmi les serveuses, mentionnons Suzanne Pelette, Jeannette et Marie Chabrier. Les hôtesses sont la

veuve Laurent, Marie Caironne, Rigoulate et Marguerite Bricharde.
Voir notamment Catherine Cabiron, Marie Chaniac, Louize Crouset, Louise ou Marie Daulioure.
Voir notamment Marie Rampon, Françoize Gilles ou Querelle.
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justifier les rencontres avec toutes sortes d'hommes.^® Enfin, parmi les femmes oeuvrant

dans les services se comptent aussi quelques journalières, qui besognent à gauche et à

droite pour survivre. C'est le cas par exemple de Querelle, qui «a trois enfans et

[travaille] tous les jours pour les nourrir, soit en servant ceux qui l'employent pour leurs

ménagés, soit encore en allant a la riviere pour blanchir ceux qui remployent.»^^

Neuf femmes de mauvaise vie déclarent un emploi qu'on pourrait qualifier de

«métier du vêtement». Elles sont employées par l'industrie du textile - comme fileuse

ou piqueuse par exemple - ou elles sont couturières ou raccommodeuses. Comme les

services, les métiers du vêtement comportent de grands risques pour la vertu des

travailleuses, appelées à visiter leurs clients ou à les recevoir chez elles pour recevoir

l'ouvrage à faire comme pour remettre le produit fini.^^ Comme dans le cas des services,

le métier peut facilement servir de prétexte à d'autres types de rencontres.

Le corpus compte aussi sept revendeuses, qui font essentiellement le commerce

de denrées alimentaires (fruits, lait, viande, etc.).''" Bien que Furetière affirme que «la

pluspart des revendeuses sont des maquerelles, des desbaucheuses de femmes»,^' les

revendeuses du corpus sont toutes -à une exception près- des prostituées. Cinq d'entre

elles sont recrutées par la même maquerelle, qui n'oeuvre pourtant pas dans la revente.

E.-M. Benabou, La prostitution..., p. 299 ; C. Jones, «Prostitution and the Ruling Class...», p. 18.
Continuation d'information, 14 février 1724.
11 s'agit de Annete Courregeone, Suzanne Pagese, Catherine Amail, Catherine Salençon, Françoise
Roucaude, Teissier mère et fille, Marie Anne Arlès et Anne Alluc. Si à Montpellier, au XVIII^ siècle,
les domestiques sont beaucoup plus nombreuses que les ouvrières en linge parmi les femmes de
mauvaise vie, on observe la situation inverse à Paris, Lyon et Londres (E.-M. Benabou, La
prostitution..., p.280-281 ; J.-P. Gutton, La société et les pauvres..., p. 49 ; Tony Henderson,
Disorderly Women in Eighteenth-Century London : Prostitution and Control in the Metropolis,
1730-1830. London and New York, Longman, 1999, p. 14).
E.-M. Benabou, La prostitution..., p. 282.
11 s'agit de Izabeau Dauphiné, Lisette, Marianne Reynard, Besson, Marie Cabanette, Marie Fadat et
Marie Gevaudane.

«Desbaucheur», dans Antoine Furetière, Le dictionnaire universel d'Antoine Furetière, Paris, SNL -
Le Robert, 1978(1690).
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Louize Crouset semble plutôt se faire une spécialité de la débauche des jeunes

revendeuses. D'ailleurs, alors que les autres métiers emploient des femmes qui ont en

moyenne 25 ans, les revendeuses ont en moyenne 18 ans. Les denrées vendues par ces

jeunes filles étant généralement saisonnières, leurs gains sont irréguliers, ce qui peut les

pousser à la criminalité pendant les périodes creuses. En fait, la revente est elle-même

une activité de survie. Lorsqu'elle ne suffit pas à subvenir aux besoins de celles qui la

pratiquent, il reste bien peu de recours à ces dernières. La prostitution est un de

ceux-là.^2

Règle générale, les métiers féminins sont donc des métiers précaires et

fragilisants. Celles qui les pratiquent risquent la misère au moindre soubresaut de

réconomie.^3 L'emploi est périodique, le salaire, pauvre, et les difficultés, chroniques.

Les femmes doivent souvent diversifier les sources de revenu, parfois par la

prostitution. Pourtant, ce sont des occupations féminines répandues, parce qu'elles ne

requièrent pas vraiment de formation et se pratiquent hors du système corporatif.'^ Or,

ces occupations sont bien commodes à déclarer au cours d'un interrogatoire.

'2 E.-M. Benabou, La prostitution..., p. 313 ; Katia Monteilhet, La vente féminine libre à Paris au
XVIIP siècle. Mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1996, p. 17-19.

'2 K. Monteilhet, La vente féminine..., p. 17-22.
'4 E.-M. Benabou, La prostitution..., p. 280-320 ; N. Castan, Les criminels de Languedoc..., p. 129,

307-308 ; J.-P. Gutton, Domestiques et serviteurs..., p. 201-206, 211-212 ; J.-P. Gutton, La société et
les pauvres..., p. 49 ; O. Hufton, The Poor..., p. 311 ; O. Hufton, «Le travail et la famille...», p. 37 ;
O. Hufton, «Women without Men...», p. 363 ; O. Hufton, «Women and the Family Economy...», p. 7,
19-22 ; G. Jones, «Prostitution and the Ruling Class...», p. 16 ; S. Juratic et N. Pellegrin, «Femmes,
villes et travail...», p. 492, 495 ; A. Lottin, «Naissances illégitimes et filles-mères...», p. 310 ; Mary
Elizabeth Perry, «"Lost Women" of Early Modem Seville : the politics of prostitution», Feminist
Studies, vol. 4, no 1 (fév. 1978), p. 200.

'5 Une seule femme du corpus a véritablement fait l'apprentissage d'un métier. C'est Margueritte
Alcays, qui «a apris [...] le metier de passementier pendant sept a huit années» (Information, 29 août
1715).

C'est aussi ce que constate C. Grimmer, La femme et le bâtard,,., p. 76.



91

Certaines femmes occupent incontestablement le métier qu'elles déclarent, les

dires de la communauté le confirment. La prostitution est pour elles ime activité

complémentaire, qui leur sert de revenu d'appoint ou leur permet de survivre pendant

une période de chômage. Cependant, plusieurs femmes de mauvaise vie utilisent leurs

activités professionnelles comme couverture pour camoufler leur commerce illicite. Par

exemple, le bruit court que Marie Fadat, «pour s'introduire dans les maisons ou elle

alloit [...] prenoit le pretexte d'apporter du cotton a vendre».'''' Dans certains cas, non

seulement le métier sert de prétexte aux rencontres avec les partenaires sexuels, mais il

n'est pas véritablement exercé par l'accusée. À cet égard, l'exemple de Louize Crouset

est des plus éloquents. Cette femme prétend «aller a la riviere quand on [lui] doime du

linge pour blanchir.»^^ La même version est donnée par ses clients, mais le voisinage

n'est pas dupe. Un témoin raconte que «deux hommes vinrent sur les deux heures de

r après midy et demandèrent au pere du déposant et aux compagnons sy la nommée

Rebouille [Crouset] y etoit, qu'ils venoient retirer du linge qu'ils y avoient donné a

blanchir, que cepandant il est de sa connoissance que bien loin que ladite Rebouil

blanchisse poitr le public, elle fait blanchir son linge propre.» D'autres témoins

confirment que Louize Crouset «n'est plus blanchisseuse depuis quelle est mariée, quelle

fait blanchir son linge propre et quelle s'occupe a mener mauvaise vie en débauchant des

jeunes filles.»^^ Prétendre faire un métier qu'elles ne font pas, ou qu'elles ne font plus,

est pour les femmes de mauvaise vie un commode paravent qui leur permet de justifier

les allées et venues d'hommes chez elles ou leurs propres visites chez des hommes.

Surtout, déclarer avoir une profession honorable est tout à leur avantage. C'est pour elles

une façon de prétendre qu'elles gagnent leur vie «honnêtement», c'est-à-dire qu'elles ne

sont pas des prostituées.

Continuation d'information, 6 octobre 1733.

Interrogatoire de Louize Crouset, 30 avril 1737.
Information, 27 avril 1737 ; continuation d'information, 30 avril 1737.
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Pourtant, plusieurs femmes exercent une prostitution occasionnelle : parce que

leur métier multiplie les contacts avec les maquerelles et d'éventuels séducteurs, pour

compléter un salaire inadéquat ou pour survivre en période de chômage. D'autres, bien

qu'elles prétendent exercer un métier «honnête», font de la prostitution ou du

maquerellage une véritable profession. En effet, les activités illicites de certaines femmes

de mauvaise vie s'étalent sur une si longue période qu'on peut vraisemblablement

conclure qu'elles en font une carrière.^o Par exemple, Taillevine porte un enfant

illégitime à treize ans, est accusée de grossesse illégitime et de prostitution à seize ans

(1715), et revient devant le bureau de police pour prostitution et maquerellage avant

même d'avoir vingt ans (1718-1719). Elle est accusée de nouveau au début de la

trentaine (1731), cette fois sous le nom de Suzanne Brugiere, de tenir un bordel dans sa

maison. L'exemple de Taillevine illustre bien le parcours d'une femme devenue «de

mauvaise vie» en adoptant des comportements de plus en plus graves au fil des récidives,

perdant au fur et à mesure toute chance de réintégrer un métier «honnête».

* * *

Les femmes de mauvaise vie ont une identité, qu'elles déclarent et même qu'elles

revendiquent. Avant d'être des femmes débauchées, elles sont la fille de leur père, puis

la femme de leur mari. Ces hommes dont elles relèvent leur fournissent un nom et une

réputation. Cependant, cette réputation est facilement entachée. Les risques sont

particulièrement grands pour la vertu des jeimes filles qui doivent quitter leur famille et

On retrouve certaines femmes sur une période de plus de dix ans : Françoise Barralle, 11 ans ; Rose
Faugeire, 13 ans ; Marie Valentine, 14 ans ; Jeatme Henrie, 14 ans ; Taillevine, 16 ans ; Suzanne
Pagese, 18 ans ; Bataille, 21 ans. La répression s'avère donc bien vaine, puisqu'elle n'empêche
nullement la récidive.



93

venir travailler à Montpellier. Comme pour les natives, le monde du travail leur tend

maintes embûches : salaires insuffisants, périodes de chômage, sollicitation de la part de

séducteurs, sollicitation des maquerelles. Plusieurs facteurs peuvent rendre les femmes

plus vulnérables, comme le fait d'être orpheline, célibataire, veuve, séparée, fille-mère,

migrante ou domestique sans condition. Le lien unissant tous ces états est la misère. Non

seulement ces femmes sont plus sujettes à la pauvreté - incitatif universel à la

prostitution -, mais elles souffrent d'une carence «de nature relationnelle». Elles sont

privées de certains éléments du réseau social qui devrait faciliter leur intégration dans la

société d'Ancien Régime.

S. Cerutti, «Nonnes et pratiques...», p. 137-138.



Chapitre IV

LES FEMMES DE MAUVAISE VIE DANS LA COMMUNAUTÉ

Malgré leurs pratiques illégales, les femmes de mauvaise vie font partie de la

communauté, au même titre que n'importe quel autre individu. Elles s'y rattachent par

des liens familiaux ainsi que dans le cadre de réseaux professionnels («honnêtes» et

clandestins). Le quartier étant un lieu de sociabilité incontournable au XVUI® siècle,

elles entretiennent aussi des relations sociales avec leur voisinage. Bien plus que par la

nature immorale de leurs activités, c'est par le scandale provoqué par leurs pratiques

qu'elles dérangent. Lorsqu'elles franchissent les limites acceptables, certains membres

de la communauté prennent des mesures pour mettre fin au comportement délictueux,

mesures qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion du membre délinquant. C'est ce processus

de répression qui est abordé dans ce quatrième et dernier chapitre. Nous y présentons

successivement l'insertion sociale des femmes de mauvaise vie dans leur voisinage, les

comportements qui leur sont reprochés et les mesures prises par la communauté pour

mettre fin au scandale.

1. Le bon voisinage

L'insertion sociale des femmes de mauvaise vie est d'abord attestée par le fait

que de nombreux voisins commencent leur témoignage en affirmant qu'ils connaissent

bien l'accusée.' Celle-ci fait donc partie de la communauté. C'est particulièrement le cas

'  Voir notamment Gleise ( 1716 et 1717), Marie Gevaudan, Marie Daulioure et Marianne Berger.
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des femmes qui habitent le voisinage depuis plusieurs années. On connaît une telle

«depuis longtemps», telle autre «depuis son bas âge pour avoir été a 1 ecole ensemble».^

Les rares femmes inconnues de leurs voisins sont celles nouvellement amvées dans le

quartier.^ Par exemple, Catherine Chartrouse, de Frontignan, est installée dans la rue des

Étuves depuis un an. Elle est décrite par une de ses nouvelles voisines comme «une

estrangere de grande taille âgée d'environ quarante ans, teint brun, mais le nom de

laquelle la déposante ne scait pas».'' Cette femme, qui n'a pas eu le temps de se faire

accepter, se butera très rapidement à l'intolérance du voisinage. L'anonymat qui lui a

permis de cohabiter dans le quartier avec un homme qui n'était pas son mari se retourne

contre elle dès que la vérité éclate. Jamais intégrée, elle est facilement et rapidement

expulsée du voisinage. Les femmes qui mènent leur mauvaise vie chez leurs partenaires

ou dans un lieu public sont elles aussi peu connues par les habitants du quartier où a lieu

le délit. Cependant, comme la police interroge surtout les voisins de l'accusée, celle-ci

est habituellement connue des témoins. Leurs relations vont même plus loin que cette

simple connaissance puisqu'ils échangent des services avec elle.

Dans les villes du XVIIP siècle, les voisins se connaissent, se fréquentent et

s'entraident. Il est courant qu'ils protègent mutuellement leurs biens et leurs personnes,

qu'ils s'empruntent certaines choses et qu'ils interviennent dans leurs affaires familiales
respectives.5 À Montpellier entre 1713 et 1742, les femmes dites de mauvaise vie
n'échappent pas aux règles du bon voisinage puisque les échanges de services sont

fréquents entre celles-ci et leurs voisins : on vient chez elles allumer une lampe ou

2 Françoise Barralle, information, 31 août 1725 ; Jeanne Met, information, 26 juin 1737.
3  Voir notamment Claire Souque ou Louise de Bresson.

Information, 7 septembre 1715. „ ̂  l -j u iro
5  David Garrioch, Neighbourhood and Community in Paris. 1740-1790, Cambodge, Cmbndge UP,

1986 p 16-20 • Christine Métayer, Au tombeau des secrets. Les écrivains publics du Pans
populaire, Cimetière des Saints-Innocents, XVF-XVIIF siècle. Paris, Albin Michel, 2000,
p. 166-168.
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demander une lettre de recommandation,^ on leur donne du feu, on écrit un billet pour

celle qui ne sait pas le faire, on leur prête des objets et on les assiste lorsqu'elles

accouchent.^ Deux remarques s'imposent à propos des échanges de services. D'une part,

les échanges révélés par les témoignages sont exclusivement féminins, exception faite

d'un jeune homme de 13 ans qui va quérir de la lumière chez Muniere. Cette

prédominance féminine s'explique par la nature des services échangés, le travail

domestique et les accouchements étant à l'époque essentiellement pris en charge par les

femmes.8 D'autre part, ces services sont échangés entre voisines, et non entre parentes,

ce qui est attribuable à la nature même du voisinage puisque c'est la proximité qui

permet aux voisins de s'entraider de la sorte. La famille, pour sa part, procure à ses

membres un autre type de support, comme ce père hébergeant sa fille [Marie Puéchagut]

après qu'elle eut quitté son mari.^ Parallèlement aux services reçus et rendus, plusieurs

femmes de mauvaise vie entretiennent des relations franchement cordiales avec leur

famille et leur voisinage. C'est là un signe majeur de leur intégration. On partage avec

elles des repas, des fêtes, des discussions et des confidences. Les femmes de mauvaise

vie participent donc dans leur quartier à l'échange de services et aux fréquentations

^  Pour la lampe, voir Benoîte et Querelle. Four la lettre, voir Jeanne Met.
^  Marie Fadat emprunte du feu ; Marianne Berger se fait écrire un billet ; pour les objets, il s'agit de

«deux fers a lisses» prêtés à Catherine Salencon ; pour les accouchements, voir Marie Anne Arlès et
Marie Martin.

^  Olwen Hufton, «Women and the Family Economy in Eighteenth-Centmy France», French Historical
Sludies, vol. 9 (1975), p. 10 ; Merry E. Wiesner, «Women's Work in the Changing City Economy,
1500-1650». dans Marilyn J. Boxer et Jean Fl. Quataert, éd., Connecting Spheres. Women in the
Western World, 1500 to the présent, New Yord / Oxford, Oxford UP, 1987, p. 69 ; Marie-Claude
Phan, Les amours illégitimes. Histoires de séduction en Languedoc (1676-1786), Paris, Éditions du
CNRS, 1986, p. 163.

^  Sur les différences entre l'assistance procurée par les voisins et celle offerte par la famille, voir
Roderick Phillips : Family Breakdown in Late Eighteenth-Century France. Divorces in Rouen,
1792-1803. Oxford, Clarendon Press, 1980, p. 180-201 ; «Women, Neighborhood, and Family in the
Late Eighteenth Century», French Historical Studies, vol. 18, no 1 (spring 1993), p. 1-12 ; «Gender
solidarities in Late Eighteenth-Century Urban France ; The Example of Rouen», Histoire sociale -
Social History, vol. XIII, no 26 (nov 1980), p. 331-334.
Des repas sont partagés avec Madon et Jearme Alet ; Aime Alluc doit aller à la Messe de Minuit avec
sa tante et des voisins ; des conversations amicales sont échangées avec Marie Galichonne, Marie
Taillevin [Taillevine] et Comtesse.
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existant normalement entre voisins, ime sociabilité caractéristiqtie des relations de

voisinage au XVIIP siècle. Cependant, la sociabilité peut aussi être conflictuelle.

Prendre part aux conflits du voisinage est tm autre signe d'intégration. À ce

niveau, certaines femmes accusées de mauvaise vie sont particulièrement bien intégrées!

Quelques-unes sont même impliquées dans un procès criminel contre certains de leurs

détracteurs.'2 Parmi celles-ci, la bien nommée Querelle s'est fait plusieurs ennemis en

déposant dans un procès opposant deux groupes de femmes du voisinage. Un voisin

raconte qu'«en se querellant avec d'autres femmes de ses voizines elles s'insultoient et

se dizoient plusieurs injures reciproquemant.»'^ D'après plusieurs témoins, au cours

d'ime altercation survenue im mois avant la procédure, ime de ses opposantes, la

demoiselle Boyere, l'aurait menacée de la faire enfermer au Bon Pasteur. Depuis, Boyere

aurait incité plusieurs voisines à se rendre à l'hôtel de ville pour se plaindre de Querelle.

C'est donc dire que les conflits, bien qu'ils attestent la vitalité des liens sociaux

entretenus entre certaines femmes et leur voisinage, peuvent simultanément être la

source même de l'accusation de mauvaise vie portée contre elles.

En somme, les querelles, les fréquentations et les services témoignent de

l'insertion sociale des femmes de mauvaise vie dans leur quartier. Malgré ces

interactions, il arrive que leur comportement délinquant leur attire l'opprobre de la

communauté au point de les faire comparaître devant les autorités. Dénonciateurs et

témoins se plaignent alors de «vie scandaleuse», «conduite scandaleuse», «mauvaise

vie», «mauvaise conduite», «mauvaises manières», «libertinage», «vie libertine», «vie de

' ' Geofifrey Crossick, «Le Quartier : caractéristiques économiques et sociales». Mélanges de l'École
française de Rome. Italie et Méditerranée, tome 105, vol. 2 (1993), p. 405-412 ; Jean-Pierre Gutton,
La sociabilité villageoise dans la France d'ancien régime, Paris, Hachette, 1998 (1979), p. 7 ;
C. Métayer, Au tombeau des secrets..., p. 259.
Gleise (1717), Françoise Barralle, Marianne Berger et Querelle.
Continuation d'information, 9 février 1724.
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débauche», «commerce déshormête», «mauvais commerce» ou «commerce

scandaleux». Le curé et l'islier reprennent ces litanies et y ajoutent des reproches de

«vie déréglée», «vie pas régulière» et «vie débordée». Une poignée seulement de

plaignants et de témoins parlent clairement de prostitution ou de proxénétisme, en disant

par exemple que l'accusée est une «putain», une femme entretenue ou une «fille de

joye», qu'elle mène une «vie de débauche et de prostitution», «a commerce avec les

allant et venant» ou participe à des parties de débauche.'^ Ce sont là les motifs officiels

de la répression, des reproches qui concernent les pratiques des femmes de mauvaise vie.

Toutefois, règle générale, un examen attentif des plaintes et des témoignages révèle que

la véritable cause de l'intervention est, beaucoup plus que les pratiques comme telles, le

scandale qu'elles entraînent. Or, la notion de scandale est fort imprécise. Ce sont les

circonstances et la perception de la communauté qui déterminent dans quels cas la

prostitution, le maquerellage, les liaisons ou la grossesse illégitime sont scandaleux. À

Montpellier entre 1713 et 1742, les principales circonstances aggravantes sont les

offenses à l'institution familiale, à la moralité publique et à l'ordre public.

Les dénonciateurs et témoins sont issus à la fois de la famille (époux, père, mère, frère) et de la
communauté d'habitation (voisins, voisines, logeurs). Règle générale, au moins un individu par
procédure utilise au moins une de ces expressions.
Les curés déposant contre Marie Taillevin [Taillevine] et Marianne (1736), et les isliers déposant
contre Taillevine, Gairaude, Marie Beaussan, Anne Alluc et Aimete Courregeone emploient ces
termes qui résument bien les motifs des autorités civiles et religieuses, lesquelles veulent réguler,
ordonner la société.

Des accusations aussi claires ne sont jamais portées par les membres de la famille, qui entacheraient
ainsi leur propre honneur. Elles émanent plutôt des curés, des isliers, des voisins et des voisines. Voir
par exemple Benoite, Marguerite Boyere, Louize Crouset, Marthe Vigiere, Gleise (1716), Madon,
Marie Pelissonne, Marie Teissier, Marie Bonheur, les soeurs Ducloses, Matthieu (1735), Catherine
Chartrouse ou Françoise Roucaude.
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2. Ce qui fait scandale

a) L atteinte à l'institution familiale

Bien que la loi interdise la prostitution, le voisinage ne s'en formalise pas

nécessairement, à moins qu'elle ne s'accompagne de facteurs aggravants. Un de ces

facteurs est la prostitution d'une fille par son père ou sa mère, ou la prostitution d'une

servante par son employeur.'^ Quant au proxénétisme, on s'inquiète surtout de ce que les

maquerelles, non contentes de mener une mauvaise vie, entraînent d'autres femmes dans

la débauche. On leur reproche donc de «débaucher», d'«engager à la prostitutiom>, de

«vendre» ou de «livrer» des jeunes filles, et ainsi de mettre en danger la vertu des

femmes du voisinage.'^ Le curé de Notre-Dame-des-Tables exprime cette

préoccupation : «Castaniere [...] fait im très mauvais commerce en débauchant plusieurs

jeunes filles et les livrant a des débauchés. Si on ne remedie au plutôt a un mal si grand

et si connu, quel est le pere et la mere de famille dans tous ce quartier qui pourront

repondre de leurs filles?»

La famille est déstabilisée par la mauvaise vie de différentes façons, selon que

c'est la mère, la fille, l'épouse ou l'époux qui ne respecte pas les règles familiales.

Premièrement, lorsqu'une mère prostitue sa fille, elle déroge complètement à son rôle de

mère chargée de veiller sur la vertu de celle-ci. Deuxièmement, lorsqu'une jeune fille est

recrutée par une maquerelle, non seulement la situation est déshonorante pour sa

tamille,^® mais en plus certaines délaissent leurs devoirs filiaux et conjugaux, dont le

Les filles Pagese sont les seules débauchées par leurs deux parents, alors que Anne Valibouse et
Marie Teissier, notamment, sont prostituées par leur mère, et Jeannette, par ses employeurs.
Voir par exemple Taillevine, Marie Teissier, Jeanne Durante ou Louize Crouset.
Marie Valentine, certificat du curé, 5 novembre 1737. Voir aussi Valette, Jeanne Alet et Marie
Martin.

C'est ce dont se plaint le père de Marie Daulioure.
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principal est de contribuer à réconomie domestique.^' Enfin, l'adultère de la femme de

mauvaise vie. ou l'adultère de son partenaire, «brise les formes reconnues de

l'établissement social, casse la chaîne de reproduction légitime des familles.»22

L'adultère est aggravé lorsque l'amant quitte sa femme, la maltraite ou l'expulse du

domicile familial.22

L'atteinte à l'institution familiale est donc une première forme de scandale, un

premier facteur qui empêche la communauté de fermer les yeux plus longtemps sur une

activité, parce que ses répercussions sur la famille ne peuvent être tolérées. Dans d'autres

cas, le scandale surgit par le bruit public.

b) L'atteinte à la moralité publique

Au XYIIF siècle, la distinction entre le privé et le public est en train de s'établir.

La notion de privé, qui atteindra la maturité au XIX® siècle, a commencé à se formuler

dans les couches supérieures de la société dès la fin du Moyen Âge. Elle s'épanouit dans

le cadre de changements politiques (interventionnisme accru de l'État), culturels

(alphabétisation croissante) et religieux (nouvel accent sur la piété intérieure et la

méditation dû à la Réforme). Surtout, la notion de vie privée est le fruit d'une nouvelle

codification et d'un nouveau contrôle social des comportements qui entraînent une

surveillance accrue des agissements d'autrui tout en préservant à chacun un espace

d'intimité où il peut se soustraire à cette surveillance : l'espace familial privé.^^

2' C'est ce qu'on reproche à Cabanette, Françoise Bieule et Marguerite Bricharde. Cependant, il est
beaucoup plus courant que les femmes de mauvaise vie se prostituent justement pour subvenir aux
besoins de leur famille.

22 C'est ce qu'afFume A. Farge à propos du concubinage et c'est aussi vrai pour l'adultère (Ariette
Farge, La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVllP, Paris, Hachette, 1986,
p. 91). Sur les atteintes à l'ordre familial, voir aussi Nicole Castan, Justice et répression en
Languedoc à l'époque des Lumières, Paris, Flammarion, 1980, p. 292 ; Colin Jones, «Prostitution
and the Ruling Class in XVlll^ c. Montpellier», History Workshop, tome VI (autumn 1978), p. 8.

22 Voir Izabeau ( 1740), Marie Fadat et Madon.
2'* Philippe Ariès, «Pour une histoire de la vie privée», dans Roger Chartier, dir.. De la Renaissance aux
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Cependant, «le désordre [...] cesse d'être privé et devient juridiquement sanctionnable

s'il est de notoriété publique.»^^ C'est pourquoi, au XVllI® siècle, la notion de notoriété

est si importante dans la définition de la prostitution et dans la répression des moeurs. À

Montpellier, pour plusieurs témoins, le scandale réside clairement dans le fait que les

pratiques soient officielles, «publiques», «connues» ou «notoires», et qu'elles s'exercent

«au veu et seu» de tout le voisinage.^^ C'est là un signe de l'assimilation de la société à

la nouvelle «civilisation des moeurs», un processus qui relègue toutes les fonctions

naturelles du corps (se moucher, cracher, dormir, etc.) au domaine privé. Évidemment, la

sexualité est directement concernée par ce processus, qui ne l'autorise que dans

l'intimité et exclusivement dans le cadre du mariage.^^

En l'occurrence, à Montpellier au début du XVIIP siècle, certains

comportements peuvent être tolérés tant qu'ils prennent place dans la sphère privée, mais

font scandale dès qu'ils débordent dans la sphère publique. Les caresses en public, par

exemple, choquent plusieurs concitoyens. Ainsi, Catherine Lavagne, cabaretière, a

renvoyé Jeanne Rouquette «parce qu'elle vit quelle tenoit a la main les parties honteuses

d'un homme».28 Les termes employés par Catherine Lavagne sont particulièrement

évocateurs du dédain du corps humain qui accompagne le processus de «civilisation des

Lumières, tome 3 de Philippe Ariès et Georges Duby, dir., Histoire de la vie privée, Paris, Éditions
du Seuil, 1999 (1985), p. 8-11 ; Perla Korosec-Serfaty, «Le public et ses domaines. Contribution de
l'histoire des mentalités à l'étude de la sociabilité publique et privée», Espaces et sociétés, no 62-63
(1990), p. 30 ; Jacques Revel, «Les usages de la civilité», dans R. Chartier, dir.. De la Renaissance
aux Lumières..., p. 167-168.
Patrick Auflfret, «Le conflit familial et sa représentation», dans Françoise Thelamon, dir., Atix
sources de la puissance : sociabilité et parenté : Actes du Colloque de Rouen (Rouen, nov. 1987),
Rouen, Publications de l'Université de Rouen, 1989, p. 135.
Voir respectivement Marie Beaussan, certificat du curé, 29 mai 1728 ; Louise, information,
13 octobre 1733 ; Madon, information, 3 octobre 1718 ; Marguerite Boyere et Marthe Vigiere,
information, 29 février 1716.

Norbert Elias, La civilisation des moeurs, trad. de l'ail, par Pierre Kamnitzer, Paris, Calmann-Lévy,
1991 (ed. ail. 1969), 342 p.

Jeanne Rouquette, continuation d'information, 3 février 1735. Voir aussi Aime Alluc, Margueritte
Roulle et Marie Chabrier.
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moeurs». Dans cette optique, être surpris en posture indécente dans un lieu public ou se

dénuder est fort scandaleux.^^ Dans le même ordre d'idées, la prostitution ne choque pas

vraiment lorsqu'elle est cachée. Nous ne mettons pas en doute qu'être soupçonnée de

prostitution déshonore la principale intéressée. Par contre, il s'agit ici de démontrer que

la prostitution en tant que telle n'est pas objet d'exclusion tant qu'elle demeure privée et

que c'est son glissement dans la sphère publique qui déclenche la répression. Par

exemple, les femmes qui appellent les hommes de leur fenêtre scandalisent le

voisinage.^® Les hommes n'apprécient pas non plus les offres inconvenantes.^' Un

cordonnier raconte qu'il a dû expulser Marie Gevaudan de sa boutique lorsqu'elle «se

déchaussa devant luy [et] se mit dans des postures indessentes». On dit aussi qu'elle se

serait rendue dans la chambre d'un abbé, qu'elle «vouloit absolument coucher avec luy

et quil la fit sortir en la menacant».^^ Pourtant, les clients des femmes de mauvaise vie ne

montrent aucun scrupule à se rendre au bordel. Le scandale réside donc dans le racolage

public, bien plus que dans la rencontre d'un client et d'une prostituée.

De même, les liaisons ne sont pas nécessairement scandaleuses en tant que telles.

C'est la communauté qui décide quelles fréquentations sont une promesse de mariage et

quelles fréquentations sont inconvenantes. «Le quartier, en cette matière, est

tout-puissant : il juge de la normalité des relations entre les jeunes gens et décide s'il

s'agit de décence ou de scandale. [...] Pour les uns, il peut faire entendre qu'on les a vus

intimement liés et ne jamais fréquenter personne d'autre [...]. Pour d'autres, le quartier

Voir par exemple Catherine Barette, Jeanneton Laffonte, Gazel ou Marie Gevaudan.
Voir Catherine Dherau et Catherine Barette.

D'après G. Cattelona, les «offres faites à un homme ne menacent pas sa réputation. [...] Néanmoins,
comme les femmes, ils s'objectent à la présomption de l'accusée qui a cru qu'ils étaient du genre à
accepter» (Georg'ann Cattelona, «Control and Collaboration : The Rôle of Women in Regulating
Female Sexual Behavior in Early Modem Marseille», French Historical Studies, vol. 18, no 1
[spring 1993], p. 31).
Continuation d'information, 29 mars 1734 ; information, 26 mars 1734.



103

décide du scandale, affirmant avoir vu les jeunes gens mener une conduite débordée».^^

A Montpellier, entre 1713 et 1742, les liaisons qui font scandale dérangent toutes parce

qu'elles bafouent l'institution familiale ou parce que le scandale est public. Ce sont

celles qui impliquent une femme ou un homme marié, celles où une femme est trouvée

«seule avec un homme», celles où une femme se rend dans la chambre d'un homme, et

surtout, celles où le couple illégitime cohabite. Plusieurs témoins reprochent aussi à

une femme dite de mauvaise vie de manger ou dormir avec un homme, ce qui est

scandaleux car ces comportements se rapprochent de la cohabitation et officialisent la

liaison.36 Fréquenter plusieurs hommes est pire encore, car un tel comportement est

associé à la prostitution.^^ Sans compter que «la femme qui va d'homme en homme est

un danger social, une menace pour les couples existants : vaguante, elle perturbe le

fragile consensus de la communauté, et attise colère ou vengeance.»^^

La grossesse est une autre manifestation publique de la vie scandaleuse de

certaines femmes. C'est parfois l'élément qui met fin à la tolérance du voisinage, lequel

ne peut plus feindre d'ignorer la liaison qu'une grossesse officialise. Ce sont

massivement des femmes qui dénoncent le fait qu'une femme célibataire -ou une femme

mariée dont le mari est absent- est enceinte ou a accouché d'un enfant illégitime. Elles

sont les plus sensibles aux signes de la grossesse, et les plus aux aguets. Par exemple,

Marthe Pioch, 66 ans, raconte à propos de Comtesse - laquelle n'est vraisemblablement

A. Farge, La vie fragile..., p. 46-47.
Selon G. Cattelona, être seule avec un homme est un euphémisme signifiant avoir des relations
sexuelles avec lui (G. Cattelona, «Control and Collaboration...», p. 30, note 61).
Pour un exemple de chacun de ces comportements, voir Françoise Faugere, Marie Beaussan, Marie
Rampon, Marianne Berger et Izabeau ( 1740).
Par exemple, «le nommé Fulcrand, charretier de profession, ffequante la ditte Galichonne d'ime

maniéré qui donne de fort mauvaises impressions de leur conduitte, ledit Fulcrand venant coucher
avec la ditte Galichonne» (Marie Galichonne, information, 18 mai 1717). Voir aussi Madon et
Jeanne Alet.

Voir notamment Marie Fadat, Gairaude, Jeaime Navete, Jeanne Henrie et Marie Daulioure.
A. Farge, La vie fragile..., p. 97.
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pas mariée - qu'«il y a environ cinq mois qu'elle vit ladite Comtesse quy etoit enseinte et

que quelque temps après, elle la vit encore, assise sur le coing de la maison de la

demoiselle Neuville. Qu'elle quy déposé trouva ladite Comtesse fort changée, n'ayant

plus le ventre d'une femme enseinte, ce qui l'obligea elle qui déposé de dire a la

demoiselle Neuville avec quy elle etoit en compere que sans doute ladite Comtesse avoit

fait renfant.>p9 Cependant, les femmes ne détiennent pas l'exclusivité des reproches

ayant trait à la grossesse illégitime. Ce type d'allégation est repris, en nombre moins

élevé, par les voisins de sexe masculin, les isliers et les curés.^o Les hommes comme les

femmes dénoncent particulièrement la grossesse illégitime lorsqu'un des parents est

coupable d'adultère.

Qu'il s'agisse de prostitution, de maquerellage, de liaisons ou de grossesses

illégitimes, la limite de l'acceptable dépend donc de circonstances spécifiques qui font

que le comportement de la femme de mauvaise vie est réprouvé ou non. Aux délits qui

font scandale parce qu'ils portent atteinte à l'institution familiale ou parce qu'ils sont

portés sur la scène publique s'ajoutent ceux qui dérogent aux normes sociales. En effet,

on attend des membres du voisinage qu'ils respectent certaines règles tacites comme

rester chez soi après telle heure, ne pas recevoir d'inconnus ou ne pas se battre.'^' Or, les

femmes de mauvaise vie et leurs partenaires dérogent parfois à certaines de ces normes,

et c'est par le «désordre»,'*^ bien plus que par l'immoralité de leurs rapports sexuels

extraconjugaux, qu'ils franchissent les limites de tolérance de la communauté

d'habitation.

Information. 7 avril 1736. Pour d'autres exemples, voir notamment Gleise (1716), Françoise
Faugere, Marie Taillevin [Taillevine], Françoise Barralle, Marie Beaussan ou Marie Martin.
Voir notamment Taillevine, Marie Beaussan, Marie Daulioure, Marianne Berger ou Marie Martin.
C'est aussi ce que constate P. Peveri dans son étude sur les cartouchiens (Patrice Peveri, «Voisinage
et contrôle social au XV111« siècle. Les cartouchiens sous le regard des honnêtes gens», dans Les
marginaux et les autres. Paris, Imago, 1990, p. 97). Sur les règles implicites d'une communauté
donnée, voir aussi G. Métayer, Au tombeau des secrets..., p. 168-169.
Voir Catherine Dherau, Louise et Jeanne Alet.
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c) Le désordre

Les Montpelliérains les plus incommodés par le désordre sont nécessairement les

voisins et les voisines de ceux et celles qui mènent une «vie déréglée». Ces voisins sont

donc les premiers préoccupés par les fréquentations des femmes de mauvaise vie, d'une

part parce que les mauvaises fréquentations sont elles-mêmes une forme de désordre,

d'autre part parce que de ces fréquentations découlent d'autres formes de troubles. Par

conséquent, côtoyer des individus suspects (femmes de mauvaise réputation, acteurs,

soldats, etc.) comme le font les femmes de mauvaise vie provoque des commérages à

leur endroit. En effet, les fréquentations d'une femme -comme celles d'un homme-

constituent un indice de son «honnêteté». Dans ces conditions, frayer avec des individus

louches ou malfamés étiquette celle qui les fréquente comme étant elle-même

délinquante.'*^ Évidemment, le voisinage est surtout indisposé quand les rencontres

prennent place chez la voisine. La communauté reproche aux accusées de recevoir des

femmes qu'on sait ou qu'on présume être de mauvaise vie.'*^ Accuser une voisine

d'héberger de telles femmes ou de les recevoir la nuit ou en même temps que des

hommes, équivaut à une accusation de maquerellage. On reproche encore davantage aux

femmes de mauvaise vie de recevoir des hommes.'*^ Bien sûr, comme nous l'avons vu

dans le deuxième chapitre, certains visiteurs scandalisent plus que d'autres, notamment

les étrangers, les inconnus, les hommes mariés, la soldatesque et les autres individus

armés. Les voisins qui habitent le même immeuble que l'accusée sont particulièrement

choqués lorsqu'ils croisent un inconnu dans les lieux commims ou sur les «degrés» de la

'*3 P. Peveri, «Voisinage et contrôle social...», p. 100.
^ Voir par exemple Valette, Rigoulate, Françoise Barralle, Suzanne Brugiere, Jeanne Durante, Louise

Atgere, Louize Crouset, Jeanne Alet ou Marie Chaniac.
Au moins 135 plaignants ou témoins reprochent à l'accusée d'avoir reçu des visiteurs. Voir par
exemple Catherine Dherau, la famille Pagese, Valette, Rigoulate, Françoise Barralle, Aime
Servadieu, Anne Alluc, Françoise Roucaude, les soeurs Ducloses, Louise Atgere, Louize Crouset,
Jeanne Alet, Marie Chaniac, Catherine Salençon et Marguerite Roques.
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maison.-'^ Non seulement le va-et-vient de visiteurs trouble la tranquillité de l'immeuble,

mais en plus, la prostituée comme n'importe quel «mauvais voisin favorise [...] la

présence dans le quartier d'éléments non identifiés mais assimilés aux marges auxquels

il offre la protection d'un écran. [Elle] ouvre une brèche par laquelle une population

interlope et incontrôlable fait intrusion dans l'espace de la vie quotidienne.»"''' Son

attitude met donc en péril l'ordre social de l'immeuble, de la rue et du quartier.

Les clients des prostituées dérangent particulièrement le voisinage au moment de

leur arrivée devant l'immeuble. Comme nous l'avons mentionné au deuxième chapitre,

nombre d'entre eux ne sont pas discrets : ils importunent le voisinage en frappant à la

porte, en jetant des pierres aux fenêtres pour attirer l'attention des femmes qu'ils

viennent visiter, ou en criant pour se faire ouvrir ou pour faire descendre la fille.''^ Une

propriétaire témoigne en 1718

qu'il y a environ trois ans que la nommée Madon restoit dans sa maison
seittuee a la rue de l'Anciene Triperie, que les voisins luy avoit souvant porté
plainte de faire sortir ladite Madon de sa maison avec toutte sa famille par
raport a sa mauvaise vie, attendu qu'il etoit impossible de sortir le soir de
leurs maisons, étant investis par plusieurs gens a eux inconnus quy venoient
fraper leur porte demandant si ladite Madon ne restoit pas ches eux, ce qui
les obligeoit de leur dire quelle restoit dans la maison de la déposante, ce qui
aurait obligé ladite déposante de faire promptement sortir ladite Madon de
ches elle."'^

Cet exemple illustre bien la peur des inconnus, qu'on associe à une menace. À l'instar

des voisins de Madon, plusieurs voisins se plaignent qu'il devient dangereux de sortir de

chez eux après une certaine heure ou du fait que leur sécurité est menacée.^'' À nouveau,

la soldatesque est au coeur des reproches. En 1714, une voisine des Dherau

Voir Catherine Dherau, Gleise (1716), Teissier mère et fille, et Marianne Berger.
P. Peveri, «Voisinage et contrôle social...», p. 100.
Pour un exemple de chaque attitude, voir Marie Chaniac, la veuve Laurent et Catherine Dherau.
Information, 3 octobre 1718.

Voir Teissier mère et fille, Louise Atgere, Rigoulate, et Françoise Rouzier.
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déposé qu'elle a veu souvantes fois chez lesdites d'Herau plusieurs
personnes, officiers et autres gens, et un jour entre autres sur l'heure de dix
du soir elle entendit du bruit auprès de sa porte. Elle leur crya de son lit que
du moins on ne luy enfonsane pas sa porte. Déposé de plus que son fils âgé
de neuf ans rencontra deux officiers avec l'espée qui descendoient de ches
lesdites Dherau, portant une allumette allumée, lesdits officiers luy dirent de
descendre vitte ce qu'il fit de peur detre battu.^'

Par ailleurs, la présence d'individus louches dans un immeuble met en danger la

réputation des autres habitants du lieu. Comme l'explique en 1741 une voisine de

Catherine Salençon et Marguerite Roque,

plusieurs messieurs galonnés en nombre de plus de vingt cinq en différentes
fois sont venus a ladite maison demandant la chambre de ladite margouton.
[...] sestant aperceûe de ce mauvais commerce elle fut obligée de dire audit
Rieusset propriétaire de la maison quelle vouloir quitter s'il ne mettoit ladite
Salencon dehors, ne pouvant soutenir quil y eut dans la meme maison un
bordel, qu'on pourroit soubsonner que ces messieurs ne vincent pour
d'autres personnes de ladite maison.52

Non seulement les «honnêtes gens» pourraient se méprendre dès lors sur les moeurs des

voisins d'une femme de mauvaise vie, mais en plus, la vertu des autres femmes de

l'immeuble est réellement mise en péril par la méprise de certains clients.^^ Les visiteurs

des femmes de mauvaise vie importunent donc le voisinage par leur présence, mais

surtout par leur attitude, particulièrement lorsqu'ils sont agressifs ou bruyants, un

comportement qui est, de nouveau, typique des soldats.

Plusieurs voisins et voisines se plaignent du bruit qu'ils entendent chez les

femmes de mauvaise vie. Le bruit peut prendre la forme de «carillons»,^'^ «querelles».

Information, 31 janvier 1714.
Information, 14 juin 1741.
C'est ce qui arrive à une voisine de Françoise Roucaude. G. Cattelona constate qu'à Marseille, les
voisines considèrent aussi la présence et les activités des femmes de mauvaise vie comme un danger
pour leur sécurité et leur hormeur (G. Cattelona, «Control and Collaboration...», p. 23-24).
Les carillons sont des «crieries que font les femmes de mauvaise humeur, ou les personnes du bas
peuple, lorsqu'elles querellent ou injurient quelqu'un» («Carillon», Antoine Furetière, Le
dictionnaire universel...).
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«batailles» ou «tumultes».^5 Au cabaret de Pierrot, le vacarme est occasionné par le jeu,

par des clients qui refusent de payer, ou par des soldats qui s'insultent.^^ Dans le cas de

Marguerite Boyere et Marthe Vigiere, c'est l'alcool qui est en cause, comme en témoigne

Estienne Ferriere. leur voisin :

Dans ces derniers jours de Carnaval [il] a veu les ditte Boyer et Duboisse
[Vigiere] entièrement prises de vin et ivres, faisant beaucoup de carrillion
dans le quartier, a l'occasion de quoy le déposant aprit que ces deux femmes
menoient une vie escandaluze souffrant ches elles touttes sortes de personnes
meme a des heures indues, ce qui luy feut confirmé par diverses personnes
du voisinage sans pourtant avoir rien veu par luy meme que leur ivresse dont
il a sy-dessus parlé.^^

Le témoignage de Ferriere illustre parfaitement ce que nous voulons démontrer, soit

qu'un délit physique, ici un carillon, peut être l'élément déclencheur, voire l'unique

élément de reproche, menant à une accusation de vie scandaleuse.

Les oreilles du voisinage peuvent aussi être troublées par les «mauvais discours»,

les jurons et les blasphèmes que disent les femmes de mauvaise vie : «elle a entendu

proférer par ces servantes des mots que la pudeur ny permet pas de nommer en réponse a

d'autres ordures que les hommes leur disoient» ; «ladite Berger jure et renie tous les

jours le saint nom de dieu, ce quy fait trembler tout le voisinage».^8 Les femmes de

mauvaise vie offusquent aussi leurs voisins en chantant des chansons «deshonnetes», en

les insultant et en les injuriant, ou en faisant à voix haute des propositions indécentes.^9

Une quinzaine de voisins se plaignent explicitement du bruit entendu chez leurs voisines (voir par
exemple Gairaude, la famille Pagese ou les époux Rigoulat). Hormis ces plaintes, une trentaine de
témoins rapportent des altercations (voir par exemple Anne Alluc ou Teissier mère et fille). Le quart
de ces témoins explicitent que c'est la nature bruyante des altercations qui les incommode. On ne
peut déterminer si les autres témoins s'en plaignent à cause du bruit ou de la violence qu'elles
impliquent.
Voir les servantes de Pierrot (Marie Chabrier, Margueritte Roulle et Jeanne Rouquette).
Information, 29 février 1716.

Voir respectivement les servantes de Pierrot (information, février 1735) et Marianne Berger
(information, 10 janvier 1735). Voir aussi, notamment, Marie Gevaudan, Jeanne Alet et Marie
Martin.

^9 Pour les chansons grivoises, voir Jeanneton Laffonte et les servantes de Pierrot. Pour les insultes et
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L'ensemble des plaintes contre ces «mauvaises parolles» soulignent à quel point c'est le

désordre qui est scandaleux. D'une part, les discours des femmes de mauvaise vie et de

leurs partenaires dérangent le voisinage par leur nature irréligieuse. D'autre part, ils

troublent l'ordre social en nuisant à de bonnes relations de voisinage par leur nature

bruyante ou agressante.

Règle générale, l'agression demeure verbale. Bien sûr, certaines femmes de

mauvaise vie et leurs partenaires menacent les voisins. Par exemple, une voisine dépose

qu'en réponse à des reproches adressés à Marie Taillevin [Taillevine], celle-ci «l'auroit

menassëe de la faire rosser a coups de battons, et [qu'un jour en sortant] de sa chambre,

elle rencontra les longs des degrés un garçon de boutique quy portoit un batton, lequel

l'auroit menassëe de la battre, et peut estre qu'il l'auroit fait [si elle] n'etoit promptement

rentree dans sa chambre.»^® Cependant, peu de voisins affirment avoir été réellement

battus. Un seul témoigne qu'un homme qu'il «rencontra le long des degrés de ladite

maison [...] luy donna un soufflet».^' Les partenaires des femmes de mauvaise vie font

néanmoins preuve de violence, mais leur agressivité est canalisée envers les femmes de

mauvaise vie elles-mêmes, envers leur épouse, ou entre eux." Or, bien qu'elle n'atteigne

pas directement les voisins, la violence des partenaires des femmes débauchées est

souvent reprochée à ces dernières. Ici, on accuse Madon d'avoir encouragé son amant à

«[frapper] bien ferme» tandis qu'il battait sa femme.^^ Là, une voisine est blessée dans la

les injures, voir Suzanne Brugiere et Marie Gevaudan. En ce qui concerne les propositions
indécentes, voir les servantes de Pierrot.

Information, 22 décembre 1718. Des accusations similaires sont portées contre la même femme en
1731, alors qu'elle oeuvre sous le nom de Suzanne Brugiere. Pour d'autres exemples, voir aussi
Catherine Dherau et ses compagnes.
Teissier mère et fille, information, 12 mars 1735.

" Marianne Berger et Marie Rampon sont maltraitées par leurs partenaires sexuels, alors que les
partenaires de Madon et Claire Souque battent leur épouse. Quant aux bagarres entre hommes, elles
sont relatées par plus d'une trentaine de témoins, essentiellement dans les cas des servantes de
Pierrot, de la famille Pagese, de Anne Alluc, de Teissier mère et fille, de Louise de Bresson, et de
Louise Atgere.
Cet incident est relaté par deux témoins de l'information du 3 octobre 1718.
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foulée de la bagarre : «ayant entendu du bruit dans la chambre desdites Teissiere, [elle]

sy rendit pour y mettre la paix. [...] Elle y trouva Teissier mary aux prises avec le nommé

Gervais qui le tenoit sous les pied. Et que tandis qu'on se debattoit elle receux un coup

de bûche au visage dont elle fut blessée, ce qui l'obligea a se retirer».^ Partout où

circulent des individus violents, la sécurité des voisins est donc mise en danger, et les

femmes de mauvaise vie provoquent plusieurs bagarres.

L'ensemble des comportements décriés par le voisinage sont encore plus graves

s'ils se tiennent «à heure indue», c'est-à-dire tard ou durant la nuit. Le trouble est alors

d'autant plus important qu'il dérange le sommeil des voisins.^^ n aussi rappeler que

dans «une civilisation de la bougie» comme l'est la société d'Ancien Régime, les

«honnêtes gens» se replient chez eux quand le soir tombe. Par opposition, tout individu

qui sort la nuit est suspect, car les activités nocturnes sont synonymes de délinquance.^

C'est pourquoi, à Montpellier, plusieurs témoins reprochent aux femmes qu'ils

considèrent de mauvaise vie de recevoir des visiteurs la nuit,^'' d'avoir été vue «à heure

indue» avec un homme, de sortir tard ou de découcher.^^ Mais puisque être hors de chez

soi lorsqu'il est tard est suspect, les témoins -surtout les témoins de sexe féminin- qui

ont connaissance de quelque activité durant la nuit doivent justifier pourquoi eux-mêmes

se trouvaient dehors à cette heure.^^ Dans leur façon de se situer en opposition aux

^  Continuation d'information, 14 mars 1735.
Près de 60% des Montpelliérains qui se plaignent du bruit entendu chez leur voisine soulignent que
le vacarme a eu lieu la nuit, ou qu'il les a empêchés de dormir. R. Phillips observe à Rouen que les
disputes conjugales nocturnes encourent la désapprobation du voisinage, non pas en raison de la
violence du mari, mais bien plus parce qu'elles troublent le sommeil des voisins. Voir R. Phillips,
Family Breakdown...,p. 113, 182-183.

66 p Peveri, «Voisinage et contrôle social...», p. 98.
La moitié des témoins qui se plaignent du va-et-vient dans l'immeuble spécifient que les hommes
sont reçus la nuit. De même, le tiers des témoins qui soulignent que l'accusée reçoit des femmes de
mauvaise vie spécifient que ces visites ont lieu la nuit.
Pour un exemple de chaque reproche, voir respectivement Françoise Rouzier, Françoise Barralle et
Louize Crouset.

Par exemple, une jeune femme termine son témoignage en spécifiant que «la nuit quelle les trouva a
heure indue, elle alloit chés sa soeur [...] qui venoit d'acoucher» (Françoise Barralle, information, 31
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femmes de mauvaise vie, comme dans leur façon de déterminer ce qu'est une mauvaise

vie. «les honnêtes gens expriment une conception de la conformité qui témoigne de leur

réceptivité à des normes participant du vaste mouvement de moralisation et de

civilisation des moeurs dont on peut constater ainsi la profondeur de l'ancrage social.

Cependant une part essentielle des comportements reprochés transgressenf des normes

plus traditionnelles appartenant à une culture du voisinage». Et c'est bien parce que le

respect de ce voisinage est bafoué que celui-ci réagit à la mauvaise vie.

Toutes les femmes coupables de prostitution, de maquerellage ou d'adultère ne

se retrouvent pas nécessairement devant les autorités montpelliéraines. Ce n'est pas

parce que, subitement, on apprend que telle femme est une prostituée qu'on agit. Au

contraire, plusieurs témoins affirment que les accusées mènent leur mauvaise vie «depuis

longtemps».^' Si on a fermé les yeux sur leurs activités pendant des années, c'est que la

pratique en tant que telle, bien qu'illégale, est tolérable. Les documents dépouillés à

Montpellier révèlent que c'est lorsqu'elles troublent l'ordre familial, la moralité publique

et la paix du voisinage que les femmes de mauvaise vie sont sujettes à la répression.

Évidemment, ces femmes sont sensibles aux sanctions du voisinage. Elles sont

pleinement conscientes du scandale qu'elles peuvent déclencher. C'est pourquoi elles

essaient de cacher certaines activités illicites à leur entourage. Par exemple, Françoise

Roucaude fait entrer ses clients «par la petite porte de dessous»,^^ Marianne Berger, pour

sortir subtilement de l'immeuble où demeure un étudiant qu'elle fréquente, saute par la

fenêtre, alors que l'amant de Arme Alluc se déguise en fille. Cependant, la communauté

n'est pas dupe puisque ce sont les témoins eux-mêmes qui mentionnent les subterfuges

août 1725). Voir aussi Marie Gevaudan.
70 p Peveri, «Voisinage et contrôle social...», p. 100-101.

Voir les procédures contre Gleise (1716), Anne Alluc, Françoise Roucaude, Marie Daulioure, les
soeurs Ducloses, Jeanne Alet et Marie Martin.

Information, 31 Janvier 1735.



1 12

employés par les femmes de mauvaise vie pour les tromper. Les activités illicites de ces

femmes sont connues, parce qu'au XVIIP siècle chacun est soumis aux observations de

ses voisins, et les comportements désapprouvés sont sujets à être sanctionnés par la

communauté.

3. Le contrôle social

Au XVIIF siècle en France, malgré la lente émergence de la notion de vie privée,

les milieux populaires urbains sont toujours des milieux ouverts. L'osmose entre le privé

et le public est telle que certains auteurs parlent de «perméabilité», d'«interpénétration

constante» ou de «porosité entre le dedans et le dehors.»^^ En vertu de la proximité des

logements, chacun vit sous le regard de l'autre. D'autant plus qu'en raison de l'exiguïté

des appartements et du manque de commodités, plusieurs activités quotidiennes prennent

place en des espaces publics comme le pas de la porte, la cour, le lavoir, la fontaine ou la

rue. Les multiples fonctions du logis (domiciliaire, commerciale, artisanale), de même

que la division intérieirre des maisons (qui disposent habituellement d'une salle

commune et obligent parfois à traverser la chambre de l'autre pour se rendre à sa propre

chambre), contribuent aussi à favoriser l'observation des voisins. Les ménages sont donc

perpétuellement soumis à un examen minutieux de la part du voisinage et, par le fait

même, à un contrôle serré de la part de celui-ci.

Voir respectivement Nicole Castan, «Le public et le particulier», dans R. Chartier, dir.. De la
Renaissance aux Lumières..., p. 403 ; Jean-Pierre Leguay, «La rue, lieu de sociabilité», dans Alain
Leménorel, dir., La rue, lieu de sociabilité? Rencontres de la rue : Actes du colloque de Rouen (nov.
1994), Rouen, Publications de l'Université de Rouen, 1997, p. 23 ; P. Korosec-Serfaty, Le public et
ses domaines..., p. 44.
N. Castan, «Le public et le particulier...», p. 413 ; G. Cattelona, «Control and Collaboration...»,
p. 17 ; A. Farge, La vie fragile..., p. 17-19 ; A. Farge, «Familles. L'honneur et le secret», dans
R. Chartier, dir.. De la Renaissance aux Lumières..., p. 568-571 ; D. Garrioch, Neighbourhood and
Community..., p. 31-32 ; P. Korosec-Serfaty, Le public et ses domaines..., p. 44 ; J.-P. Leguay, «La
rue, lieu de sociabilité...», p. 22-24 ; C. Métayer, Au tombeau des secrets..., p. 164-168 ; R. Phillips,
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Les documents judiciaires dépouillés à Montpellier confirment que les voisins

d'un même immeuble sont des témoins privilégiés de ce qui se passe chez leurs voisines.

Même les voisins d'en face en ont une connaissance très précise. Par exemple, une

femme «déposé qu'elle demeure vis a vis la maison de la damoiselle Bruguiere ou loge

le nomme Rigoulat limonadier. Qu'un jour elle monta au lieu commun de sa maison.

Elle vit par une fenestre que dans la maison dudit Rigoulat il y avoit une fille tue nue

assise sur les jambes d'un officier et que ledit officier lui manioit ses testons, et que

ladite fille luy disoit "tien regarde s'il ne sont pas jollis"».''^ Non seulement la proximité

empêche toute intimité, mais il est tout naturel pour les voisins de surveiller

attentivement ce qui se passe à côté. Y. Castan voit même dans la surveillance - par

opposition à l'inattention ou l'indifférence -, un signe d'intégration.'^^ La minutie avec

laquelle les témoins rapportent les moindres détails, par exemple dans l'habillement des

visiteurs des femmes de mauvaise vie, montre à quel point ils sont alertes, notamment

lorsqu'ils croisent un intrus dans l'immeuble.'''^ Comme il s'agit d'un monde ouvert, les

voisins ne se gênent pas non plus pour entrer chez leurs voisines. Par exemple, en 1736,

une voisine «ayant ouy dire que ladite Comtesse s'estoit accouché et entendu du bruit

dans sa chambre quy est au dessus de [la sienne,] monta a la chambre de ladite Comtesse

et y étant entrée elle trouva que ladite Comtesse s'estoit effectivement accouchée d'une

fille que l'on maillottoit et se retira.»'^ La transparence est de mise et tout bon voisin se

soumet volontiers au regard des autres. Vouloir s'y soustraire est inacceptable.

«Women, Neighborhood, and Family...», p. 10 ; R. Phillips, «Gender solidarities...», p. 327.
Rigoulate, information, 22 juin 1718. Voir aussi Jeatme Peyre et Françoize Gilles, Anne Servadieu,
et Catherine Salençon et Marguerite Roques.
Yves Castan, Honnêteté et relations sociales en Languedoc (1715-1780), Paris, Pion, 1974, p. 175.
Voir aussi C. Métayer, Au tombeau des secrets..., p. 169.

"  Voir Teissier mère et fille, Louize Couset, ou Jeanne Alet.
Information, 7 avril 1736.
A. Farge, «Familles...», p. 568-569 ; D. Garrioch, Neighbourhood and Community..., p. 81 ;
C. Métayer, Au tombeau des secrets..., p. 169 ; P. Peveri, «Voisinage et contrôle social...», p. 97.



114

Néanmoins, certaines femmes de mauvaise vie préfèrent se rendre suspectes en refusant

brutalement la surveillance de la communauté, plutôt que révéler au grand jour leurs

fautes. C'est le cas de Louize Crouset, dont une jeune voisine témoigne que «au

commancement de la semaine sainte, alant jetter l'eau de sa vaisselle, elle avoit regardé

dans la chambre de ladite Reboul [Crouset] qui etoit venue a elle et [...] en jurant elle luy

avoit dit qu'il ny avoit ny homme ny femmes dans sa chambre et que sy elle revenoit elle

y mettroit les pieds sur le ventre. Déposant encore quelle vit dans ce meme temps trois

filles couchées sur le lit».^®

Un comportement inhabituel ou une simple rumeur de comportement suspect

entraînent automatiquement l'accentuation de la surveillance des membres de la

communauté. On s'informe aux autres voisins, on «[examine] les choses de près», on se

présente «de jour et de nuit fort souvant chez [la suspecte] pour découvrir la veritté».^'

Cette vigilance ressemble parfois à de l'espionnage : «un [...] jour que ledit Catris

donnoit a souper a ladite Madon ches elle, la femme dudit Catris en ayant esté avertye,

elle feut ecoutter a la porte pour scavoir s'il estoit vray que son mary y feut».^^ jy[ais ce

contrôle n'est pas l'apanage des épouses inquiètes. Des voisins et des voisines de tous

les âges s'y adonnent : en 1737, le fils du maître cordonnier (17 ans) et la fille du maître

maçon (15 ans) regardent dans la chambre de Louize Crouset par la chatière ; en 1728,

Izabeau Alicot (40 ans), doutant des moeurs de la servante de sa voisine de palier, alerte

une autre habitante de l'immeuble et ensemble elles épient la servante [Anne Servadieu]

à travers une fenêtre mitoyenne. Le guet peut parfois se muer en de véritables filatures,

lesquelles ne sont pas considérées par les protagonistes comme des indiscrétions, mais

Louize Crouset, information, 27 avril 1737.

Marie Anne Arlès, certificat de l'islier, 6 octobre 1733 ; Querelle, continuation d'information,
9 février 1724.

Information, 3 octobre 1718.
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plutôt comme étant suscitées par ime ciiriosité naturelle et légitime.^^ Par exemple,

Pierre Bourdeaux, maître coutelier,

dépose qu'il y a environ un mois qu'étant sur la porte de sa maison quy est
au faubourg de la Saunerie, il vit passer sur les huit heures du soir une grande
fille habillée de noir qu'il entendit nommer Rousiere, laquelle s'en alloit du
costé du Cours. Et le déposant ayant par esprit de curiositté suivy cette fille
pour voir ou elle alloit, il vit qu'elle entra dans une maison scituee le long du
Cours appartenant à ce quil croit a la demoiselle Ramond. Et luy quy déposé
s'estant arrêté pour voir sy cette meme fille resteroit dans ladite maison,
après avoir resté environ un quart d'heure, [...] vit sortir ladite fille de ladite
maison avec un homme en veste, n'ayant pas peu le reconnoitre a cause de
l'obscuritté de la nuit, lequel homme avec ladite fille s'en allèrent bras a bras
du costé des casernes.^'*

Lorsque leurs observations confirment les rumeurs de mauvaise vie, les voisins tentent

d'y mettre fin. Qu'ils habitent au voisinage de la femme ou dans le quartier d'un de ses

partenaires, les voisins sont les premiers témoins du scandale et les principaux intéressés

par le désordre. Plusieurs expriment avoir senti l'obligation d'agir.^^ «Quoiqu'il arrive

par la suite, ils ont pour leur part fait ce qu'ils devaient faire dans les limites de leurs

attributions [...]. Ils ont la conscience tranquille.»®^

Certains désordres appellent une intervention immédiate. C'est le cas du bruit.

Par exemple, un voisin relate que «un soir étant couché dans son lit, il entandit beaucoup

du bruit dans la chambre de ladite Alluc qui etoit au dessus de la sienne, et étant monté il

trouva ledit Fabre, ladite Alluc et une autre fille qui se battoit, les ayant priés de ne

mener pas tant du bruit».®'' Les couples surpris en flagrant délit sont aussi immédiatement

interrompus et réprimandés : «ayant alors veu qu'ils etoient dans des postures

®^ D'autres chercheurs constatent eux aussi que la curiosité est avouée spontanément par les différents
témoins. Voir notamment Nicole et Yves Castan, Vivre ensemble, Ordre et désordre en Languedoc
(XVIF-XVIIP siècles), Paris, Éditions Gallimard / Julliard, 1981, p. 20 ; Y. Castan, Honnêteté...,
p. 137-139, 175 ; Marie-Claude Phan, Les amours illégitimes..., p. 160.

®'* Françoise Rouzier, information, 7 octobre 1739. Voir aussi Marie Gevaudan et Taillevine.
®^ Voir Madon, Gleise (1718), Françoise Faugere et Marie Gevaudan.
®^ M.-C. Phan, Les amours illégitimes..., p. 161.
®' Anne Alluc, information, 26 avril 1731. Voir aussi Teissier mère et fille.
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indessentes. il passa audevant d'eux, fut a une des maisons du voisinage et dit a une des

rentieres quy etoit dans cette maison qu'on devoit jetter de l'eau a ladite Gevaudane affiin

de l'obliger de se retirer de l'endroit ou elle etoit. Qu'alors il sortit plusieurs personnes

qui obligèrent ladite Gevaudane et le monsieur de se retirer». Par ailleurs, certains

carillons nécessitent l'intervention immédiate de la garde. Enfin, les femmes qui

sortent trop tard se voient automatiquement interdire l'accès à leur chambre puisque les

autres habitants de l'immeuble se chargent de fermer la porte de la maison à une heure

raisonnable.^^ La réprobation peut aussi être marquée par l'absence de collaboration avec

les hommes qui cherchent le bordel : les voisins ne répondent pas à leurs questions, ne

leirr ouvrent pas la porte de la maison ou les envoient ailleurs.'' Certaines femmes

empêchent physiquement clients et amants d'entrer. Une voisine témoigne que «un jour,

étant au devant de la porte maîtresse de ladite maison avec la demoiselle Cautmal, le

nommé Goudange dit que "netoit ces deux carrognes netoient pas la je monterois la

haut". Ce qui engagea elle qui déposé et la demoiselle Cautmal de rester devant sa

porte». Un autre témoin raconte que «sur les cinq a six heures du soir, il vit un homme

portant une redingote quy se présenta a la porte de la nie de ladite maison. Et que dans le

moment quil vouloit entrer, la nommée Maurel luy ferma la porte. Qu'alors ledit homme

dit en jurant "sy je ne monte point a présent, je monterai ce soir"».'^ H s'agit là, somme

toute, d'une résistance ponctuelle en réaction à un événement donné. Cependant, lorsque

la mauvaise vie d'une femme est généralisée, le voisinage entreprend des démarches plus

formelles, d'abord sous forme d'avertissements.

Cet incident est relaté par deux témoins. Marie Gevaudan, information, 26 mars 1734. Voir aussi
Catherine Barette.

Voir la famille Pagese ainsi que les servantes de Pierrot.
"  Voir Louize Crouset, Gairaude, Marguerite Roques et les soeiirs Blondottes.
"  C'est ce que font plusieurs voisins de Catherine Dherau. Voir aussi Marie Taillevin [Taillevine] et

Marie Chaniac.

'2 Voir respectivement Teissier mère et fille, information, 12 mars 1735 ; et Louize Crouset,
information, 27 avril 1737.
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Signe tangible de l'intégration des femmes de mauvaise vie dans leur quartier

malgré les dérangements qu'elles y apportent, le premier réflexe de la majorité des

intervenants est de s'adresser directement à elles pour leur demander de changer leur

comportement. Le ton sur lequel la requête est faite varie considérablement. Par

exemple, une femme emploie un ton presque maternel : «ayant veu deux différentes fois

cette grande fille [...] parler a ces jeunes gens, elle quy déposé l'avertit charitablement de

s'abstenir de souffrir des jeunesse et que tôt ou tard elle en seroit la duppe».^^ Les curés,

eux. se spécialisent dans les «avis charitables» et les «avertissements».^'^ Parfois, le ton

des membres de la communauté se durcit et passe des conseils aux «reproches»,

«exhortations», «remontrances» et «réprimandes».^^ Dans trois cas, des intervenants se

permettent même de disputer une fautive.'^ Lorsque l'exaspération est à son comble, le

voisinage menace de faire régulariser la situation.^'^ Un épisode particulièrement agressif

est rapporté par la colocataire de Louize Crouset et Izabeau Dauphiné : «ladite Reboul

[Crouset] ayant pris ladite Babeau au bras dessendirent toutes les deux, elle quy déposé

entendit que les voisins les heuerent toutes les deux dabord quelles furent a la riie en leur

disant "au Diable putains"». L'incident est confirmé par Izabeau Dauphiné elle-même,

qui raconte que «lorsquelles furent a la riie les voisins les heuerent en leur disant "c'est

icy un bordel, maquerelle" en adressant la parolle a ladite Reboul "tu as des putains ches

toy, nous y mettrons ordre."»^^ Signalons par ailleurs que dans un autre cas, «lorsque

[Marianne] Berger fut arrettée, on jetta quantité de coups de pierres qui venoit des

fenetres ou du couvert de la maison du sieur Gaillard où ladite Berger loge».^^

Marie Fadat, continuation d'information, 6 octobre 1733. Voir aussi Anne Alluc.
Voir entre autres Suzanne Brugiere et Izabeau, Louise, Marie Daulioure, et Marie Beaussan.
Pour un exemple de chaque intervention, voir respectivement Marie Taiilevin [Taillevine], Françoise
Bleuie, Louise Atgere et la veuve Chabanelet.
Il s'agit des voisins de Catherine Dherau, de la maîtresse de Jeanne Rouquette et de la logeuse de
Marie Rampon.
Voir Pagese filles. Comtesse, Marie Beaussan et Suzanne Brugiere.
Voir les témoignages de Marianne Reynard et Izabeau Dauphiné, information, 30 avril 1737.
Continuation d'information, 11 janvier 1736.
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Cependant, rien n'indique que les pierres aient été destinées à Marianne Berger, et non

aux hommes venus l'arrêter.

Alors que l'intervention judiciaire vise, à quelques exceptions près,

exclusivement des femmes, la communauté, elle, adresse parfois ses avertissements aux

partenaires masculins. Ainsi, un islier et une voisine réprimandent des cabaretiers qui

tolèrent des femmes de mauvaise vie dans leur établissement."" Ceux qui s'en prennent

aux partenaires sexuels sont, à une exception près, exclusivement des femmes.

L'exception qui confirme la règle est celle d'un maître boulanger qui «exorte le nomme

Joseph Chavanelet, son compagnon, qui frequentoit cette maison [un bordel], de ne luy

pas aller, qu'il luy arriveroit quelque malheur». Visiblement, le conseil du maître

boulanger est fait dans un souci de prudence. Il en va tout autrement des interventions

féminines, faites pour préserver la morale, l'ordre familial et l'ordre public. En effet,

deux intervenantes sont des épouses qui reprochent à leur époux de fréquenter des

femmes de mauvaise vie."" Une autre est une voisine qui fait à un de ces époux une

«remontrance [...] sur les mauvais traittement quil faisoit a sa femme».'05 D'autres

femmes se préoccupent davantage du scandale ou des carillons occasionnés par le

'00 À Paris, A. Farge observe que la foule s'en prend aux archers au cours des arrestations de mendiants
(A. Farge, «Le mendiant, un marginal? (Les résistances aux archers de l'hôpital dans le Paris du
XVllF siècle)», dans Les marginaux et les exclus dans l'histoire, Paris, Union Générale d'Éditions,
1979, Cahiers Jussieu no 5, Université Paris VII, p. 312-329).

'0' Il s'agit de Gazel et Pierrot. Le premier collabore avec sa fille et Jeanneton Laffonte. Le second est
l'employeur de Margueritte Roulle, Marie Chabrier et Jeanne Rouquette.

'02 R. Phillips a mis en lumière l'existence, dans la société d'Ancien Régime, de solidarités sexuées qui
font que les femmes sont plus promptes à intervenir dans les cas de violence conjugale, alors que les
hommes sont plus réffactaires à contester le droit qu'a un autre homme de corriger sa femme (R.
Phillips, Family Breakdown..., p. 113 ; «Gender solidarities...», p. 327 ; «Women, Neighborhood,
and Family..», p. 2). Nous croyons que les mêmes solidarités entrent en Jeu ici et retiennent les
hommes de contester le droit d'un autre homme à avoir des relations sexuelles extraconjugales.

'02 Catherine Dherau, information, 31 janvier 1714.
"" Voir Madon et Françoise Roucaude.
'05 Madon, information, 3 octobre 1718. C'est là un parfait exemple des solidarités sexuées observées

par R. Phillips. Les femmes interviennent dans les cas de violence conjugale par solidarité avec
l'épouse, alors que les hommes veulent éviter de contester le pouvoir du mari sur sa femme.
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comportement de ces hommes. Enfin, une Montpelliéraine a «prié le vallet de

chambre [d'un habitant de son immeuble] de dire a son maitre que s'il voulait recevoir

chez luy des filles de mauvaise vie, il n'avoit qua chercher un appartement ailleurs».

Lorsque la femme de mauvaise vie n'est pas mariée et vit chez ses père et mère,

la communauté expose aussi ses griefs aux parents. En fait, lorsqu'une intervention

s'impose, le voisinage préfère qu'elle soit effectuée par un membre de la famille. Il

s'adresse donc aux parents pour obtenir satisfaction de la part des enfants. À

Montpellier, les plaintes des voisins aux parents dont nous disposons pour la période

1713-1742 s'adressent toutes à la mère, mais il faut dire qu'il s'agit essentiellement de

veuves."^ Deux curés s'adressent aussi aux parents. L'un avertit les deux époux, l'autre

écrit au père demeuré à Algues-Mortes. "O Les plaintes aux parents illustrent à quel point

les jeunes filles sous l'Ancien Régime sont dépendantes de l'autorité parentale jusqu'à

leur mariage. Cette autorité des parents s'accompagne évidemment d'une obligation pour

ceux-ci de contrôler le comportement de leur fille. On leur reproche particulièrement de

ne pas intervenir en cas de délinquance, car c'est là leur devoir."" Ainsi, en 1735, une

voisine de Marie Teissier «représenta charitablement a la Teissier sa mere qu'il ne

convenoit pas quelle continuât de recevoir des jeunes gens chez elle et quelle devoit

106 Voir respectivement Marie Galichonne et Marie Teissier.

Marie Fadat, continuation d'information, 6 octobre 1733.
D. Garrioch, Neighbourhood and Community..., p. 65, 79-80.
Les voisins se plaignent à la mère des soeurs Ducloses, à celle de Catherine Dherau et à celle de
Annete Courregeone, toutes des veuves. Seule la mère de Marie Teissier reçoit une plainte même si
elle qui cohabite avec le père, mais la voisine qui se plaint le fait de façon non-officielle, lorsque
l'occasion se présente. Nous sommes donc dans l'impossibilité de déterminer si les plaintes sont
faites aux mères parce que le père est décédé ou parce que c'est la mère qu'on considère comme la
gardienne de la vertu de sa fille.

'  Voir respectivement Marianne Berger et Marie Daulioure.
Sur la responsabilité qu'ont les parents de veiller sur la vertu de leurs filles, voir notamment
G. Cattelona, «Control and Collaboration...», p. 21 ; D. Gamoch, Neighbourhood and Community...,
p. 65 ; Neera Panchmatia, Enfants, parents, communauté : interactions sur la place publique
parisienne au XVIIF siècle. Mémoire de maîtrise, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 1997,
132 p. ; M.-C. Phan, Les amours illégitimes..., p. 159.
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veiller de plus près a la conduitte de sa fille». Cependant, si le comportement de la

jeune fille échappe aux parents, la communauté est solidaire de ces derniers et prête à les

aider. Par exemple, lorsque Izabeau Dauphiné est débauchée par Louize Crouset, la

jeune Margueritte Maurelle «fut ches la mere de la nommée Babeau l'avertir que sa fille

etoit dans la chambre de la ditte Reboul»."^

Dans le cas des étrangères venues travailler à Montpellier, la communauté

adresse ses récriminations à l'employeur. D'une part, le maître est en quelque sorte un

substitut de la famille. D'autre part, il s'agit pour la communauté d'un moyen simple

et direct de parvenir à l'exclusion de celles qui n'obéissent pas à ses règles internes, car

l'employeur qui apprend la mauvaise vie de sa servante réagit souvent en la renvoyant.

La puissance de la communauté est telle que de simples rumeurs peuvent déterminer le

maître à renvoyer sa servante : «Déposé que la nommée Marie originaire d'Aniane a resté

chés elle pour servante pendant quatre mois, que le public la blamoit de la garder attendu

quelle menoit une vie scandaluse, ce quy détermina la déposante a la renvoyér. Ajoute

que pendant lesdits quatre mois, elle n'a veu aucune fréquentation d'homme avec ladite

Marie». "6

L'exclusion de la femme délinquante peut aussi être obtenue en la faisant

expulser de sa résidence, lorsqu'elle n'en est pas propriétaire. Pour ce faire, plusieurs

voisins se plaignent aux responsables de l'immeuble qui abrite une femme de mauvaise

Continuation d'information, 14 mars 1735.
Information, 27 avril 1737.

1  Peter Laslett, Family Life and Illicit Love in Earlier Générations. Essays in Historical Sociology,
London / New York / Melbourne, Cambridge UP, 1977, p. 163.
Voir Marie Fadat, Jeanne Rouquette et Suzanne Doulante. Mentionnons par ailleurs que le nommé
Baptiste perd son emploi de valet de chambre du Premier Président, un renvoi que plusieurs
attribuent à sa liaison avec Gleise (1717).
Marie Fadat, continuation d'information, 7 octobre 1733.
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vie. La majorité des plaignants résident eux-mêmes dans l'immeuble en question."^

Certains d'entre eux sont tellement exaspérés ou effrayés par le comportement d'une

voisine que s'ils n'obtiennent pas son exclusion, ils sont prêts à quitter eux-mêmes leur

domicile."^ Bien que quelques logeurs réagissent plutôt mal aux plaintes - peut-être

parce qu'ils tirent avantage de la mauvaise vie de leur locataire dans l'ensemble les

propriétaires, aussitôt informés de la mauvaise vie d'un individu, se chargent de lui

donner congé. A plus grande échelle, deux femmes [Marie Coste et Suzanne Brugiere]

sont bannies de leur paroisse par les curés de Sainte-Anne et de Saint-Pierre. Par ailleurs,

en 1737, la mauvaise vie de Jeanne Alet et Marie Martin est si renommée que leurs

futurs voisins entreprennent des démarche avant même qu'elles n'emménagent dans le

quartier pour empêcher leur installation. Alors que le bannissement par les autorités

expulse la coupable de la ville, les plaignants et les témoins, eux, ne cherchent qu'à

l'exclure du voisinage immédiat. Selon Y. Castan, le «besoin de connaissance, de

confiance réciproque, d'estime relative se cantonne toujours dans une zone assez étroite

pour les gens qui n'appartiennent pas à la plus haute société [...]. C'est dans sa propre

rue que chacun se formalise» d'un comportement inadéquat. Toutefois, l'exclusion

des femmes de mauvaise vie n'est pas toujours géographique. Elles sont parfois tolérées

dans le voisinage tout en étant victimes d'une certaine exclusion sociale, une situation

intermédiaire avant l'exclusion totale.

'  Les trois-quarts des voisins se plaignant au logeur sont formellement identifiés comme des habitants
de l'immeuble (voir notamment Valette, Catherine Salençon, Jeanne Peyre et Françoize Gilles ou
Françoise Roucaude). D'autres voisins se plaignent sans qu'on connaisse leur degré exact de
voisinage (voir notamment Marguerite Boyere et Marthe Vigiere, Madon, Marie Beaussan, Catherine
Salençon, ou Rigoulate).
Voir notamment Françoise Roucaude et les époux Valette.

'  Voir les époux Rigoulat et la famille Pagese.
Querelle, Catherine Dherau, Catherine Chartrouse, Marguerite Boyere, Marthe Vigiere, Madon,
Taillevine, Gairaude, Marie Gevaudan, Teissier mère et fille, Annete Courregeone, Marie Rampon,
Catherine Salençon et Marguerite Roques ont toutes été expulsées au moins une fois de leur
logement. Mentionnons par ailleurs qu'un logeur a expulsé successivement deux étudiants pour les
avoir trouvés enfermés dans leur chambre avec Marianne Berger.

'2' Y. Castan, Honnêteté..., p. 283.
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Les membres de la communauté peuvent en effet mettre fin à l'intégration de

certaines femmes autrement que par le renvoi ou l'expulsion, par exemple en leur

refusant les services et les fréquentations qui ont habituellement cours entre voisins.

Ainsi, une femme «etoit sy outrée qu'elle refusa a ladite Marion qui est sa voisine de luy

donner du feu pour ne lier aucun commerce avec elle».'^^ H arrive aussi que des

Montpelliérains entretenant des relations cordiales avec certaines femmes désirent y

mettre fin après avoir appris que celles-ci mènent une mauvaise vie. Par exemple, la

femme du perruquier Vacassin dépose que certains de ses voisins lui ont reproché de

recevoir certains soirs Françoise Barralle et Roland (son amant). Ils lui ont dit «qu'elle

[ne] devoit pas souffrir qu'un homme marié amoureux d'une femme qui scandalisoit le

quartier vint dans sa maison, que cella luy faisoit tord et audit Vacassin son mary

reconnu pour d'honnettes gens. Ce quy [l'obligea] de faire mauvaise mine dans la suitte

auxdits Roland et [Barralle], qui ayant aparament reconnu que leur visitte n'estoit pas

agreable a la déposante et a son mary cesseront de venir dans leur maison.»'^^

Comment réagissent les femmes de mauvaise vie et leurs partenaires aux

pressions exercées par la communauté pour les faire changer? Une minorité promet de

cesser le comportement réprouvé. Beaucoup ignorent les recommandations qui leur

sont faites et poursuivent leurs activités, au grand dam des voisins.'^5 D'autres réagissent

agressivement. Ils se querellent avec l'intervenant, l'insultent ou le menacent : «quelques

remontrances qu'on ait peu faire a la ditte Atgere, ça n'a opéré que des injures et des

menaces qu'elle a fait, avec des termes peu ménagés, ce qui ne fait qu'augmanter tous les

Marie Chaniac. information, 5 juin 1741.
Information, 31 août 1725.

Voir par exemple Madon ou Anne Servadieu.
Voir notamment Marie Beaussan, les soeurs Ducloses, Françoise Bieule, Marie Daulioure, ou Marie
Fadat.



123

jours son crime.»'26 En effet, injurier un autre membre de la communauté, le menacer ou

le battre'2^ aggrave le cas des fautifs. D'autant plus qu'une réponse violente à une

intervention pacifique est inacceptable. Les voisins, eux, ne veulent pas nécessairement

recourir à la violence, alors pour expulser une femme récalcitrante ils n'ont d'autre

recours que d'en appeler aux autorités, comme en témoigne, en 1723, un logeur dans son

placet :

Le sieur Jacques Cabrôl portier de la porte du Pilla St-Gilly de cette ville
vous remonstre qu'il a une locataire dans sa maison nommée Castaniere quy
avec la nomée Soubriere sa compagnône mènent une vie scandaleuze [...] en
sorte que le remonstrant ayant vouleu les faire sortir, le sieur Gautier qui les
entretient a menacé le remonstrant de le tué, ce quy oblige le suppliant
d'avoir recours a vostre grandeur pour vous supplier monseigneur de le
mettre sous vôstre bonne garde, et en mêsme temps enjoindre aux consuls de
faire sortir ladite Castaniere de la maison du remonstrant.

En somme, les démarches de la communauté ne sont pas toujours fructueuses, ce

qui l'oblige à recourir à des mesures plus sévères, comme en appeler aux autorités

religieuses et civiles. Rappelons que seules les femmes qui ont poussé leur communauté

à de telles extrémités figurent dans les archives policières, car ces démarches sont faites

en dernier recours. En effet, au XVIIP siècle, la police n'est pas parfaitement efficace et

les quartiers sont encore assez petits pour s'autogérer. La communauté préfère donc

recourir à ses propres modes de contrôle social et n'en appelle aux instances supérieures

que lorsqu'elle échoue à corriger elle-même la situation.'29 «L'appel à la justice s'inscrit

'26 Louise Atgere, certificat de i'isiier et des voisins, 10 juin 1734. Pour d'autres exemples, voir
notamment Madon, Taillevine, Louize Crouset, Marie Gevaudan, ou Gairaude.

'22 Hormis les femmes violentées par leur époux (voir Madon et Françoise Roucaude), un homme est
battu par Catherine Barette et son client pour leur avoir fait des réprimandes après les avoir surpris
en posture indécente sur un banc.

'28 Marie Valentine et Soubriere, Placet de Jacques cabrol, propriétaire de la maison, s.d.
'2^ Y. Castan, Honnêteté..., p. 474 ; G. Cattelona, «Control and Collaboration...», p. 14, 18 ; Ariette

Farge et Michel Foucault, Le désordre des familles. Lettres de cachet des Archives de la Bastille au
XVllH siècle, Paris, Éditions Gallimard / Julliard, 1982, p. 24. ; P. Peveri, «Voisinage et contrôle
social...», p. 102.
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ainsi dans une longue stratégie où se succèdent menaces, accommodements, dénonces,

désistement : c'est l'ultime recours, lorsque l'on désespère des autres.»'^®

Dans leur requête, il arrive que les curés, les isliers et les autres membres de la

communauté expliquent pourquoi ils font appel aux autorités. Un curé admet simplement

que le problème dépasse ses compétences : «Ce n'est plus l'affaire du curé».'3' Une

infime minorité de plaignants cherche à faire punir la coupable, parce que sa «conduite

mérité assurément reprehension» ou pour «tirer une punition exemplaire».'32 Dans

l'ensemble, les plaignants désirent plutôt mettre fin à une situation intolérable.'33 Pour ce

faire, ils ne s'attendent pas à ce que les autorités réprimandent ou punissent la coupable ;

ils ont déjà, sans succès, exploré cette avenue. S'ils en sont réduits à demander une

intervention extérieure, c'est parce qu'ils ont épuisé toutes les ressources internes et

qu'ils n'ont plus d'autre choix que de proscrire l'individu récalcitrant. Dans ce but,

quelques chefs de famille demandent explicitement l'enfermement de leur fille ou de

leur femme.'34

Face à tous les individus qui tentent d'obtenir de diverses façons l'exclusion de

certaines femmes se dressent néanmoins des gens qui se portent à la défense des

accusées. Les plus ardents défenseurs sont les parents des femmes de mauvaise vie.

Certains demandent que leur fille leur soit remise plutôt que d'être enfermée.'33 D'autres

contestent les accusations portées contre leur fille, laquelle mène selon eux une conduite

'30 N. et Y. Castan, Vivre ensemble..., p. 184.
'3' Bataille, Jane, Catin et Paule, certificat et lettre du curé à l'islier, 30 août 1718.
'32 Marie. Jeanne et Raze, plainte des rentiers de la maison du sieur Sigeas, 7 février 1742 ; Jeanne Alet

et Marie Martin, certificat du curé, 25 juin 1737.
'33 Voir notamment Jeanne Peyre et Françoize Gilles, Marie Coste, Segonde, ou Françoise Roucaude.
'34 Par exemple, l'enfermement est demandé par les époux de Catherine Chartrouse, Marguerite

Bricharde, Segonde et Marie Puéchagut, et par le père de Françoise Desfours.
'33 Voir Marie Daulioure et Marianne Berger.
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irréprochable.'^^ Que la famille supporte ses membres n'est pas étonnant. D'une part, la

solidarité fait partie de sa nature et de ses obligations."^^ D'autre part, l'apport des

femmes à l'économie domestique est essentiel à la survie de la famille. D'ailleurs, c'est

souvent pour contribuer à cette économie que des femmes se prostituent.'3» La famille

est alors bien mal placée pour le leur reprocher.

Dans leur défense des accusées, les parents sont parfois supportés par d'autres

membres de la communauté, comme le fiancé de leur fille (le seul fait d'avoir un fiancé

témoigne de l'intégration sociale de la femme en question) ou un curé auquel ils ont fait

appel. La défense produit aussi quelquefois des certificats de bonne vie et des

témoignages en faveur de l'accusée. C'est que la répression envers certaines femmes

ne fait pas l'unanimité. Tous les membres de la communauté ne portent pas le même

jugement sur un même individu. Par exemple, Marguerite Bonniol, islière, est priée

d'intervenir dans le cas de Comtesse de deux façons diamétralement opposées :

136

137

138

139

Voir Marie Fadat, Marie Teissier et Marie Puéchagut.
Les interventions familiales peuvent prendre deux formes : sévir envers le membre délinquant ou être
solidaire avec le membre accusé. Ces deux positions, en apparence contradictoires, remplissent la
même finalité : protéger l'honneur familial. Voir D. Garrioch, Neighbourhood and Community..., p.
65 ; G. Métayer, Au tombeau des secrets..., p. 276 ; M.-G. Phan, Les amours illégitimes...,
p. 174-176.
À cet égard, le témoignage d'un maître cordonnier est des plus éloquents ; «déposé quil connoit la
nommée Marie Gevaudan quy a esté dans différentes occazions chez luy pour le prier de luy faire
faire des souliers tant pour elle que pour ses soeurs, le repondant ne layant pourtant pas fait, parce
qu'il voyoit qu'elle etoit hors d'état de le payer. Et qu'ensuitte elle vint un Jour dans sa boutique,
qu'elle se déchaussa devant luy, se mit dans des postures indessentes. Ce quy obligea le déposant de
luy faire plusieurs représentations et la mit dehors» (Marie Gevaudan, continuation d'information, 29
mars 1734).
Les fiancés de Suzanne Brugiere et Marie Teissier requièrent leur libération ; un islier produit un
certificat de bonne vie pour Catherine Salençon et Marguerite Roques ; des hommes d'Église
certifient en faveur de Marianne Berger, Catherine Salençon et Marguerite Roques ; un logeur
témoigne en faveur de Marguerite Deveze. Dans le cas de Marianne Berger, la défense produit une
attestation de bonnes moeurs signée par une trentaine d'individus. Dans le cas de Catherine Salençon
et Marguerite Roques, deux documents, signés chacun par une vingtaine de témoins, sont déposés au
dossier et attestent de la bonne vie des demoiselles. Dans l'ensemble, les signataires des certificats de
bonne vie sont à 75% des hommes et sont d'origine sociale plus élevée que les témoins interrogés par
la police. On compte par exemple plusieurs officiers d'État et même quelques nobles.
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il y a environ cinq mois que la demoiselle Chalier fut trouver elle quy déposé
comme illiere du quartier pour la prier de sollicitter auprès de monseigneur
Teveque de Monpelier afin devitter que la nommée Comtesse ne fut pas
fustigée a Foccasion de l'enfant quelle avoit fait exposer dont elle avoit
accouché. Et qu'il y a environ deux mois, d'autres personnes du quartier de
la Triperie, voisins du nomme George Tinel, y furent solliciter elle quy
déposé en la meme qualité d'illiere de faire en sorte que le commerce
scandaleux quil y avoit entre ladite Comtesse et ledit Tinel cessât, que ce
commerce causoit de division entre ledit Tinel et sa famille, ayant sa femme
et quatre enfans.'"^"

Dans plusieurs cas le voisinage est partagé, tant dans ses actes que dans ses témoignages.

Par exemple, dans une même communauté, on trouve aussi bien un homme qui refuse

d'informer des inconnus cherchant la maison de Catherine Dherau qu'une femme qui les

renseigne obligeamment. De même, en 1737, les fréquentations et les grossesses

illégitimes de Jeanne Alet, que certains jugent scandaleuses, n'empêchent pas Anne

Martel de manger tous les jours chez elle. En fait, la grossesse illégitime et les liaisons,

si elles choquent certains voisins, ne constituent pas nécessairement des motifs suffisants

pour considérer l'accusée comme une femme de mauvaise vie. Tous ne perçoivent pas

ces comportements de la même façon. Pour bon nombre, les activités sexuelles hors du

mariage ne sont pas nécessairement synonymes de débauche. On admet certes que la fille

a eu un amant et un enfant illégitime, mais on refuse de supporter la plainte parce qu'on

ne considère pas que le délit soit d'ordre public, ni qu'il s'agisse de mauvaise vie.''*'

Ainsi, Jeanne Taillade «déposé quelle connoit [Marianne] Berger, mais qu'elle n'a

aucune connaissance quelle mene une vie scandaleuse. Elle scait pourtant que ladite

Berger a [des] fréquentations avec le sieur Venot étudiant en medecine et [...] que ladite

Berger a fait un enfant il y a quelque temps». Par ailleurs, si certains témoignages

Information, 7 avril 1736.

'"*' Les mêmes constatations sont faites par G. Cattelona («Control and Collaboration...», p. 28). Voir
aussi Claude Grimmer, «Les prostituées au XVllF siècle : éléments d'intégration ou de désintégration
dans la Société de Haute Auvergne», dans Les intermédiaires culturel : Actes du Colloque du Centre
Méridional d'Histoire Sociale, des Mentalités et des Cultures (Aix-en-Provence, juin 1978),
Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 1981, p. 208-209.
Continuation d'information. 11 Janvier 1736.
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ressemblent fort à des plaintes, d'autres sont beaucoup plus nuancés. Par exemple, alors

que certains témoins citent la grossesse illégitime de Jeanne Alet comme une preuve de

sa mauvaise vie. François Atger, marchand perruquier, souligne que «ladite Allet est

actuellement enseinte des oeuvres dudit étudiant a ce quil a entendu dire» mais ajoute

aussitôt que «cet étudiant la devoit epouser a ce quil a aussy entendu dire

Soulignons enfin que certains témoins n'ont absolument rien à reprocher aux

accusées.'"''^ Quelques-uns certifient même la bonne vie d'une femme que d'autres disent

débauchée.'"*5 En somme, le mode de vie de certaines femmes ne fait pas l'unanimité au

sein de leur parenté et de leur voisinage. Certains considèrent qu'elles mènent une vie

débauchée et tentent d'y mettre fin par tous les moyens, allant des avertissements jusqu'à

l'exclusion. D'autres attestent que leur conduite est irréprochable ou soutiennent que les

légers écarts dont elles se rendent coupables ne sont pas scandaleux. Cette polarisation

des opinions montre encore une fois que le scandale n'est pas strictement défini, et qu'il

dépend toujours du niveau de tolérance des membres de la communauté. Les

témoignages positifs sont particulièrement intéressants dans la mesure où ils révèlent

quelles sont les attentes de la commimauté. Si on se fie à ces documents, les «honnêtes»

femmes remplissent des devoirs familiaux, religieux et sociaux. D'abord, une «honnête»

femme travaille pour faire vivre sa famille. Ensuite, il s'agit d'une femme qui «assiste

aux offices divins» et fréquente les sacrements. Enfin, elle se retire tôt et ne reçoit pas de

visiteurs suspects, surtout pas la nuit.''*^ Les femmes de mauvaise vie ne sont pas

totalement en opposition avec un bon comportement, ne serait-ce que parce que

Information, 26 juin 1737. Pour d'autres exemples de témoignages prudents, voir Valette, Taillevine,
Querelle, Louise et Marie Aime Arlès, Teissier mère et fille, Marianne Berger, ou Françoise Rouzier.
Voir Claire Souque. Teissier mère et fille, Aimete Courregeone, Louise Atgere, et Marianne Berger.
Voir Catherine Salençon et Marguerite Roques, Querelle, ainsi que Louise et Marie Anne Arlès.
La femme honnête tel que décrite par les défenseurs des femmes accusées de mauvaise vie à
Montpellier entre 1713 et 1742 a semblablement les mêmes qualités que la femme idéale dépeinte
par D. Garrioch, laquelle est vertueuse, travaillante, d'excellente réputation, économe et fidèle,
D. Garrioch, Neighbourhood and Community..., p. 79-80.
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plusieurs se prostituent expressément pour remplir leurs devoirs économiques envers

leur famille.

***

Somme toute, tant qu'elles se font discrètes, les femmes de mauvaise vie

parviennent à préserver leur intégrité et leur intégration. Les voisins les connaissent, les

fréquentent et échangent des services avec elles. Elles sont aussi impliquées dans les

querelles du voisinage. Cependant, lorsqu'elles font obstacle à l'ordre familial ou à la

moralité publique, et lorsqu'elles provoquent du désordre, elles risquent de se voir

réprouvées et réprimées. Le voisinage privilégie alors un contrôle interne,

communautaire : surveillance accrue, récriminations adressées personnellement aux

individus concernés et à leur famille, etc. Une femme qui persiste dans le comportement

reproché risque l'exclusion, que la communauté exerce en mettant fin à ses interactions

avec la délinquante, en la faisant renvoyer de son travail ou en la faisant expulser de son

logement. Lorsque la communauté admet son impuissance devant une récalcitrante,

certains membres en appellent aux autorités religieuses et civiles pour sévir (ce qui ne

fait pas toujours l'unanimité). C'est alors que nous disposons d'archives policières nous

éclairant sur les femmes de mauvaise vie à Montpellier au XVIII® siècle.



CONCLUSION

Si. légalement, la police n'est habilitée à sévir que contre la prostitution ou le

maquerellage, dans la pratique, des femmes entretenant des liaisons illicites sont jugées

parmi les femmes de mauvaise vie. Toutes les pratiques sexuelles extraconjugales se

retrouvent ainsi confondues dans une accusation chapeautant aussi bien la prostitution, le

maquerellage, l'adultère et le concubinage que la grossesse illégitime : la «mauvaise

vie». La prostitution, n'étant pas clairement définie ou identifiée, ne peut donc faire

l'objet d'une marginalisation systématique. Elle est jugée à travers des pratiques moins

graves (les conceptions prénuptiales, le concubinage) ou plus graves (le maquerellage).

Ainsi, toutes les prostituées qui ont exercé à Montpellier au début du XVIIF siècle n'ont

pas nécessairement fait l'objet d'une poursuite, alors que des femmes ne s'étant jamais

prostituées se retrouvent jugées comme des «femmes de mauvaise vie». Ce qui

détermine l'intervention des autorités montpelliéraines n'est donc pas l'exercice d'ime

pratique interdite, mais plutôt l'exaspération de la communauté dans un cas donné de

relation sexuelle extraconjugale. En effet, la répression exercée par les autorités

montpelliéraines est déclenchée par des plaintes. Elle émane des différents membres de

la communauté (voisins et parents) et de ceux qui s'en font les porte-parole (curés et

isliers). Une fois le processus judiciaire enclenché, c'est vers le voisinage que se tourne

le bureau de police pour mener son enquête. Ce sont donc les voisins qui établissent la

culpabilité ou la non culpabilité d'une femme, en témoignant de sa réputation et de ses

agissements. Ce qui importe est d'avoir dérangé la communauté au point que certains

individus se soient plaints et que les voisins interrogés aient confirmé la mauvaise vie de

l'accusée. Et c'est à cette communauté que rendent justice les sanctions imposées à

celles qu'on juge coupables. Les autorités soulagent le voisinage lésé, en baimissant la
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délinquante ou en l'enfermant au Bon Pasteur. Cependant, avant que le verdict ne vienne

les retirer de la communauté, les femmes de mauvaise vie y sont intégrées.

Paradoxalement, les prostituées et autres femmes de mauvaise vie sont intégrées

à la société montpelliéraine par le biais des relations tissées dans le cadre de leurs

pratiques illégales. En effet, les prostituées travaillent au sein de réseaux, lesquels sont

habituellement gérés par une maquerelle. Or, ces regroupements se forment au sein

même de la communauté et correspondent souvent aux réseaux qu'on pourrait dire

«honnêtes», comme le groupe familial, le réseau professionnel ou le voisinage. Les

partenaires masculins des femmes de mauvaise vie se recrutent dans les mêmes réseaux.

A travers leurs partenaires d'affaires et leurs partenaires sexuels, les femmes dites de

mauvaise vie côtoient encore une fois le monde «honnête», dont il apparaît de plus en

plus clairement qu'elles font partie. Ces hommes, elles les rencontrent principalement

chez elles, nous disent les documents judiciaires. C'est souvent là le problème : qu'elles

reçoivent chez elles des hommes dérange bien plus que le fait qu'elles soient des

prostituées. La dispersion géographique de l'ensemble des «mauvais lieux» confirme

aussi l'intégration des femmes de mauvaise vie puisqu'ils sont disséminés dans tous les

sixains de la ville. En définitive, les réseaux de mauvaise vie sont bel et bien calqués sur

les réseaux sociaux qu'on pourrait dire «honnêtes».

Les femmes de mauvaise vie ont une identité, comme femmes, qui les insère

dans la société montpelliéraine de maintes façons. Elles revendiquent particulièrement

cette identité lorsqu'elles sont confrontées à la justice. Elles tiennent alors à démontrer

qu'elles sont intégrées au monde dit honnête à travers leur famille, leur communauté

d'origine et leur profession. Elles insistent particulièrement sur l'identité de l'homme

dont elles relèvent, qu'il s'agisse de leur père ou de leur époux, pour établir leur propre

réputation. La présence d'un père ou d'un époux leur assure par ailleurs un niveau de vie
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minimal. La femme qui ne peut s'appuyer ni sur l'un ni sur l'autre souffre donc d'un

certain déficit tant au niveau matériel qu'au niveau social. Une carence similaire est

provoquée par une grossesse illégitime. En effet, la fille-mère voit sa réputation entachée

et éprouve davantage de difficultés à trouver un travail et un mari. Mais, exception faite

de ce cas particulier, la famille lie plus solidement les femmes à la communauté.

Cependant, l'intégration ne va pas de soi en cas de migration. Les jeunes filles qui

viennent travailler à Montpellier ne peuvent s'appuyer sur leur réseau habituel pour

assurer leur insertion sociale. Sans compter que la ville ne tient pas toujours ses

promesses et, que même lorsqu'elles parviennent à se placer, leur vertu court de grands

risques. En effet, pour elles comme pour les natives, le marché du travail, tout en leur

assurant une certaine situation, les place parfois en position de vulnérabilité sexuelle. Les

femmes de mauvaise vie occupent des emplois typiquement féminins, essentiellement

dans la domesticité, les services, les métiers du vêtement et la revente. Ces réseaux

professionnels constituent un autre vecteur qui les unit à la communauté. Or, ce sont là

des occupations instables, dont les gains irréguliers n'assurent pas nécessairement la

survie. Par ailleurs, ces emplois mettent les femmes en contact avec d'éventuels

séducteurs ainsi qu'avec certaines maquerelles. Plusieurs femmes complètent donc le

salaire obtenu «honnêtement» avec les gains d'une prostitution occasionnelle. D'autres

font de la débauche un métier. Celles-là aussi revendiquent un métier «honnête». Le

métier qu'elles déclarent, parfois faussement, sert de couverture à leurs pratiques illicites

et insinue qu'elles gagnent leur vie autrement que par la prostitution.

L'insertion sociale des femmes de mauvaise vie ne se vérifie pas uniquement

dans le cadre de réseaux familiaux et professionnels. Elle se confirme aussi à l'intérieur

des relations de voisinage. Les femmes accusées de débauche sont bien connues de leurs

voisins, échangent des services avec eux et participent avec certains membres de la

communauté à une sociabilité amicale, alors qu'elles en affrontent d'autres dans le cadre
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d'une sociabilité conflictuelle. Cependant, leur intégration même implique qu'elles

doivent se plier aux règles internes de la communauté. Or, leurs pratiques sexuelles les

amènent parfois à déroger à certaines de ces normes sociales. Elles provoquent

essentiellement le scandale lorsqu'elles attentent à l'institution familiale, à la moralité

publique ou à la tranquillité du quartier. Ce n'est donc pas la prostitution elle-même qui

suscite la répression, mais plutôt ses conséquences. Lorsque les dérangements

franchissent les limites tolérables, la communauté intervient, préférablement en usant de

ses modes de contrôle internes. Mais lorsque le contrôle communautaire échoue, elle se

plaint aux autorités montpelliéraines. C'est alors que survient, par le bannissement ou

l'enfermement, la véritable exclusion de celles qui étaient jusque-là intégrées. Or, même

quand certains membres de la communauté en viennent à l'exclusion, d'autres

continuent de supporter celle qu'eux intègrent encore. Les plus ardents défenseurs des

femmes dites de mauvaise vie se recrutent dans les rangs de la famille. Quant au

voisinage, il est généralement partagé sur la question. Ces divisions au sein même de la

communauté confirment, encore une fois, que le scandale est subjectif et dépend de la

tolérance de chacun. La définition de ce qu'est une femme de mauvaise vie n'est pas

clairement établie. Dès lors, comment pourraient-elles faire l'objet d'une marginalisation

systématique?

En l'occurrence les femmes, qu'elles soient de mauvaise vie ou non, s'insèrent

dans la société montpelliéraine par le biais de leurs réseaux familiaux et professionnels,

ainsi que dans le cadres de relations de voisinage. Maintenant que cette intégration est

prouvée pour la période 1713-1742, il serait intéressant d'élargir le cadre temporel de

l'étude puisqu'aux archives municipales de Montpellier, les 24 dossiers couvrant la

période 1641-1713, ainsi que les 121 dossiers allant de 1742 à 1784 sont toujours à

découvrir. Une étude approfondie des relations entre les maquerelles et les prostituées,

ou une étude comparant les deux groupes, seraient aussi possibles puisqu'avec les
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dossiers sur les Femmes et filles de mauvaise vie dorment une quarantaine de procédures

intentées contre des maquerelles. Quant à l'intégration, c'est un angle d'analyse qui

pourrait être appliqué à tous les groupes traditionnellement dits déviants pour montrer

que nul ne peut vivre totalement en marge de la société. Un tel questionnement permet

de donner une autre vision de la marginalité.

Au-delà de la dualité intégration-marginalisation, tout l'intérêt d'une telle

problématique réside dans l'analyse du fonctionnement et des modalités de l'insertion

sociale, un thème qui plonge l'historien au coeur des relations de voisinage, de la vie

quotidienne et de la dynamique des quartiers. Le cas montpelliérain illustre une réalité

qui n'est sûrement pas unique. Les conclusions du mémoire s'appliquent

vraisemblablement à la sociabilité des groupes à activités illégales dans toutes les

communautés qui exercent un contrôle social aussi fort. De l'analyse de l'insertion

sociale des femmes de mauvaise vie à Montpellier, il ressort que l'intégration est

consolidée par des solidarités familiales, sexuées, professionnelles et de voisinage.

L'incorporation à la collectivité est particulièrement cruciale dans la société d'Ancien

Régime, où on peut difficilement survivre seul. C'est pour maintenir la cohésion du

groupe et son bon fonctionnement que les membres d'une communauté donnée

établissent des règles et sévissent à l'égard de ceux qui y contreviennent. Et c'est leur

désobéissance à ces normes internes, bien plus que la nature sexuelle de leurs pratiques,

qui amène les femmes de mauvaise vie devant Injustice.
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ANNEXER

Liste alphabétique' et documentaire des
femmes de mauvaise vie de Montpellier, 1713-1742

Alcays, Margueritte
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 30.
Procès-verbal, 27 août 1715,

Information, 29 août 1715.

Jugement, 7 septembre 1715.
Requête, 23 septembre 1715.

Alet, Jeanne lAlettej, Fille de François Allet
AMM, FF,Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 85.
[Autres femmes concernées : Armingande, Freboul, Marie Martin, Marion (1737)]

Certificat de l'islier de IMsle des Capucins, 25 juin 1737.
Certificat du curé de St-Pierre, 25 Juin 1737.
Certificat du curé de Notre-Dame, 25 juin 1737.
Certificat du curé de Ste-Anne, 25 juin 1737.
Interrogatoire de Marie Martin, 25 juin 1737.
Information, 25-27 juin 1737.
Second interrogatoire de Marie Martin, 28 juin 1737.
Jugement, 2 juillet 1737.
Requête de François Allet, 17 août 1737.
Requête de François Allet, 26 août 1737.
Lettre d'appel de Jeanne Allet, 4 septembre 1737.

Alluc, Anne [Annettej
AMM, FF,Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 60.

Certificat du vicaire de St-Pierre, 10 janvier 1731.
Certificat de l'islier, 15 janvier 1731.
Information, 26 avril 1731.
Continuation d'information, 4 mai 1731.

Conclusions du procureur du roi, 4 mai 1731.
Jugement, 5 mai 1731.

Arlès, Marie Anne [Marianne], Fille d'Antoine Arlès, Femme d'Estienne Armand
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 61.

[Autres femmes concernées : Marie Fadat, Gondange, Louise]
Jugement, 6 octobre 1733.

Procédure et jugement, 10 octobre 1733.

1 Les individus sont classés ici par ordre alphabétique. Dans les cas où nous disposons du nom de fille
et du nom de femme mariée, c'est le nom de fille qui a servi au tri et qui a été utilisé dans le texte.
Tous les surnoms sont présentés entre crochets. Suivent le nom du père et le nom du mari, lorsqu'ils
sont disponibles. 11 est intéressant de relever que règle générale, les Montpelliérains féminisent les
noms de famille. Par exemple, Suzanne Pelette est la fille de Jean Pelet, et Duboisse, la femme de
Martin Dubois.
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AMM. FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 62.

[Autre femme concernée : Louise]
Certificat de l'islier de l'isle de Boissonade, 6 octobre 1733.

Information, 13 octobre 1733.

Continuation d'information, 16 octobre 1733.

Interrogatoire de Marie Anne Arlés, 16 octobre 1733.
Jugement. 19 octobre 1733.

Armingande
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 85.
[Autres femmes concernées ; Jeanne Alet, Freboul, Marion et Marie Martin]

Information, 25-27 juin 1737.
Second interrogatoire de Marie Martin, 28 Juin 1737.

Arnail, Catherine [Catherine St-Jeanj, Fille de feu Jean Arnail
AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 84.

Certificat du curé, 7 mars 1737.

Déclaration de paternité de Pierre Arman, 1er septembre 1734.
Déclaration du recteur de l'Hôpital général, 7 mars 1737.
Certificat de l'islier, 11 mars 1737.

Interrogatoire de Catherine Arnail, 17 mars 1737.
Conclusions du procureur du roi, 20 mars 1737.

Atgere, Louise, Fille defeu Antoine Atger
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 75.
[Autres femmes concernées : Baumelle et Lauzette]

Certificat de l'islier de l'isle des Trésoriers de France et de voisins, 10 juin 1734.
Certificat du curé, 12 juin 1734.
«verbail»,^ 12 septembre 1735.
Interrogatoire de Louise Atgere, 17 septembre 1735.

Barette, Catherine [AubaretteJ
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 29.

[Autres femmes concernées : Catherine Barette, Catherine Dherau, Dherau mère, Portette et une fille de
chambre]

Information, 31 janvier 1714.
Continuation d'information, 1er février 1714.

Requête, 5 février 1714.

Barralle, Françoise fClauselleJ, Femme du nommé Clausei
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 28.

[Autre femme concernée : Givaisse]
Sentence, 24 février 1714.

Requête de Clauselle, s.d.

AMM. FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 49.

[Autres femmes concernées : Henrique, Rouchet et Taillevine]
Certificat de l'islier de l'isle des Douze Pans, 20 février 1714.

Information, 20-21 février 1714.

Lettre du curé de Ste-Anne au 1er consul, 15 février 1714.

Déclaration de la supérieure du Bon Pasteur, 20 août 1725.
Information, 31 août 1725.

Procès-verbal.
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Conclusions du procureur du roi, 1er septembre 1725.
Requête de Françoise Barrai, 1er septembre 1725.
Exposition et protestation, 4 septembre 1725.
Requête de Pierre Pagez, islier, 13 septembre 1725.

Bastide, Marie

AMM. FF. Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 35.

Déclaration de Denis, qui se porte garant de Marie Bastide, 23 avril 1717.

Bataille

AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Divers 1716 à 1756.

[Autres femmes concernées : Jane, Catin et Paule.]
Certificat et lettre du curé à l'islier, 30 août 1718.

Certificat de l'islier de l'isle de Cambaceres, 30 août 1718.

Une dénommée Bataille est mentionnée en 1739 :

AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 87.
Information, 9 octobre 1739.

Baumelle

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 75.
[Autres femmes concernées : Louise Atgere et Lauzette]

Interrogatoire d'Atgere, 17 septembre 1735.

Beaussan, Marie [MarionJ
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 52.

Certificat du curé de Ste-Anne, 29 mai 1728.

Certificat de l'islier de l'isle de Castelnau, 29 mai 1728.

Information, 3 juin 1728.
Conclusions du procureur du roi, 4 Juin 1728.

Benoîte [dite l'Eveillel
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743. no 76.
[Autres femmes concernées : Mariarme Bonheur, Muniere et Suzanne Pagese]

Certificat du curé, 19 septembre 1735.
Certificat de l'islier, 19 septembre 1735.
Information, 22 septembre 1735.
Interrogatoire de Suzanne Pagese, 22 septembre 1735.
Second interrogatoire de Suzarme Pagese, 24 septembre 1735.

Berger, Marianne, Fille de Bernard Berger et Bemarde Cabride
AMM. FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 63.

[Autres femmes concernées : Catherine Cabiron, Durante, Mathieu, Suzonnette]
Interrogatoire de Catherine Cabiron, 8 juillet 1733.

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 79.
Certificat du curé, 7 janvier 1736.
Certificat de l'islier de l'isle de l'Université de médecine, 7 janvier 1736.
Information, 10 janvier 1735.
Interrogatoire de Bergere, 10 janvier 1736.
Continuation d'information, 11 janvier 1736.
Second interrogatoire de Marianne Berger, 11 janvier 1735 [sic : 1736].
Requête de Bernard Berger et Bemarde Cabride, s.d.
Requête du curé, 11 janvier 1736.
Certificat de l'ancien directeur du Refuge, 12 janvier 1736.
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Requête de Bernard Berger et Bemarde Cabride, 12 janvier 1736.
Conclusions du procureur du roi, 13 janvier 1736.
Conclusions du procureur du roi, 14 janvier 1736.
Pièce à conviction.

Certificat de la supérieur du couvent du Refuge. 13 janvier 1736.
Certificat (de bonne conduite) des voisins, 13 janvier 1736.
Certificat du greffier au sénéchal en la seance criminelle, 14 janvier 1736.
Requête de Marie Anne Berger, 20 janvier 1736.
Requête de Marie Anne Berger, 2 juillet 1736.

Besson

AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 83.
[Autres femmes concernées : Marie Cabanette, Louize Crouset, Izabeau Dauphiné, Freboul, Lisette,
Marianne Reynard, Sauvadière et une poissonière.]

Continuation d'information, 29-30 avril 1737.

Interrogatoire de Crouzet, 30 avril 1737.

Bleuie, Françoise [Fransonj, Femme de Simon Jardinier

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 33.

Certificat du curé de Ste-Anne, 3 avril 1716.

Certificat de l'illier de l'île de Parraud, 3 avril 1716.

Procès-verbal, 4 avril 1716.

Conclusions du procureur du roi, 7 avril 1716.

Blondottes (vraisemblablement 2 soeurs)
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 89.
[Autres femmes concernées : Marguerite Roques et Catherine Salençon.]

Information, 14 juin 1741.
Interrogatoire de Catherine Salençon, 7 juillet 1741.

Bonheur, Marianne, Fille de Pierre Bonheur

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 76.
[Autres femmes concernées : Benoite, Muniere et Suzanne Pagese.]

Information, 22 septembre 1735.
Interrogatoire de Suzanne Pagese, 22 septembre 1735.
Second interrogatoire de Suzanne Pagese, 24 septembre 1735.

Il existe une dénommée Marie Bonheur, qui pourrait être la même femme.

Bonheur, Marie.

Voir Marianne Bonheur

AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 82.
Certificat de Duchiron, capitaine au régiment de Letellier, 21 août 1736.
«Verbail», 23 août 1736.

Bonniol, veuve

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 87.
[Autres femmes concernées : Bataille, Meyssouniere et Françoise Rouzier.]

Information, 9 octobre 1739.

Boyere, Marguerite
AMM. FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 32.

[Autres femmes concernées : Marie Caironne et Marthe Vigiere.]
Certificat du curé de Notre-Dame-des-Tables, 18 février 1716.

Certificat de l'islier de l'île de la Grande Loge, 20 février 1716.
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Information. 29 février 1716.

Interrogatoire de Marthe Vigiere, 29 février 1716.
Interrogatoire de Marie Caironne, 29 février 1716.

Brassengue, Jeanne, Fille de Pierre Brassen
AMM. FF. Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 70.
[Autres femmes concernées ; Marie Chaberte, Suzanne Doulante, Jeanne Durante, Marie Larousse,
Fulcrande Lombard et Marie Teissier.]

Certificat du curé. 9 mars 1735.

information. 12 mars 1735.

Second interrogatoire de Marie Teissier. 14 mars 1735.

Second interrogatoire de Jeanne Durante (Teissier mère), 15 mars 1735.

«Jugement du bureau de police qui ordonne que les nommées Sauvadiere, Roque, marquette. Faugere,
Pioche et Dumasse seront sorties du Bon Pasteur.» 26 juin 1742, AMM, FF, Filles de mauvaise vie.
Procédures et ordonnances du bureau de police, 1742-1760, no 94.

Bressan, Louise de [Rachin ou RanchinI
AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 71.

Certificat du curé, 29 avril 1735.

Procès-verbal, 2 mai 1735.

Bricharde, Marguerite [Montpelierel, Femme de Pierre Alicot
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 48.

Demande de séparation (pour Marguerite Brichard), 7 décembre 1715.
Certificat du curé, 13 décembre 1724.
Demande de séparation (pour Marguerite Brichard), 26 décembre 1724.
Placet de Pierre Alicot, s.d.

Second placet de Pierre Alliquot, s.d.
Information, 23 décembre 1724.

Conclusions du procureur du roi, 29 décembre 1724.

Brugiere, Suzanne [dite Taillevine], Veuve Marques, Fiancée à Antoine David
Voir Taillevine.

Cabanette, Marie

AMM. FF. Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 83.
[Autres femmes concernées : Besson, Louize Crouset, Izabeau Dauphiné, Freboul, Lisette, Marianne
Reynard, Sauvadière et une poissonnière.]

Information, 27 avril 1737.

Continuation d'information, 29-30 avril 1737.

Interrogatoire de Crouzet, 30 avril 1737.

11 semble s'agir de la fille de Guillaume Cabanette ;

Cabanette. Fille de Guillaume Cabanette

AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Divers 1716 à 1756,

Certificat de l'islier de l'isle de Sabran, 24 avril 1737.

Certificat du curé de Notre-Dame, 25 avril 1737.

Cabiron, Catherine, Veuve d'Antoine Pons

AMM. FF. Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 63.

[Autres femmes concernées ; Marianne Berger, Durante, Mathieu et Suzonnette.]
«verbail» de dessente fait chez Durante, 8 juillet 1733.
Interrogatoire de Catherine Cabiron, 8 juillet 1733.
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Caironne, Marie [Trousselierej, Femme de Pierre Planque, Veuve de Trousselier
AMM. FF. Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 32.

[Autres femmes concernées : Marguerite Boyere et Marthe Vigiere.]
Certificat du curé de Notre-Dame-des-Tables, 18 février 1716.
Certificat de l'islier de l'île de la Grande Loge, 20 février 1716.
Information, 29 février 1716.

Interrogatoire de Marthe Vigiere, 29 février 1716.
Interrogatoire de Marie Caironne, 29 février 1716.

Catin

AMM. FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 30.

Certificat du curé de Ste-Anne, 25 juillet 1715.

Pourrait être la même femme que : s.n.,fdle de chambre

Catin

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Divers 1716 à 1756,
[Autres femmes concernées ; Bataille, Jane et Paule.]

Certificat et lettre du curé à l'islier, 30 août 1718.
Certificat de l'islier de l'isle de Cambaceres, 30 août 1718.

Causide, veuve

[Autres femmes concernées : Marie Gachesse et Marguerite Malliere.]
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 44.

Audition de Marguerite Malliere, 16 Juin 1721.

Caussardes (vraisemblablement deux soeurs)
AMM. FF, Filles de mauvaise vie, Divers 1716 à 1756.

Certificat du curé de Notre-Dame et de l'islier, 30 octobre 1716.

Chabaneiet, veuve

AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Divers 1716 à 1756.

Certificat de l'islier du faubourg St-Guilhem, 9 février 1733.
Certificat du curé de St-Denis, 9 février 1733.

Chaberte, Marie, Fille de François Chabert
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 70.
[Autres femmes concernées : Jeanne Brassengue, Suzanne Doulante, Jeaime Durante, Marie Larousse,
Fulcrande Lombard et Marie Teissier.]

Information, 12 mars 1735.

Second interrogatoire de Marie Teissier, 14 mars 1735.
Second interrogatoire de Jeanne Durante (Teissier mère), 15 mars 1735.

Chabrier, Marie [Marion] fdite Lebret Bonnet! Fille de Pierre Chabrier
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 68.
[Autres femmes concernées ; Margueritte Roulle et Jeanne Rouquette. Le patron des trois femmes, Antoine
hier dit Pierrot, est aussi accusé.]

Ordonnance d'information, 1er février 1735.
Information, 1er février 1735.

Interrogatoire de Pierrot, 2 février 1735.
Interrogatoire de Marion (Marie Chabrier), 2 février 1735.
Interrogatoire de Margouton (Margueritte Roulle), 2 février 1735.
Continuation d'information, 3 février 1735.

Interrogatoire de Jeannetton (Jeanne Rouquette), 3 février 1735.
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Conclusions du procureur du roi, 4 février 1735.
Jugement, 8 février 1735.

Chaniac, Marie [MarionJ, Veuve de Vidal Peyronel
AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 88.
[Autres femmes concernées : Antoinette Imbert, Jeanne Imbert, Jacquette, Margueritte Lafonte et
Marianne.]

Ordonnance, 27 mai 1741.

Certificat du curé de St-Pierre, 29 mai 1741.

Certificat de l'islier de Fisle de Cambaceres, 30 mai 1741.

Ordonnance d'information, 3 juin 1741.
Interrogatoire d'Antoinette Imbert, 3 Juin 1741.
Interrogatoire de Jeanne Imbert, 3 Juin 1741.
Information, 5 Juin 1741.
Interrogatoire de Marie Chaniac, 8 Juin 1741.
Conclusions du procureur du roi, 10 Juin 1741.

Chartrouse, Catherine, Femme de Pierre Tournau

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, I64I-I734, no 31.

Extrait de mariage tiré des registres de Frontignan, 24 septembre 1689.
Certificat de l'ilier de l'île des Douze Pans en Ste-Foy, 6 septembre 1715.
Information, 7 septembre 1715.
Certificat des maire et consuls de Frontignan, 19 septembre 1715.
Plainte de Pierre fourneau, 29 septembre 1715.

Comtesse fille
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 80.

Information, 7 avril 1736.

Caste, Marie [Costessej [MarionJ
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 58.

Lettre du curé de St-Pierre, 7 février 1730.

Lettre du curé de Ste-Anne au 1er consul et viguier, 8 février 1730.
Certificat du curé, 10 mars 1730.

«verbail», 14 mars 1730.

Lettre du curé de Montamaud au ciné de Ste-Anne, 27 mars 1730.
Lettre du curé de Laverune au curé de Ste-Anne, 29 mars 1730.

«verbail», 15 avril 1730.

Interrogatoire de Marie Coste, 15 avril 1730.

Conclusions du procureur du roi, 17 avril 1730.
Certificat du curé de Ste-Anne, 18 avril 1730.

Courregeone, Annete fCouragonef Fille de Antoine Courregeons
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 74,

Certificat du curé, 13 mai 1735.

Certificat de l'islier de l'isle du Louvre, 13 mai 1735.
Procès-verbal, 3 Juin 1735.
Interrogatoire de Couregeonne, 3 Juin 1735.
Conclusions du procureur du roi, 4 Juin 1735.
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Crousel, Louize [Crouzet! [Rebouillel [Reboull Femme de Guillaume Reboul
AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 83.
[Autres femmes concernées : Besson, Marie Cabanette, Izabeau Dauphiné, Freboul, Lisette, Marianne
Reynard, Sauvadière et Meissonnière.]

Certificat de l'islier de l'isle de Chalon, 27 avril 1737.
Certificat du curé de Ste-Anne, 27 avril 1737.

Ordonnance d'information, 27 avril 1737.

Information, 27 avril 1737.

Continuation d'information. 29-30 avril 1737.

Interrogatoire de Crouzet, 30 avril 1737.
Conclusions du procureur du roi, 4 mai 1737.

Daulloure, Marie, Fille de Pierre Daulioure

AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 69.
Certificat du curé, 11 février 1735.

Information, 15 février 1735.

Interrogatoire de Marie Daulioure, 15 février 1735.
Lettre de Dollioures père au 1er consul de Montpellier, 17 février 1735.
Conclusions du procureur du roi, 19 février 1735.

Dauphiné, Izabeau [BabeauJ Fille de feu Pierre Dauphiné et Marie Pierredon
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 83.
[Autres femmes concernées : Besson, Louize Crouset, Marie Cabanette, Freboul, Lisette, Marianne
Reynard, Sauvadière et Meissonnière.]

Ordormance d'information, 27 avril 1737.

Information, 27 avril 1737.

Continuation d'information, 29-30 avril 1737.

Interrogatoire de Crouzet, 30 avril 1737.

Desfours, Françoise, Fille de Desfours
AMM, FF, Filles de matrvaise vie. Divers 1716 à 1756.

Soumission du nommé Desfours pour faire enfermer sa fille, 25 février 1737.

Deveze, Marguerite, Femme de David Martin
AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 90.
[Autres femmes concernées : Jeanne, Marie et Raze veuve.]

Certificat du curé, de l'islier et de David Martin, 26 janvier 1742.
Certificat (de bonnes moeurs) du sieur Fabre, propriétaire, 12 février 1742.
Ordonnance, 13 février 1742.

Ordonnance d'information, 20 février 1742.

Extrait des registres de la cour presidialle de Montpellier, 17 février 1742.
Lettre du 1er président aux consuls et viguiers, 13 février 1742.

Dherau [Dherau mère/
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 29.

[Autres femmes concernées : Catherine Barette, Catherine Dherau, Portette et une fille de chambre.]
Information, 31 janvier 1714.
Continuation d'information, 1er février 1714.
Requête. 5 février 1714.
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Dherau, Catherine [Dherau ftllej [CathinJ
AMM. FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 29.
[Autres femmes concernées : Catherine Barette, Dherau mère, Portette et ime fille de chambre.]

information. 31 janvier 1714.
Continuation d'information, 1er février 1714.

Requête, 5 février 1714.

Doutante, Suzanne, Fille de Louis Doulan

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 70.
[Autres femmes concernées : Jeanne Brassengue, Marie Chaberte, Jeanne Durante, Marie Larousse,
Fulcrande Lombard et Marie Teissier.]

Continuation d'information, 14 mars 1735.

Second interrogatoire de Marie Teissier, 14 mars 1735.
Second interrogatoire de Jeanne Durante (Teissier mère), 15 mars 1735.

Dronby, Marie Barbe, Fille de feu Jacques Dronby
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Divers 1716 à 1756.

interrogatoire de Marie Barbe Dronby, 29 août 1729.

Ducloses, soeurs. Filles de Duclos
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 73,

Certificat de l'islier de l'isle de Jausserand, 7 mai 1735.
Certificat du curé de Ste-Anne, 7 mai 1735.

«verbail», 7 mai 1735.

Durante

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 63.
[Autres femmes concernées : Marianne Berger, Catherine Cabiron, Mathieu et Suzonnette.]

«Verbail» de dessente fait chez Durante, 8 juillet 1733.
Interrogatoire de Catherine Cabiron, 8 juillet 1733.

Durante, Jeanne [Teissier mèrej Femme de Joseph Teissier
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 70,
[Autres femmes concernées : Jeanne Brassengue, Marie Chaberte, Suzanne Doulante, Marie Larousse,
Fulcrande Lombard et Marie Teissier.]

Certificat de l'islier de l'isle de Madier, 9 mars 1735.

Certificat du curé, 9 mars 1735.

information, 12 mars 1735.

Interrogatoire de Marie Teissier, 12 mars 1735.

Interrogatoire de Jeanne Durante (Teissier mère), 12 mars 1735.
Placet des Pères Augustins contre le sieur Commere, 14 mars 1735.
Continuation d'information, 14 mars 1735.
Second interrogatoire de Marie Teissier, 14 mars 1735.

Second interrogatoire de Jeanne Durante (Teissier mère), 15 mars 1735.
Procès verbal; fuite de Teisseire fille des prisons de l'hôtel de ville, 1er mai 1735.
Lettre d'appel de Jeanne Duran, 15 mars 1735.

Fadat, Marie, Fille de Henry Fadat
AMM. FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 61.

[Autres femmes concernées : Marie Aime Arlès, Gondange et Louise.]
Lettre de Vaquier à Deydé, 30 septembre 1733.
Plainte de Deydé, 3 octobre 1733.
Interrogatoire de Marie Fadat, 3 octobre 1733.
Information, 3 octobre 1733.

Continuation d'information, 6 octobre 1733.
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Jugement, 6 octobre 1733.

Requête pour Henry Fadat, 6 octobre 1733.
Second interrogatoire de Marie Fadat, 7 octobre 1733.
Continuation d'information, 7 octobre 1733.
Certificat du curé de Ste-Anne, 9 octobre 1733.

Procédure et jugement, 10 octobre 1733.
Déclaration d'appel pour Henry Fadat, octobre 1733.
Requête et certificat pour Henry Fadat, 8 octobre 1733.
Brief intendit, s.d.

Faugeire, Rose, Fille de Pierre Fauger
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 57.

Consentement de proches parents pour son enfermement, 24 mai 1729.

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 78.
Procès-verbal, 15 décembre 1735.

Interrogatoire de Rose Faugeire, 15 décembre 1735.
Conclusions du procureur du roi, 17 décembre 1735.

«Jugement du bureau de police qui ordonne que les nommées Sauvadiere, Roque, marquette, Faugere,
Pioche et Dumasse seront sorties du Bon Pasteur,» 26 Juin 1742, AMM, FF, Filles de mauvaise vie.
Procédures et ordonnances du bureau de police, 1742-1760, no 94.

Faugere, Françoise [Franconj [Faugeire] Femme de Estienne Defran
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 41.

Certificat de l'islier de l'isle de Daumezon, 30 août 1718.
Témoignages (ou plaintes?) de voisines, 5 et 11 septembre 1718
Plainte de Estienne Defi^, 11 septembre 1718.

Freboul

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 83.
[Autres femmes concernées : Besson, Marie Cabanette, Louize Crouset, Izabeau Dauphiné, Lisette,
Marianne Reynard, Sauvadière et Meissonnière.]

Continuation d'information, 29-30 avril 1737.
Interrogatoire de Crouzet, 30 avril 1737.

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 85.
[Autres femmes concernées : Jeaime Alet, Armingande, Marion et Marie Martin.]

Information, 25-27 Juin 1737.
Second interrogatoire de Marie Martin, 28 Juin 1737.

Gachesse, Marie

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 44.
[Autres femmes concernées : Causide et Marguerite Malliere.j

Audition de Marie Gachesse, 16 Juin 1721.
Audition de Marguerite Malliere, 16 Juin 1721.
Conclusions du procureur du roi, 17 Juin 1721.
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Gairaude

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 51.
[Autre femme concernée : Taillevine.]

Ordonnance d'information, 27 avril 1728.
Certificat du curé de Ste-Anne, 5 janvier 1728.
Certificat de l'islier de l'isle de Terrai, 29 avril 1728.

Information, 29 avril 1728.

Conclusions du procureur du roi, 30 avril 1728.

Gaiichonne, Marie

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 36.

Certificat du curé de Notre-Dame et de l'islier, 29 avril 1717.

Information, 18 mai 1717.

Gauberte (mère)
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 30.

[Autres femmes concernées : Gaubertes filles.]
Certificat de l'islier de l'isle du Petit Saint-Jean, 29 mai 1715.

Gaubertes (filles)
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 30.

[Autre femme concernée : Gauberte mère.]
Certificat de l'islier de l'isle du Petit Saint-Jean, 29 mai 1715.

Gauthier

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 70.
[Autres femmes concernées : Jeanne Brassengue, Marie Chaberte, Suzanne Coulante, Jeanne Durante,
Fulcrande Lombard et Marie Teissier.]

Continuation d'information, 14 mars 1735.

Gazei, Fille de Gazel

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 56.
[Autres femmes concernées : Jeanneton Laffonte.]

Certificat du curé de Notre-Dame, 13 janvier 1729.
Certificat de l'islier de l'isle de Penitens, 18 janvier 1729.
Information, 18 janvier 1729.
Conclusions du procureiu" du roi, 19 janvier 1729.
Interrogatoire de Jeanneton Laffonte, 26 janvier 1729.
Jugement, 27 janvier 1729.

Gevaudan, Marie

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Divers 1716 à 1756.

Certificat du curé, 15 décembre 1730.

Certificat de l'islier de la porte de Latte à la Saimerie, 16 décembre 1730.
Plainte de la dame de Bellaud, propriétaire, 15 décembre 1730.

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 65.

Jugement, 30 décembre 1730.
Information, 26 mars 1734.

Interrogatoire de Marie Gevaudan, 26 mars 1734.
Continuation d'information, 29 mars 1734.

Requête de Marie Gevaudan, 29 mars 1734.
Second interrogatoire de Marie Gevaudan, 29 mars 1734.

Conclusions du procureur du roi, 8 avril 1734.
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Il existe une dénommée Mariete Gibaudane qui semble être le même individu.

Gihaudane. Mariete

AMM, FF. Filles de matcvaise vie. Divers 1716 à 1756.

Plainte des voisins. 19 novembre 1737.

Gibaudane, Mariete

Voir Marie Gevaudan.

Gilles, Françoize IFrançonJ veuve de Joseph Lavie
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. 1641-1734, no 50.

[Autre femme concernée : Jeanne Peyre.]
Ordonnance d'information, 13 mai 1727.
Information, 13 mai 1727.

Interrogatoire de Jeanne Peyre, 14 mai 1727.
Interrogatoire de Françoize Gilles, 14 mai 1727.

Givaisse [Gaillardel Femme du nommé Galiard
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. 1641-1734. no 28.

[Autre femme concernée ; Françoise Barralle]
Sentence, 24 février 1714.

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. 1641-1734. no 49.

[Autre femme concernée : Françoise Barralle]
Certificat de l'islier de l'isle des Douze Pans, 20 février 1714.
Information, 20-21 février 1714.

Lettre du curé de Ste-Anne au 1er consul, 15 février 1714.

Gleise, Françoise ou Marie [Gleisette!
À cinq reprises, une nommée Gleise ou Gleisette se retrouve dans les documents. Il ne semble pas s'agir de
quatre femmes différentes. 11 s'agit plus vraisemblablement d'une seule ou de deux femmes (ime en 1717
et une en 1716 et 1718).

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. 1641-1734. no 34.

Certificat du vicaire secondaire, 8 octobre 1716.
Information, 6 décembre 1716.

Conclusion du procureur du roi, 7 décembre 1716.
Lettre du curé de St-Pierre au 1er consul, 31 décembre 1716.

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. 1641-1734. no 34.

Certificat de l'islier de l'isle de Blaud, sixain Sainte-Croix, 2 janvier 1717.
Requête, 7 Janvier 1717.
Information, 7 Janvier 1717.
Conclusions du procureur du roi, 11 Janvier 1717.

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. 1641-1734. no 34.

Certificat du curé, 1er avril 1718.

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. 1641-1734. no 39.

Information. 11 may 1718.

Gleise. Marie. Fille de feu .Jean Gleise et de .Jeanne Domergue.
AMM. FF, Filles de mauvaise vie. 1641-1734. no 39.

Acte d'appel au Parlement de Toulouse, 16 Janvier 1717.
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Gondange
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 61.
[Autres femmes concernées : Marie Anne Arlès, Marie Fadat et Louise.]

Interrogatoire de Marie Fadat, 3 octobre 1733.
Jugement, 6 octobre 1733.

Procédure et jugement, 10 octobre 1733.

Henrie, Jeanne [Enrique!
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 55.

«verbaii», 30 juillet 1728.
Lettre de Jeanne Henrie à la Supérieure du Bon Pasteur, 23 août 1728.

11 existe une dénommée Henrique, qui pourrait être le même individu.

Henrique
Voir Jeanne Henrie

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 49.

[Autres femmes concernées : Françoise Barralle, Rouchet et Taillevine.j
Information, 21 février 1714.

Imbert, Antoinette

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 88.
[Autres femmes concernées ; Marie Chaniac, Jeanne Imbert, Jacquette, Margueritte Lafonte et Marianne.]

Ordonnance, 27 mai 1741.

Ordonnance d'information, 3 juin 1741.
Interrogatoire d'Antoinette Imbert, 3 juin 1741.
Interrogatoire de Jeanne Imbert, 3 juin 1741.
Information, 5 juin 1741.
Interrogatoire de Marie Chaniac, 8 juin 1741.
Conclusions du procureur du roi, 10 juin 1741.

Imbert, Jeanne

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 88.
[Autres femmes concernées : Marie Chaniac, Antoinette Imbert, Jacquette, Margueritte Lafonte et
Marianne.]

Ordonnance, 27 mai 1741.

Ordonnance d'information, 3 juin 1741.
Interrogatoire d'Antoinette Imbert, 3 juin 1741.
Interrogatoire de Jeanne Imbert, 3 juin 1741.
Information, 5 juin 1741.
Interrogatoire de Marie Chaniac, 8 juin 1741.
Conclusions du procureur du roi, 10 juin 1741.

Izabeau

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 59.
[Autre femme concernée : Suzanne Brugiere.]

Certificat du curé de Ste-Anne, 5 mars 1731.

Izabeau

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, Divers 1716 à 1756.

Certificat du curé, 22 novembre 1740.

Certificat de l'islier des Douze Pans, 22 novembre 1740.
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Jacquette
AMM. FF. Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 88.
[Autres femmes concernées ; Marie Chaniac, Antoinette Imbert, Jeanne Imbert, Margueritte Lafonte et
Marianne.]

Interrogatoire de Margueritte Lafonte, 3 juin 1741.
Interrogatoire d'Antoinette Imbert, 3 Juin 1741.
Interrogatoire de Jeanne Imbert, 3 Juin 1741.

Jane

AMM. FF. Filles de mauvaise vie. Divers 1716 à 1756.

[Autres femmes concernées : Bataille, Catin et Paule.j
Certificat et lettre du curé à l'islier, 30 août 1718.
Certificat de l'islier de l'isie de Cambaceres, 30 août 1718.

Jeanne

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 90.
[Autres femmes concernées : Marguerite Deveze, Marie et Raze veuve.]

Plainte des rentiers de la maison du sieur Sigeas, 7 février 1742.
Certificat de l'islier de l'isie du Plan du Palais, 10 février 1742.
Certificats remis au procureur du roi, 13 février 1742.
Ordonnance d'information, 20 février 1742.

Lettre du 1er président aux consuls et viguiers, 13 février 1742.

Jeannette, Servante de Rigoulat et sa femme
AMM. FF. Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 40.

[Autres femmes concernées : Rigoulate.]
Information, 22 Juin 1718.
Conclusions du procureur du roi, 5 Juillet 1718.
Jugement. 9 Juillet 1718.

Laffonte, Jeanneton, Fille de Laffont
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 56.

[Autres femmes concernées : Gazel.]
Certificat du curé de Notre-Dame, 13 Janvier 1729.
Certificat de l'islier de l'isie de Penitens, 18 Janvier 1729.
Information. 18 Janvier 1729.
Conclusions du procureur du roi, 19 Janvier 1729,
Interrogatoire de Jeanneton Laffonte, 26 Janvier 1729.
Jugement. 27 Janvier 1729.

Lafonte, Margueritte
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 88.
[Autres femmes concernées : Marie Chaniac, Antoinette Imbert, Jeanne Imbert, Jacquette, Margueritte
Lafonte et Marianne.]

Ordonnance, 27 mai 1741.

Ordonnance d'information, 3 Juin 1741.
Interrogatoire de Margueritte Lafonte, 3 Juin I74I.
Interrogatoire d'Antoinette Imbert, 3 Juin 1741.
Interrogatoire de Jeanne Imbert, 3 Juin 1741.
Information, 5 Juin 1741.
Interrogatoire de Marie Chaniac, 8 Juin I74I.
Conclusions du procureur du roi, 10 Juin 1741.
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Larousse, Marie [Marie Larrouxj
AMM. FF, Filles de mauvaise vie, Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 70.
[Autres femmes concernées : Jeanne Brassengue, Marie Chaberte, Suzanne Doulante, Jeanne Durante,
Fulcrande Lombard et Marie Teissier.]

Continuation d'information, 14 mars 1735.
Second interrogatoire de Marie Teissier, 14 mars 1735.
Second interrogatoire de Jeanne Durante (Teissier mère), 15 mars 1735.

Laurent, veuve

AMM, FF, Filles de matcvaise vie, 1641-1734, no 26.

[Autre femme concernée ; Suzaime Pelette.]
Certificat de l'islier de File de l'Orgerie, 22 novembre 1713.
Information, 28 novembre 1713.

Lauzette

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 75.
[Autres femmes concernées ; Louise Atgere et Baumelle.]

«Verbail», 12 septembre 1735.
Interrogatoire d'Atgere, 17 septembre 1735.

Lisette [ditte Pistoile]
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 83.
[Autres femmes concernées : Besson, Marie Cabanette, Louize Crouset, Izabeau Dauphiné, Freboul,
Marianne Reynard, Sauvadière et ime Meissonnière.]

Continuation d'information, 29-30 avril 1737.

Interrogatoire de Crouzet, 30 avril 1737.

Lombard, Fuicrande

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 70.
[Autres femmes concernées : Jeanne Brassengue, Marie Chaberte, Suzanne Doulante, Jeanne Durante,
Marie Larousse et Marie Teissier.]

Information, 12 mars 1735.

Second interrogatoire de Marie Teissier, 14 mars 1735.
Second interrogatoire de Jeanne Durante (Teissier mère), 15 mars 1735.

Louise

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 61.

[Autres femmes concernées : Marie Anne Arlès, Marie Fadat et Gondange.]
Jugement, 6 octobre 1733.
Procédure et jugement, 10 octobre 1733.
Brief intendit, s.d.

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 62.

[Autre femme concernée ; Marie Aime Arlès.]
Certificat du curé de St-Pierre, 6 octobre 1733.
Certificat de l'islier de l'isle de Boissonade, 6 octobre 1733.
Information, 13 octobre 1733.

Continuation d'information, 16 octobre 1733.

Interrogatoire de Marie Anne Arlés, 16 octobre 1733.
Jugement, 19 octobre 1733.
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Madon, Fille de Dauphinet
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 42.

Certificat du curé, et de l'islier des Douze Pans (Ste-Foy), 29 septembre 1718
Information, 3 octobre 1718.

Conclusions du procureur du roi, 15 octobre 1718.

Malliere, Marguerite, Fille de Pierre MalUé
AMM. FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 44.

[Autres femmes concernées : Causide et Marie Gachesse.]
Audition de Marguerite Malliere, 16 juin 1721.
Conclusions du procureur du roi, 17 Juin 1721.

Marianne (de Bordeaux)
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Divers 1716 à 1756.

Certificat du curé de St-Pierre, 8 juin 1736.

Marianne

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 88.
[Autres femmes concernées : Marie Chaniac, Antoinette Imbert, Jeaime Imbert, Jacquette et Margueritte
Lafonte.]

Interrogatoire d'Antoinette Imbert, 3 juin 1741.
Interrogatoire de Jeanne Imbert, 3 juin 1741.

Marie

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 90.
[Marguerite Deveze, Jeanne et Raze veuve.]

Plainte des rentiers de la maison du sieur Sigeas, 7 février 1742.
Certificats remis au procureur du roi, 13 février 1742.
Ordonnance d'information, 20 février 1742.

Lettre du 1er président aux consuls et viguiers, 13 février 1742.

Marie Anne (étrangère)
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 30.

Certificat du curé de St-Pierre, 27 janvier 1735.

Marion

AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Divers 1716 à 1756.

Lettre du curé au lieutenant de maire, 14 mars 1735.

Marion

AMM. FF, Filles de mauvaise vie, Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 85.

[Autres femmes concernées : Jeanne Alet, Armingande, Freboul et Marie Martin.]
Information, 25-27 juin 1737.

Marquette
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Divers 1716 à 1756.

Certificat du curé de Notre-Dame, 10 mai 1741.

11 existe une Marie Marquette, qui pourrait être la même femme.
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Marquette, Marie, veuve de Guilhaudau
Voir Marquette
«Jugement du bureau de police qui ordonne que les nommées Sauvadiere, Roque, marquette, Faugere,
Pioche et Dumasse seront sorties du Bon Pasteur,» 26 juin 1742, AMM, FF, Filles de mauvaise vie.
Procédures et ordonnances du bureau de police, 1742-1760, no 94.

Martin, Marie [MartineJ Fiiie de feu François Martin
AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 85.
[Autres femmes concernées : Jeanne Alet, Armingande, Freboul et Marion.]

Certificat de l'islier de l'isle des Capucins, 25 Juin 1737.
Certificat du curé de Notre-Dame, 25 Juin 1737.
Certificat du curé de Ste-Aime, 25 Juin 1737.
Interrogatoire de Marie Martin, 25 Juin 1737.
Information, 25-27 Juin 1737.
Second interrogatoire de Marie Martin, 28 Juin 1737.
Jugement, 2 Juillet 1737.

Mathieu, femme de
Voir Meyssounière.

Matthieu (femme mariée)
Voir Meyssounière.

Meissoniere, Femme de Meissonnier

Voir Meyssounière.

Melonne, Izabeau

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 64.

Certificat du curé, signé par l'islier, 14 février 1734.
Interrogatoire d'Izabeau Melon, s.d.

Meyssouniere, Femme de Mathieu
Voir Mathieu

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 87.
[Autres femmes concernées : Bataille, Bonniol et Françoise Rouzier.]

Information, 9 octobre 1739.

La femme de Mathieu, Matthieu femme mariée et Meissonnière semblent être la même femme :

Mathieu, femme de.
AMM. FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 63.

[Autres femmes concernées ; Marianne Berger, Catherine Cabiron, Durante et Suzonnette.]
Interrogatoire de Catherine Cabiron, 8 Juillet 1733.

Matthieu, (femme mariée!

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Divers 1716 à 1756.

Lettre du curé au lieutenant de maire, 14 mars 1735.

Meissoniere. Femme de Mei.ssonnier

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 83.
[Autres femmes concernées : Besson, Marie Cabanette, Louize Crouset, Izabeau Dauphiné, Freboul,
Lisette, Sauvadière et une Meissonnière.]

Continuation d'information, 29-30 avril 1737.

Interrogatoire de Crouzet, 30 avril 1737.
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Manière

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 76.
[Autres femmes concernées : Benoîte, Marianne Bonheur et Suzanne Pagese.]

Information, 22 septembre 1735.

i\avete, Jeanne, veuve

AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Divers 1716 à 1756.

Lettre d'un prêtre à un chanoine, pour faire enfermer Jeanne Navete, 8 juin 1731.
Lettre du chanoine à la supérieur du Bon Pasteur, lOJuin 1731.

Pagese [Pagese mèrej Femme de Pages
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 37.

[Autres femmes concernées : Pagese filles. L'époux de Pagese est aussi accusé.]
Certificat du curé, 27 juillet 1717.
Certificat de l'islier de l'isle de Plantade, 3 août 1717.
Information, 3 août 1717.

Conclusions du procureur du roi, 7 août 1717.
Ordonnance, 7 août 1717.

Pagese, Fille aînée de Pages
Voir Suzanne Pagese
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 37.

[Autres femmes concernées : Pagese mère et Pagese fille, Le père de Pagese est aussi accusé,]
Certificat du curé, 27 juillet 1717.
Certificat de l'islier de l'isle de Plantade, 3 août 1717.
Information, 3 août 1717.

Conclusions du procureur du roi, 7 août 1717.
Ordormance, 7 août 1717.

Pagese, Fille de Pages
Voir Suzanne Pagese
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 37.
[Autres femmes concernées : Pagese mère et Pagese fille ainée. Le père de Pagese est aussi accusé.]

Certificat du curé, 27 juillet 1717.
Certificat de l'islier de l'isle de Plantade, 3 août 1717.

Information, 3 août 1717.

Conclusions du procureur du roi, 7 août 1717.
Ordonnance, 7 août 1717.

Pagese, Suzanne, Fille de Pierre Pagese
Suzanne Pagese est vraisemblablement la plus jeune des filles Pagese. Sinon, il s'agit incontestablement
d'une de leurs soeurs.

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 76.
[Autres femmes concernées : Benoite, Mariaime Bonhem et Mimiere.]

Certificat du curé, 19 septembre 1735.
Certificat de l'islier, 19 septembre 1735.
Certificat de Barbaston, jésuite sindic du collège de Montpellier, 20 septembre 1735.
Information, 22 septembre 1735.
Interrogatoire de Suzanne Pagese, 22 septembre 1735.
Second interrogatoire de Suzanne Pagese, 24 septembre 1735.
Conclusions du procureur du roi, 27 septembre 1735.
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Paule

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, Divers 1716 à 1756.
[Autres femmes concernées ; Bataille, Catin et Jane.]

Certificat et lettre du curé à l'islier, 30 août 1718.
Certificat de l'islier de l'isie de Cambaceres, 30 août 1718.

Pelette, Suzanne. Fille de Jean Pellet

AMM. FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 26.

[Autre femme concernée : veuve Laurent]
information, 28 novembre 1713.

Pelissonne, Marie

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 54.

«verbail», 18 juillet 1728.

Pépin, Agathe, Femme de Jean Limosin
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 45.

Consentement de Jean Limosin à l'enfermement de sa femme, 24 décembre 1722.
Certificat du curé, 28 décembre 1722.

Peyre, Jeanne
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 50.

[Autres femmes concernées : Françoize Gilles.]
Ordonnance d'information, 13 mai 1727.

Information, 13 mai 1727.

Interrogatoire de Jeanne Peyre, 14 mai 1727.
Interrogatoire de Françoize Gilles, 14 mai 1727.

Portette

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 29.

[Autres femmes concernées : Catherine Barette, Catherine Dherau, Dherau mère et une fille de chambre.]
Information, 31 janvier 1714.
Continuation d'information, 1er février 1714.

Puéchagut, Marie, Fille de Pierre Puchagut, Veuve de Paul Fortune, Femme de Jean Razoux
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 81.

Placet de Jean Razoux, 28 avril 1736.
Requête (rejettée) de Pierre Puchagut, s.d.
Procédure, 5 mai 1736.

Conclusions du procureur du roi, 30 juin 1736.

Querelle, veuve
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 47.

Information, 5 février 1724.

Continuation d'information, 9 et 14 février 1724.
Conclusions du procureur du roi, 8 mars 1724.

Rampon, Marie, Fille de feu Antoine Rampon
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 86.

Ordonnance d'information, 27 août 1737.

Information, 27 août 1737.

Interrogatoire, 27 août 1737.
Second interrogatoire, 28 août 1737.
Conclusions du procureur du roi, 30 août 1737.
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Ranchin

Voir Bresson.

Raze, veuve

AMM. FF. Filles de mauvaise vie, Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 90.
[Autres femmes concernées ; Marugerite Deveze, Jeaime et Marie.]

Plainte des rentiers de la maison du sieur Sigeas, 7 février 1742.
Certificat de l'islier de l'isie du Plan du Palais, 10 février 1742.

Certificats remis au procureur du roi, 13 février 1742.
Ordonnance d'information, 20 février 1742.

Lettre du I er président aux consuls et viguiers, 13 février 1742.

Recouline

AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 77.
[Autre femme concernée : Marie Salabou.j

Interrogatoire de Marie Salabou, 11 novembre 1735.

Reynard, Marianne, Fille de Mathieu Reynal
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 83.
[Autres femmes concernées : Besson, Marie Cabanette, Louize Crouset, Izabeau Dauphiné, Freboul,
Lisette, Sauvadière et ime Meissoimière.]

Information, 27 avril 1737.

Continuation d'information, 29-30 avril 1737.

Interrogatoire de Crouzet, 30 avril 1737.

Rigoulate, femme de Rigoulat
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 40.

[Autre femme concernée ; Jeannette. Rigoulat est aussi accusé.]
Certificat de l'islier de l'isie de Douze Pans, sixain Sainte-Foy, 18 juin 1718.
Certificat du curé, 21 Juin 1718.
Information, 22 juin 1718.
Conclusions du procureur du roi, 5 juillet 1718.
Jugement, 9 juillet 1718.

Roques, Marguerite [Margouton]
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 89.
[Autres femmes concernées : Catherine Salençon et les soeurs Blondottes.]

Certificat du curé de Ste-Aime, 6 juin 1741.
Information, 14 juin 1741.
Interrogatoire de Catherine Salençon, 7 juillet 1741.
Conclusions du procureur du roi, 11 juillet 1741.
Jugement, 15 juillet 1741.

Roucaude, Françoise [Roucaniej Fille de feu Pierre Roucaud
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 67,

Certificat de l'islier de Massane, 4 août 1734.
Certificat du curé, 4 août 1734.

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 67,
Certificat du curé, 28 janvier 1735.
Interrogatoire de Françoise Roucanie, 30 janvier 1735.
Information, 31 janvier 1735.
Second interrogatoire de Françoise Roucanie, 31 janvier 1735.
Conclusions du prociu-eur du roi, 1er février 1735.
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Rouchet, femme de Rocher
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 49.
[Autres femmes concernées : Françoise Barralle, Henrique et Tailievine.]

information, 21 février 1714.

Roulie, Margueritte [Margoutonj Fille de maître Roulle
AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 68.
[Autres femmes concernées : Marie Chabrier et Jeanne Rouquette. Le patron des trois femmes, Antoine
Itier dit Pierrot, est aussi accusé.]

Ordonnance d'information, 1er février 1735.

Information, 1er février 1735.

Interrogatoire de Pierrot, 2 février 1735.

Interrogatoire de Marion (Marie Chabrier), 2 février 1735.
Interrogatoire de Margouton (Margueritte Roulle), 2 février 1735.
Continuation d'information, 3 février 1735.

Interrogatoire de Jeannetton (Jeanne Rouquette), 3 février 1735.
Conclusions du procureur du roi, 4 février 1735.
Jugement, 8 février 1735.

Rouquette, Jeanne [Jeanneton] [Jeannette] Fille de Jean Rouquet
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 68.
[Autres femmes concernées : Marie Chabrier et Margueritte Roulle. Le patron des trois femmes, Antoine
Itier dit Pierrot, est aussi accusé.]

Ordonnance d'information, 1er février 1735.
Information, 1er février 1735.

Interrogatoire de Pierrot, 2 février 1735.
Interrogatoire de Marion (Marie Chabrier), 2 février 1735.
Interrogatoire de Margouton (Margueritte Roulle), 2 février 1735.
Continuation d'information, 3 février 1735.

Interrogatoire de Jeannetton (Jeanne Rouquette), 3 février 1735.
Conclusions du procureur du roi, 4 février 1735.
Jugement, 8 février 1735.

Rouviere, Jeanne

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Divers 1716 à 1756.

Certificat du curé de St-Denis, 20 juin 1732.

Rouzier, Françoise [Rousier] [Rouzier la Jeune]
AMM. FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 87.
[Autres femmes concernées ; Bataille, la veuve Bonniol et Meyssouniere.]

Certificat du curé de Notre-Dame-des-Tables et de l'islier, s.d.
Ordonnance d'information, 22 et 24 septembre 1739.
Information, 7 et 9 octobre 1739.

Salabou, Marie [Marie Deleuse] Fille de feu Laurent Salabou
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 77.
[Autre femme concernée : Recouline.]

Interrogatoire de Marie Salabou, 11 novembre 1735.

Salençon, Catherine, [Salançonne] Fille de feu Antoine Salencon
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 89.
[Autres femmes concernées : Marguerite Roques et les soeurs Blondottes.]

Certificat (de bonnes moeurs) du Jésuite Boisson, 5 Juin 1741.
Certificat (de bonnes moeurs) de l'islier de l'isle de Ranchin, 6 Juin 1741.
Certificat du curé de Ste-Anne, 6 Juin 1741.
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Information, 14 juin 1741.
Déclarations assermentées (de bonnes moeurs) de voisins, 22 juin 1741.
Déclarations assermentées (de bonnes moeurs), 23 juin 1741.
Interrogatoire de Catherine Salençon, 7 juillet 1741.
Conclusions du procureur du roi, 11 juillet 1741.
Jugement, 15 juillet 1741.
Requête de Catherine Salanson, 30 octobre 1741.

Sauvadière

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 83.
[Autres femmes concernées : Besson, Marie Cabanette, Louize Crouset, Izabeau Dauphiné, Freboul,
Lisette, Marianne Reynard et une Meissonnière.]

Continuation d'information, 29-30 avril 1737.

Interrogatoire de Crouzet, 30 avril 1737.

Il existe une dénommée Marianne Sauvadière qui pourrait être la même que Sauvadière.

Sauvadière, Marianne

Voir Sauvadière

«Jugement du bureau de police qui ordonne que les nommées Sauvadiere, Roque, marquette, Faugere,
Pioche et Dumasse seront sorties du Bon Pasteur,» 26 juin 1742, no 94, AMM, FF, Filles de mauvaise vie.
Procédures et ordonnances du bureau de police, 1742-1760.

Seconde [Segondej
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 72.

Certificat du curé, 23 avril 1735.

Certificat de l'islier de l'isle de la Croix Blanche, 29 avril 1735.
Procès-verbal, 2 mai 1735.

Servadieu, Anne

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 53.

Ordonnance d'information, 22 juin 1728.
Information, 22 juin 1728.
Conclusions du procureur du roi, 26 juin 1728.

Soubriere

AMM. FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 46.
[Autre femme concernée : Marie Valentine.]

Certificat de l'islier de l'isle de Madier, 7 janvier 1723.
Placet de Jacques Cabrol, propriétaire, février 1723.

Souque, Claire fAygoulineJ Femme de Hiacinthe Aigoulin
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 66.

Information, 4 juin 1734.
Interrogatoire de Claire Aygouline, 4 juin 1734.
Conclusions du procureur du roi, 17 juin 1734.
Certificat du curé et de l'islier, 18 juin 1734.

Suzonnette

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 63.

[Autres femmes concernées : Mariaime Berger, Catherine Cabiron, Durante et Mathieu,]
Interrogatoire de Catherine Cabiron, 8 juillet 1733.

Taillevin, Marie, Fiile de Gracie Barval, Femme de Mathieu Dezeuses

Voir Taillevine.
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Taillevine [Taillevinj Fille de Pierre Taillevin
AMM. FF, Filles de maicvaise vie, 1641-1734, no 43.

Certificat de l'isiier de l'isle de Terrai, 3 septembre 1715.
Procès-verbal, 7 septembre 1715.

AMM. FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 49.

[Autres femmes concernées : Françoise Barralle, Henrique et Rouchet.]
Information. 31 août 1725.

Exposition et protestation, 4 septembre 1725.

AMM. FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 51.

[Autre femme concernée ; Gairaude.]
Certificat du curé, 5 janvier 1728.

De toute évidence, il s'agit de Marie Taillevin, mais aussi de Suzanne Brugiere :

Taillevin. Marie. Fille de Gracie Baraval. Femme de Mathieu Dezeuses.

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 43.

Certificat du curé de Ste-Anne, 6 décembre 1718.

Information, 22 décembre 1718.

Requête, 18 Janvier 1719.
Continuation d'information, 9 février 1719.

Brugiere. Suzanne, [dite Taillevine] Veuve Marques. Fiancée à Antoine David.
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 59.

[Autre femme concernée : Izabeau.]
Plainte des voisins, s.d.

Certificat du curé de Ste-Anne, 5 mars 1731.
Certificat de notaire, 9 avril 1731.

Requête d'Antoine David, 12 avril 1731.

Lettre d'appel de Suzanne Bruguiere, 2 mai 1731.

Telssler (mère)
Voir Jeanne Durante.

Telssler, Marie [Telssler fille} Fille de Joseph Telssler
AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 70.
[Autres femmes concernées : Jeanne Brassengue, Marie Chaberte, Suzanne Doulante, Jeanne Durante,
Marie Larousse et Fulcrande Lombard.]

Certificat de l'isiier de l'isle de Madier, 9 mars 1735.

Certificat du curé, 9 mars 1735.

Information, 12 mars 1735.

Interrogatoire de Marie Teissier, 12 mars 1735.
Interrogatoire de Jeanne Durante (Teissier mère), 12 mars 1735.

Placet des Pères Augustins contre le sieur Commere, 14 mars 1735.
Continuation d'information, 14 mars 1735.

Second interrogatoire de Marie Teissier, 14 mars 1735.
Second interrogatoire de Jeanne Durante (Teissier mère), 15 mars 1735.
«Procès verbal dresse par messieurs les maire et consuls a cause de la fliitte de Teissiere fille
quy etoit detenue prisonnière a cause de sa mauvaise vie», 1er mai 1735.
Requête de Joseph Teissier pour faire libérer sa fille, 14 mars 1735.
Lettre d'appel de Jeanne Dman, 15 mars 1735.
Lettre d'izaac Roubert pour la libération de Teissier fille, 14 mars 1735.
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Valentine, Marie [CastaniereJ Femme de Castanier
AMM. FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 46.
[Autre femme concernée : Soubriere.]

Certificat de i'isiier de l'isle de Madier, 7 janvier 1723.
Placet de Jacques Cabrol, propriétaire de la maison , s.d.
Consentement de Castanier à l'enfermement de sa femme, février 1723.
Certificat du curé de St-Pierre, s.d.

AMM, FF, Filles de mauvaise vie. Procédures et ordonnances du Bureau de police, 1735-1743, no 85.
Certificat du curé de Notre-Dame-des-Tables, 5 novembre 1737.

Certificat de l'islier de l'isle des Trésoriers de France, 5 novembre 1737.

Valette, femme de
[Valette est accusée conjointement à son époux.]
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 38.

Certificat du curé et de l'islier, 21 avril 1718.

Information, 2 mai 1718.

Conclusions du procureur du roi, 12 mai 1718.
Certificat du curé de Sainte-Anne, 21 mai 1718.

Valibouse, Anne [Annette!
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 64.

Certificat de l'islier, 31 mars 1734.

Certificat de curé, 3 avril 1734.

Vigiere, Marthe [Duboissel Femme de Martin Dubois
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 32.
[Autres femmes concernées : Marguerite Boyere et Marie Caironne.j

Certificat du curé de Notre-Dame-des-Tables, 18 février 1716.
Certificat de l'islier de l'île de la Grande Loge, 20 février 1716.
Information, 29 février 1716.

Interrogatoire de Marthe Vigiere, 29 février 1716.
Interrogatoire de Marie Caironne, 29 février 1716.

s.n., fille de chambre
Voir Catin

AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 29.

[Autres femmes concernées : Catherine Barette, Catherine Dherau, Dherau mère et Portette.]
Information, 31 janvier 1714.

s. n., fille qui saute par la fenêtre
AMM, FF, Filles de mauvaise vie, 1641-1734, no 37.
[Autres femmes concernées : Pagese mère et Pagese filles.]

Information, 3 août 1717.
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