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AVANT-PROPOS

Promulguée il y a quatre-vingt ans, abrogée il y a quarante ans, la loi du
6 août 1942, venant des années 1930 et finalisée par le régime de Vichy, a
pénalisé les relations homosexuelles en France pendant quarante ans. 

Sur la base des travaux d’historien·ne·s et de coupures de presse de l’époque,
voici le parcours alambiqué d’un texte homophobe qui n’a été voté par aucun
parlement et qui a entraîné l’arrestation et la condamnation d'environ
10 000 homosexuel·le·s en France, entre 1942 et 1982.

Si l’on en croit la propagande du régime, c’est après son café au lait et sa tartine
de pain que Pétain quitte « la maréchale1 » et rejoint son cabinet de travail de
l’Hôtel du Parc, rue du Parc à Vichy. Il est neuf heures et demie quand son
directeur du cabinet civil pose sur le bureau en acajou et cuir vert de style
Empire retour d’Égypte la liasse des textes à signer. 

Ce jeudi 6 août 1942, trois semaines après la rafle du Vel d’Hiv2 et vingt jours
avant celle du 26 août3, ladite liasse comprend un texte de 878 caractères qui
donnera une assise juridique à la répression de l’homosexualité en France pour
les quatre décennies suivantes : la « loi modifiant l’article 334 du Code pénal ».

1. Philippe Pétain épouse, à l’âge de soixante-quatre ans, Annie Herdon au cours d’un discret mariage civil à
la mairie du 7e arrondissement de Paris le 14 septembre 1920. Annie Hardon étant divorcée, la cérémonie
religieuse n’eut lieu qu’après l’annulation de son premier mariage religieux, le 7 mars 1941, au cours d’une
cérémonie tenue secrète dans la chapelle privée de l’archevêque de Paris. 
2. Plus de 13 000 femmes, hommes et enfants juifs sont arrêtés, sur ordre du gouvernement par les services
de police et de gendarmerie français, internés au Vélodrome d’hiver, d’où son nom, et à Drancy pour être livrés
aux nazis.
3. Plus de 11 000 femmes, hommes et enfants juifs réfugiés en zone non occupée sont arrêtés sur ordre du
gouvernement par les services de police et de gendarmerie français pour être livrés aux nazis.

Denis Quinqueton est un des artisans du Pacs. Militant pour le mariage pour tous et
pour l’égalité des droits des personnes LGBTI+, il a été président d’HES de 2012 à
2018 et est aujourd’hui co-directeur de l’Observatoire LGBTI+ de la Fondation
Jean-Jaurès. Il est l’auteur de M comme Mariage pour tous. Abécédaire de l’égalité
(Fondation Jean-Jaurès, 2014), de Réunion privée chez le citoyen Nadaud (L’Ire des
marges, 2016) et co-auteur, avec Patrick Bloche et Jean-Pierre Michel, de L’Incroyable
Histoire du Pacs (Éditions Kero, 2019).
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L’HISTOIRE À TÂTONS 

La mémoire de ces années-là, sombres et troubles, a mis du temps à émerger.
Le temps de faire le tri entre le mirage du bouclier et du glaive – respectivement,
Pétain à Vichy et de Gaulle à Londres – et le vrai du soutien éhonté des autorités
de Vichy à l’Allemagne hitlérienne. Le temps, aussi, de mesurer l’implication
réelle de l’appareil d’État français dans la collaboration pro-nazie1. Le temps,
enfin, de déchirer le dernier voile avec la découverte du « projet de loi portant
statut des Juifs » d’octobre 1940 annoté, pour l’aggraver, par Pétain lui-même2.

Dans les limbes de ce « roman national » variant avec le temps, on a découvert
un peu à tâtons l’histoire de la loi du 6 août 1942. On oscilla jusqu’à la fin du
XXe siècle entre deux versions. L’une met en avant l’influence des forces
d’occupation et l’autre le rôle d’un personnage falot, mais de premier plan,
l’amiral Darlan, le successeur que Pétain s’était choisi.

SOUS L’INFLUENCE ALLEMANDE, VRAIMENT ?

Au cours d’une longue interview accordée à Hugo Marsan et Yves Charfe parue
dans Gai Pied du début 1981, l’écrivain Michel Tournier tente une version :
« Cette loi a été votée par Vichy sous l’influence des Allemands en même temps

1. Discours du président de la République, Jacques Chirac, le 16 juillet 1995, reconnaissant la responsabilité
de la France dans la déportation des Juifs pendant l’Occupation.
2. Le Mémorial de la Shoah a reçu en donation, en 2010, l’exemplaire original du « projet de loi sur le statut
des Juifs » finalement promulgué le 3 octobre 1940.
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des marins dans l’entre-deux-guerres fait partie des images d’Épinal de l’époque,
tout concourt donc pour que l’on prenne la loi du 6 août 1942 pour la « loi
Darlan ». On s’approche de l’histoire, mais nous n’y sommes pas encore.

C’est finalement l’historien Marc Boninchi qui met tout le monde d’accord avec
son remarquable Vichy et l’ordre moral, fondé sur les archives – alors inédites –
du service législatif de la direction des affaires criminelles et des grâces
du ministère de la Justice1. Là, on entre dans le dur, comme on dit. Ni
« loi allemande » ou « loi nazie », ni « loi Darlan » : il s’avère qu’il s’en est fallu
de peu que la loi du 6 août 1942 ne soit l’une des dernières lois de la
IIIe  République. 

RENDEZ-VOUS AU KIOSQUE À JOURNAUX 
DU BOULEVARD DU PALAIS…

Pour le comprendre, retrouvons-nous devant le kiosque à journaux du
boulevard du Palais, sur l’île de la Cité, à deux pas du Palais de Justice de
Paris, le mardi 8 novembre 1938. Il fait incroyablement doux, malgré
l’approche de l’hiver, cette année-là.

À peine plus d’un mois après les accords de Munich2, la une de L’Œuvre du
jour affichée sur la façade du kiosque témoigne de quelques tourments du
moment : les décrets-lois « de redressement économique et financier »
du président du Conseil Paul Reynaud, l’attentat à l’ambassade d’Allemagne à
Paris au cours duquel « un jeune israélite polonais » âgé de dix-sept ans blesse
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1. Marc Boninchi, Vichy et l’ordre moral, Paris, Presses universitaires de France, 2005.
2. Accords signés le 30 septembre 1938 entre la France, représentée par le président du conseil Édouard
Daladier, l’Allemagne, représentée par Hitler, l’Italie, représentée par Mussolini, et le Royaume-Uni, représenté
par le Premier ministre Neville Chamberlain, autorisant l’Allemagne à démanteler la Tchécoslovaquie.

que les lois antisémites. Pour les nazis, juifs et homosexuels, c’est bonnet blanc
et blanc bonnet1. » Le raccourci ne résiste pas à l’examen historique. Si les deux
haines, flanquées d’un verbiage complotiste, heurtent les valeurs humaines les
plus élémentaires, il n’y a toutefois pas de commune mesure entre la Shoah et
la répression pénale de l’homosexualité en France. 

Par ailleurs, on sait désormais que l’occupant nazi n’a pas exigé de législation
particulière à l’encontre de l’homosexualité sur le territoire français. L’écrivain
américain d’origine allemande Richard Plant cite, dans The Pink Triangle2, un
mémorandum de la Gestapo expliquant en substance que la lutte contre
l’homosexualité dans les territoires occupés serait contre-productive car « elle
ne servirait qu’à accroître » la « force vitale » des peuples dominés. L’homo-
phobie jusqu’à son paroxysme, exit le diktat allemand, donc.

LE CONTRE-AMIRAL CONTRARIÉ

Fin 1981, le mensuel Homophonie3 exhume une note, authentique, du
ministère de la Marine au vice-président du Conseil, l’amiral Darlan. Le
signataire, le contre-amiral Barnaud, mentionne une « importante affaire
d’homosexualité où se trouve compromis des marins et des civils ». Il déplore
« la législation actuelle » qui « ne permet d’effectuer aucune poursuite contre
les civils ». En effet, le règlement militaire ne permettait de sanctionner que
les marins parties prenantes. Il appelle « à une répression énergique de ce genre
d’affaire qui risque de porter un important préjudice moral à la Marine »4. La
note du contre-amiral est datée de la mi-avril 1942, la prostitution homosexuelle

1. « Michel Tournier, un ogre bien tranquille », Gai Pied, n°23, février 1981, p. 12-14.
2. Richard Plant, The Pink Triangle, the Nazi War Against homosexuals, New York, Henri Holt & Company
Inc, 1988.
3. Homophonie est le journal créé par le Comité d’urgence antirépression homosexuelle (CUARH) qui paraît
de novembre 1980 à décembre 1986 (et février 1987 sous forme de lettre de quatre pages).
4. « La loi homophobe racontée aux enfants », Homophonie, n° 14, décembre 1981, p. 18-19.
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un secrétaire d’ambassade « pour venger ses coreligionnaires persécutés1 ». Et,
signe de temps plus chaotiques encore en préparation, l’annonce triomphale
du « record du monde de distance » de « trois avions militaires anglais de série »
ayant relié sans escale Ismaïlia en Égypte à Port-Darwin en Australie, ce qui,
en effet, fait une petite trotte.

1. Les fake news dont les régimes autoritaires sont friands ne sont pas d’invention récente. Les nazis prétendront
que la « Nuit de cristal » qui se déroula le lendemain fut une réaction spontanée à cet attentat. On sait depuis
que cet ignoble pogrome a été organisé directement par le régime nazi. SA, SS, Jeunesse hitlérienne, SD
et Gestapo mettront à sac des centaines de lieux de cultes juifs et des milliers de commerces tenus par des
commerçants juifs à travers tout le pays, engendrant des milliers de morts et des dizaines de milliers de dépor-
tations.
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LE PROCÈS DU « DÉVOYÉ ROGER NEUVILLE » 
ET DES « MŒURS SUSPECTES » 

DE MAURICE RABOUIN 

Sur les deux colonnes de droite de la une du quotidien racoleur, on peut
lire en caractères gras : « Roger Neuville mauvais garçon de dix-sept ans
assassina M. Rabouin contrôleur quadragénaire aux mœurs suspectes ».
Le Populaire évoque pour sa part le « dévoyé Roger Neuville » qui « apparaît
autant coupable que victime » tandis que Le Matin parle d’un « crime
écœurant au point de suffoquer », mais pas au point de ne pas en
commenter goulument le procès plusieurs jours de suite.

Bref, la Cour d’assises de la Seine1 est convoquée au Palais de Justice pour
juger Roger Neuville, accusé du meurtre de Maurice Rabouin dont on a
retrouvé le cadavre un peu moins d’un an avant, le 11 décembre 1937. 

Roger Neuville et Maurice Rabouin se sont rencontrés dans une « kermesse »
des grands boulevards parisiens. Ils dînent ensemble et finissent la soirée
chez Rabouin. On découvre le corps de ce dernier à son domicile lesté de
trois balles de 7,65 et Roger Neuville, au Havre où il était allé voir la mer,
avec une bague, des photos pornographiques et le portefeuille du défunt. 

1. La Seine est l’ancien département regroupant, jusqu’à la loi du 10 juillet 1964 entrée en vigueur le
1er janvier 1968, la ville de Paris et les départements de Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Hauts-de-Seine.



Le procès du « dévoyé Roger Neuville » 
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DOUZE HOMMES OFFUSQUÉS…

Quelques jours après, dans L’Humanité, on apprend que les jurés ont rédigé
un « vœu au ministre de la Justice » remis au président de la Cour d’assises.
C’est sans doute le moment de rappeler que les jurés, à l’époque au nombre
de douze, étaient tirés au sort sur la liste électorale qui, avant l’ordonnance
du 21 avril 19441 ne comprenait pas les femmes. C’est donc douze hommes
qui vont, à travers ce « vœu », livrer ce qui les offusque. On ne peut deviner
l’histoire qui n’a pas eu lieu, mais la non-mixité de ce jury sur un sujet
suscitant des rebonds intimes pour chacun ne peut être complètement neutre.

Le Matin précise que le vœu fut rédigé par l’un des membres du jury,
M. Lefrou de la Colonge : « Les jurés soussignés ayant assisté à l’audience
dans l’affaire Neuville (Roger) réclament des pouvoirs publics que les établis-
sements dits “kermesse” où s’exerce le racolage des mineurs destinés à la
prostitution soient spécialement surveillés par la police afin d’éviter le retour
de drames aussi regrettables que celui que nous venons de juger. » Et
L’Humanité précise : « Les mêmes jurés émettent le vœu que soit déposé au
Parlement un projet de loi réprimant sévèrement le racolage opéré par des
majeurs sur de jeunes garçons2. » 

Les jeunes filles attendront. Dans un pays où la « majorité sexuelle » est fixée
à treize ans depuis 18633, ce n’est pas la protection de la jeunesse – garçons
et filles – qui motive nos douze hommes offusqués. C’est l’homosexualité qui
est dans leur ligne de mire.

1. Ordonnance d’Alger du Comité français de libération nationale « portant organisation des pouvoirs publics
en France après la Libération » précisant que « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes condi-
tions que les hommes ».
2. L’Humanité, 16 mai 1939 - Retronews.fr / Bibliothèque nationale de France.
3. Dans les années 1930, la « majorité sexuelle » est déduite de l’article 331 du Code pénal qui stipule :
« Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre
sexe âgé de moins de treize ans sera puni de la réclusion. » Elle est donc de treize ans. Elle était fixée à
onze ans (!) entre 1831 et 1863 et sera portée à quinze ans en 1945.

« FONCTIONNAIRE EXACT,
ADORÉ DE SA MÈRE ET L’ADORANT… »

Durant le procès, victime et accusé sont renvoyés dos à dos. « De toute mon
existence, je n’ai jamais rien vu d’aussi étrange, d’aussi répugnant que la
double vie de ce Rabouin, contrôleur principal des contributions directes,
fonctionnaire exact, irréprochable, parvenu à peu de choses près au plus haut
degré de la hiérarchie, ancien combattant blessé, cité, ancien joueur de
football, autorité considérable dans le monde sportif, vivant seul, adoré de sa
mère et l’adorant : tout cela jusqu’à la fermeture de son bureau et, à partir de
six heures après-midi, inverti notoire, quotidien, routinier », commente le
président de la Cour d’assises à l’intention des jurés1.

L’accusé ne s’en tire guère mieux : « Sur le banc des accusés, Roger Neuville
offre sous ses cheveux pâles, un visage blême de jeune crétin. Il a l’œil morne,
le nez froncé et la moue de bouche semblent plus celle d’un gobeur de
mouche que d’autre chose2. »

Comme Roger Neuville dément formellement être l’assassin – « Ce n’est pas
moi, dit-il, c’est Mario » –, un supplément d’information est demandé et le
procès d’assises, renvoyé. Ce qui est devenu « la répugnante affaire du
contrôleur Rabouin3 » revient au Palais de Justice le 8 mai 1939. Après
quelques heures d’audience et une longue délibération du jury, Roger Neuville
est condamné à vingt années de travaux forcés. À la veille de la Seconde
Guerre mondiale, les bagnes étaient en cours de fermeture, il est assez difficile
de savoir dans quelles conditions Roger Neuville a purgé sa peine s’achevant
théoriquement en 1959.

1. « Roger Neuville, le jeune assassin du contrôleur Rabouin comparaît devant le jury de la Seine », Le Matin,
8 novembre 1938 - Retronews.fr / Bibliothèque nationale de France.
2. « L’assassinat du contrôleur Rabouin qui aimait trop les jeunes garçons », L’Œuvre, 8 novembre 1938 -
Retronews.fr / Bibliothèque nationale de France.
3. « La répugnante affaire du contrôleur Rabouin est évoquée à nouveau devant les Assises », L’Œuvre,
9 mai 1939 - Retronews.fr / Bibliothèque nationale de France.
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LES ANNÉES 1920 ET 1930 :
L’HOMOSEXUALITÉ MASCULINE ET FÉMININE 

EN LIBERTÉ TRÈS SURVEILLÉE

Les années 1920 et 1930 méritent une petite halte afin de saisir l’époque
dans laquelle les jurés de la Seine saisissent les autorités judiciaires. La
relative nouveauté, c’est la psychanalyse qui « exerça une véritable
fascination dans l’entre-deux-guerres, notamment dans les milieux
intellectuels français grâce à l’influence d’Eugénie Sokolnicka, élève de
Freud, et du groupe de la Nouvelle Revue française où elle rencontra Paul
Bourget1 », précise Florence Tamagne, historienne spécialiste de l’histoire
culturelle du genre, de l’homosexualité et de ses représentations.

Si Magnus Hirschfeld2 était allé assez loin dans ses réflexions sur le
« troisième sexe » suggérant nettement que l’homosexualité était de l’ordre
de l’inné, les thèses développées par Freud, dans Trois essais sur la théorie
sexuelle notamment, nourrirent une croyance en une acquisition de
l’homosexualité – une « aberration sexuelle » selon le médecin viennois – en
fonction d’un certain nombre d’événements de vie. Croyance qui
débouchera dans le débat public sur cette certitude de l’époque que
l’homosexualité s’acquiert par séduction dans l’enfance. D’où cette idée
– aujourd’hui ahurissante – qu’il fallait protéger l’enfance, non pas de rapports
sexuels avec des adultes, mais de rapports homosexuels. 

1. Florence Tamagne, Histoire de l’homosexualité en Europe, Berlin, Londres, Paris, 1919-1939, Paris, Seuil,
2000, p. 245.
2. Magnus Hirschfeld (1868-1935) est un médecin allemand, fondateur de l’Institut de sexologie, pionnier
de l’étude des sexualités humaines, et la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle. Voir Florence Tamagne,
Histoire de l’homosexualité en Europe, op. cit., p. 126 et suivantes, et Gérard Koskovich (dir.), Magnus
Hirschfeld, un pionnier du mouvement homosexuel confronté au nazisme, Paris, Mémorial de la Déportation
homosexuelle, 2010.

COMME UN EMPRESSEMENT À LÉGIFÉRER…

L’affaire ne traîne pas. En moins de deux semaines, le parquet général de la
Seine est consulté et, le 20 mai, une lettre de mission du ministère de la
Justice désigne le substitut du procureur général de la Cour d’appel de Paris,
Lucien Médan, pour préparer un rapport sur le sujet. 

Haut magistrat, ancien chargé de mission au cabinet de César Campinchi,
éphémère ministre de la Justice début 1938, Médan est « spécialisé depuis
des années dans le traitement des problèmes touchant à la protection de la
jeunesse », précise Marc Boninchi. Il fut aussi substitut du procureur de la
République au tribunal pour enfants et adolescents. Le voilà chargé de
formuler la suite à donner au vœu du jury de la Cour d’assises de la Seine qui
a jugé Roger Neuville. 

On peut être aujourd’hui étonné de l’empressement pour réprimer
l’homosexualité, au milieu de crises diplomatiques graves du printemps 1939.
Avec la fin de la guerre d’Espagne, la France se retrouve avec 1 586 kilomètres
de frontière commune avec des dictatures fascistes potentiellement belli-
queuses, la situation économique du pays est instable et il se trouve des
services de l’État pour se mobiliser afin de donner un fondement juridique à
la répression de l’homosexualité. De quoi rester pantois.

C’est que ce vœu du jury de la Seine intervient à la fin d’une double décennie
de vie homosexuelle relativement libre ponctuée de campagnes répétées dans
la police et la magistrature déplorant être dans l’impossibilité, en l’état du droit,
de pouvoir incriminer juridiquement les homosexuels, sauf au prix, on le verra,
de quelques gesticulations juridiques.
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baignait nu1… L’UCJG, une association laïque de jeunes protestants fondée
en 1852 et toujours active aujourd’hui2, est membre de l’alliance universelle
des YMCA dont l’acte constitutif a été signé en 1855 à Paris. Cet acronyme,
avant d’être une chanson des Village People inspirée en 1978 à Henri Belolo
et Jacques Morali par l’auberge de jeunesse YMCA de New York, signifie
« Young Men’s Christian Associations ».

LES « CHAMBRES D’AMOUR DU PRÉFET »

Mais « on aurait cependant tort de croire que, parce qu’il n’est pas fait
mention de l’homosexualité comme crime dans la loi française, les juges
restent totalement silencieux sur le sujet3 », prévient Florence Tamagne.
Romain Jaouen renchérit dans L’inspecteur et l’« inverti » : « Cette particularité
juridique du droit français […] n’implique toutefois pas l’instauration d’un
régime de mœurs sexuels strictement libéral en France. » Il précise que
« plusieurs articles du Code pénal, élaborés au début du XIXe siècle,
permettent à l’administration policière de maintenir une forme de contrôle
sur la sexualité des anciens “sodomites” : l’article 330 sur l’outrage public à la
pudeur, les articles 331 et 332 sur l’attentat à la pudeur sans et avec violence,
l’article 334 sur l’excitation de mineurs à la débauche4. »

Les juges et la police trouvaient aussi de vaillants auxiliaires dans la
population. Pour son exposition « Les tasses : toilettes publiques, affaires
privées »5, l’artiste Marc Martin avait déniché une lettre de dénonciation

1. Gilles Barbedette et Michel Carassou, Paris gay 1925, Paris, Presses de la Renaissance, 1981.
2. L’actuel bâtiment, inauguré en 1893, est classé à l’inventaire complémentaire des monuments historiques,
voir ymca-paris.fr.
3. Florence Tamagne, Histoire de l’homosexualité en Europe, op. cit., 2000, p. 504.
4. Romain Jaouen, L’inspecteur et l’« inverti ». La police face aux sexualités masculines à Paris, 1919-1940,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018, p. 20-21.
5. Marc Martin tirera de cette exposition sur cette mémoire inédite un livre d’art, Les tasses : toilettes publiques,
affaires privées, Paris, Agua, 2019.

Là où cela se complique, c’est que cette France des années 1920 et 1930
est aussi un pays où les relations homosexuelles ne sont plus proscrites
pénalement depuis près d’un siècle et demi. Depuis que les révolutionnaires
français décidèrent que les « crimes sans victime » n’avaient pas leur place
dans le Code pénal dont ils avaient entrepris de doter le pays. 

LA PISCINE DE L’UNION CHRÉTIENNE 
DES JEUNES GENS…

On attribue souvent cette innovation à Cambacérès, juriste décrit comme
homosexuel. Cette thèse reflète plus de clichés que de réalité. Au moment
où se rédigeait le Code pénal, Cambacérès n’est pas encore un acteur de la
vie politique nationale. Le juriste montpelliérain n’est élu à la Convention,
l’assemblée législative du moment, que le 6 septembre 1792, un an après
l’adoption du premier Code pénal abrogeant, de fait, toutes les ordonnances
et édits royaux préexistants en matière criminelle, crime de sodomie compris.

Dans les années 1920, « Paris détient une position privilégiée », note l’histo-
rienne Florence Tamagne. « L’absence de répression permet l’ouverture de
nombreux établissements spécialisés, homosexuels et lesbiens, et la capitale
est réputée pour la variété de ses plaisirs nocturnes. Quand, au milieu des
années 1930, Berlin sera frappée par la répression nazie, Paris s’imposera
logiquement comme le nouveau centre de la vie homosexuelle1. »

Bars, boîtes homosexuelles, lesbiennes, bals, vespasiennes, parcs publics,
kermesses, les lieux de rencontre homosexuels ne manquaient pas. Même les
piscines étaient déjà des lieux de drague, comme celle de l’Union chrétienne
des jeunes gens, située rue de Trévise dans le 9e arrondissement, où l’on se

1. Florence Tamagne, Histoire de l’homosexualité en Europe, op. cit., 2000, p. 79.
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La jeune fille, grièvement blessée, fut relevée par les surveillantes qui, après
un premier pansement, la conduisirent en taxi à l’hôpital. » Le taxi eut un
grave accident sur le trajet et la jeune femme succomba. 

« LA CONDAMNATION MANQUE DE BASE LÉGALE »

Florence Tamagne évoque, elle, l’histoire de Claire Parrini, une femme
accusée, quelques années plus tard, d’avoir, selon l’arrêt de la Cour d’appel
d’Aix, « attiré chez elle diverses jeunes filles mineures, notamment la jeune
Galliano et la jeune Albin, toutes deux âgées de dix-sept ans » et s’être livrée
à « des actes obscènes »1. Elle fut condamnée en première instance et en
appel à trois mois de prison avec sursis et 25 francs d’amende.

Claire Parrini porta son affaire jusqu’en cassation et la Cour cassa le jugement
d’appel dans un arrêt du 30 janvier 1937 : « Ne sont passibles, quels que
soient les actes de débauche qu’ils aient commis, des peines édictées par
l’article 334-1 du Code pénal que ceux qui s’entremettent pour satisfaire les
passions d’autrui. » La Cour de cassation poursuit : « Il ne résulte pas de ces
énonciations que la prévenue ait cherché dans ces pratiques la satisfaction
d’autres passions que la sienne ; il s’ensuit que l’application de l’article 334
alinéa 1 n’est pas justifié et que, dès lors, la condamnation manque de
base légale2. »

Pourtant, tout au long des années 1920 et 1930, il se trouve des magistrats
et policiers pour faire état, publiquement ou dans des rapports internes,
de leurs regrets à propos de l’absence d’une législation pénale à l’encontre de
l’homosexualité. Comme le fit un commissaire de police lors du jugement
de l’affaire Neuville-Rabouin. Le Matin rapporte sa remarque : « Le législateur,

1. Florence Tamagne, Histoire de l’homosexualité en Europe, op. cit., 2000.
2. Cité par Florence Tamagne, Histoire de l’homosexualité en Europe, op. cit., 2000.

– signée, c’est à signaler ! – « de certains faits scandaleux » adressée au préfet
de Police de Paris en 1926. Le prude correspondant s’insurgeait des « mœurs
scandaleuses de certains individus qui recherchent des rapprochements
masculins » : « Il existe dans le parc, six énormes urinoirs, très spacieux,
enfouis sous les arbres et les fleurs, et qu’on a surnommés dans le quartier :
les chambres d’amour du Préfet. » La lettre est surchargée de la mention
manuscrite d’un « inspecteur principal » à l’intention d’un subordonné :
« pour surveillance ».

Les femmes n’étaient pas quittes de surveillance non plus. Il n’y avait pas plus
de fondement juridique solide à l’encontre de l’homosexualité féminine que
masculine. Mais l’homosexualité ne convenait décidément pas.

LA MORT TRAGIQUE DE GEORGETTE FARINE

Un article de L’Œuvre du 5 mai 1932 relate ce qu’il s’est passé dans un
« patronage pour jeunes détenues libérées » du 17e arrondissement : « Depuis
plusieurs jours, des surveillantes de ce patronage avaient remarqué que deux
jeunes filles qui leur avaient été confiées échangeaient des billets. Elles en
saisirent quelques-uns et constatèrent que les deux pensionnaires entretenaient
des relations contraires à la morale. Le patronage décida de faire comparaître
les deux lesbiennes devant le tribunal pour enfants qui, après en avoir délibéré,
ordonna l’internement des deux amies à la prison de Fresnes1. » 

L’affaire s’achève tragiquement au moment du transfert à Fresnes, toujours
rapporté par L’Œuvre : « L’une d’elles, Georgette Farine, appartenant à une
bonne famille parisienne, s’ouvrit une veine à l’aide d’un fragment de vitre
cassée. Puis elle se précipita du deuxième étage dans la cage de l’ascenseur.

1. « Dans un patronage, une jeune fille tente de se suicider », L’Œuvre, 5 mai 1932 - Retronews.fr / Bibliothèque
nationale de France.
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après l’éphémère Akademos en 1909, ne vivra que quelques mois, fin 1924 et
début 1925 dans une atmosphère assez loin de la bienveillance. La Lanterne
y voit un journal « qui offense gravement les mœurs parisiennes », le déclarant
« digne d’être lancé par la propagande allemande1 » ce qui, six ans après la
fin de la Première Guerre mondiale, ne saurait s’apparenter à un compliment.

Le Mercure de France, revue qui fait alors autorité dans le monde culturel et
artistique y va de son couplet : « Après avoir lu ce premier numéro, d’aucuns
penseront que Inversions n’est pas une revue de l’homosexualité mais une
revue pour l’homosexualité ; ils n’auront pas tort. » La conclusion est, disons,
moins descriptive : « Nous nous abstenons de donner l’adresse de cette feuille.
Les intéressés sauront la découvrir. Cette naissance est un signe des temps.
Nous la mentionnons au titre d’un trait de mœurs. Nous nous bornerons,
dans la suite, à en annoncer le décès, sans regret2. » 

Les éditeurs d’Inversions sont vite poursuivis par la hargne du président de
l’association des écrivains combattants, Henry Sazerac de Forge, prix
Montyon3  de l’Académie française en 1918, et par un colonel à la retraite,
Henri Coquet. La revue est finalement interdite pour « outrages aux bonnes
mœurs » et – sans rire – « propagation de méthodes anticonceptionnelles ».

En plus de l’interprétation acrobatique de la loi pénale, de la surveillance des
publications, il existe une troisième arme dont font usage les autorités pour
pourchasser les homosexuels : la lutte contre le vagabondage. On ne parle pas
là d’une quelconque politique de solidarité, mais du délit inscrit dans le Code
pénal en 1810. Infraction bien commode puisqu’elle ne repose pas tant sur
des faits que sur une suspicion, évidemment plus simple à établir pour un
représentant de l’ordre. Elle permit de contrôler ce que l’historien Pierre
Gaume appelle « les existences irrégulières et incertaines4 ». Romain Jaouen

1. « Étrange propagande », La Lanterne, 19 novembre 1924 - Retronews.fr / Bibliothèque nationale de France.
2. Le Mercure de France, 15 décembre 1924 - Retronews.fr / Bibliothèque nationale de France.
3. Prix destiné « aux auteurs français d’ouvrages les plus utiles aux mœurs, et recommandables par un caractère
d’élévation et d’utilité morales ». Tout un programme…
4. Pierre Gaume, « Le vagabondage, ou la police des existences irrégulières et incertaines : sens et usages d’un
délit », Crime, Histoire et Société, vol. 21, n°1, 2017.

s’excuse ironiquement le commissaire de police Roche, ne nous donne pas le
moyen d’intervenir1. »

Dans L’inspecteur et l’« inverti », Romain Jaouen relève par ailleurs que les
policiers se plaignaient, en plus de pourchasser un délit qui n’existe pas tout
à fait, d’avoir affaire à un public peu coopératif. Après « une série de
surveillance aux abords des urinoirs des Champs-Élysées pendant l’été 1937,
un policier se plaint de l’incommodité de ce délit : “Il est [...] à noter, qu’eu
égard aux circonstances mêmes, il est presque toujours impossible d’établir
les faits matériels de l’outrage public à la pudeur, tant ces individus apportent
dans la satisfaction de leurs honteuses passions la plus grande méfiance.”2 »

UNE REVUE HOMOSEXUELLE INTERDITE POUR
« PROPAGATION DE MÉTHODES ANTICONCEPTIONNELLES »

La grande méfiance des impétrants ne va pas jusqu’à l’émergence d’une vie
militante. Les homosexualités demeurent sous la surface visible de la société.
Florence Tamagne note qu’« à la différence de l’Allemagne et de l’Angleterre,
les mouvements homosexuels ne prirent pas corps en France. […] La
revendication homosexuelle fut donc le fait de quelques personnalités de
premier plan, qui s’identifièrent à la cause homosexuelle »3, comme André
Gide qui publie Corydon en 1924 ou Si le grain ne meurt en 19284.

Les difficultés éprouvées par les autorités à poursuivre systématiquement les
personnes les conduisent aussi à reporter leur attention judiciaire sur les
publications. Ainsi, Inversions, deuxième tentative de publication homosexuelle

1. « Roger Neuville, le jeune assassin du contrôleur Rabouin comparaît devant le jury de la Seine », Le Matin,
8 novembre 1938 - Retronews.fr / Bibliothèque nationale de France.
2. Romain Jaouen, L’inspecteur et l’« inverti », op. cit., 2018.
3. Florence Tamagne, Histoire de l’homosexualité en Europe, op. cit., 2000.
4. André Gide, Corydon, Paris, Gallimard, 1924 ; André Gide, Si le grain ne meurt, Paris, Gallimard, 1926.
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conseiller municipal du 10e arrondissement, homosexuel et grand maître des
nuits parisiennes, le 25 septembre 1933. Un costume de marin retrouvé par
hasard non loin de la scène de crime, flanqué de quelques solides clichés,
amène les enquêteurs sur de savoureuses fausses pistes. 

Cocteau pour sa part y va de son couplet dans son Livre blanc, publié
quelques années plus tôt : « De tous les coins du monde, les hommes épris
de beauté masculine viennent admirer les marins qui flânent seuls ou par
groupe, répondent aux œillades par un sourire et ne refusent jamais l’offre
d’un amour1. »

LA « SCIENCE CRIMINELLE » S’EN MÊLE

« Les archives portent trace d’une première intervention du ministère de la
Marine dès le mois de janvier 1934 dans le cadre d’une enquête touchant au
développement de la prostitution homosexuelle dans différents ports
maritimes2 », rappelle Marc Boninchi. L’influent ministère de la Marine
– la France est alors une puissance coloniale – déplore l’absence de condam-
nation légale de l’homosexualité, contrairement au Royaume-Uni, avec le
Criminal Law Amendment Act, et à l’Allemagne et son tristement fameux
paragraphe 175. La direction criminelle de la Chancellerie rappelle, en guise
de réponse qu’on ne saurait « faire des tribunaux les gardiens de la vertu des
mineurs des deux sexes3 ». 

En fait, la magistrature semble divisée sur le sujet. Si certains refusent de se
faire « gardiens de la vertu », d’autres candidatent avec empressement à cette
fonction. Dans le premier numéro de l’année 1937 de la Revue de science

1. Jean Cocteau, Le livre blanc, Paris, Le passage du Marais, 1998 [1928].
2. Marc Boninchi, Vichy et l’ordre moral, op. cit., 2000, p. 152.
3. Note de la direction des affaires criminelles du ministère de la Justice du 16 janvier 1934 citée par Marc
Boninchi, Vichy et l’ordre moral, op. cit., 2000, p. 153.

précise d’ailleurs que c’est aussi « la recherche des vagabonds qui sert de
justification aux opérations de police. Les prostitués, parmi lesquels la police
surveille spécialement les marins et les militaires, sont donc les premiers
touchés par le contrôle des rues1. » 

CETTE MANIE DES MARINS DE FAIRE DES FRASQUES

C’est que le marin est une figure homoérotisée à l’époque. À la une de son
édition du 13 septembre 1928, La Croix publie un article intitulé « Veillons
au moral de nos marins ». On frémit que ce dernier soit en berne. Le texte
est un fourre-tout mettant en cause L’Humanité, les francs-maçons, les
communistes et réclamant l’inscription de la messe du dimanche dans le
règlement de la marine nationale. L’auteur de l’article, le commandant Mabille
du Chesne, termine son texte qui s’étale sur deux colonnes, en dénonçant
« des désordres que l’on nous signale comme déshonorants un de nos grands
ports de guerre ». 

Le commandant scribouillard précise sa saillie : « Quatre ou cinq “boîtes de
nuit”, fréquentées surtout par des étrangers, y sont le théâtre d’orgies du genre
de celles auxquelles se livraient à Corfou, peu d’années avant la guerre, les
amis du kaiser2. D’infâmes racoleurs, postés au débarcadère des permis-
sionnaires, y convient de jeunes marins3. »

On retrouve aussi la figure du marin dans Le crime du Palace4 où Florence
Tamagne évoque l’enquête qui a suivi l’assassinat d’Oscar Dufrenne, le

1. Romain Jaouen, L’inspecteur et l’« inverti », op. cit., 2018, p. 98.
2. L’homosexualité a toujours généré autant de quolibets que d’euphémismes. Parmi ces derniers, « le vice
allemand » – d’où l’allusion aux « amis du kaiser » – était courant dans la première moitié du XXe siècle qui a vu
la France et l’Allemagne s’opposer au cours de nombreuses crises diplomatiques à base d’enjeux coloniaux et
de deux guerres, en 1870 et 1914. 
3. « Veillons au moral de nos marins », La Croix, 13 septembre 1938 - Retronews.fr / Bibliothèque nationale
de France.
4. Florence Tamagne, Le Crime du Palace. Enquête sur l’une des plus grandes affaires criminelles des années 1930,
Paris, Payot, 2017.
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LE RAPPORT MÉDAN 
ET LES DÉCRETS-LOIS DALADIER

Le substitut Médan sera ponctuel à la tâche. Missionné le 20 mai, il remet
son rapport le 10 juin 1939. Il y qualifie l’homosexualité de « perversion de
l’instinct sexuel » et précise qu’il « y aurait infiniment moins de pédérastes si
les jeunes gens n’étaient pas initiés à ces pratiques par des hommes qui les
paient pour cela1 ». Il propose donc de modifier l’article 334 du Code pénal
afin d’assimiler les « atteintes homosexuelles » à des « excitations habituelles
de mineurs à la débauche ». Le procureur général de Paris transmet le rapport
au ministère de la Justice, en en soutenant les conclusions et préconisations,
le 3 juillet suivant. L’été passe puis la France et le Royaume-Uni déclarent la
guerre à l’Allemagne nazie le 3 septembre 1939. 

Un événement qui ne suffit pas à enterrer le sujet. Si, durant les années 1920
et 1930, l’homosexualité est l’objet de débats publics hostiles, c’est aussi au
travers des obsessions du moment : la natalité, pour fournir l’armée en
hommes, la virilité, pour que lesdits hommes soient des combattants. Et
comme on s’apprête à en avoir besoin…

Le gouvernement présidé par Édouard Daladier2 depuis le 10 avril 1938 avait
marqué la fin du Front populaire. Les radicaux avaient rompu leur alliance
avec le PCF et la SFIO pour s’allier avec l’opposition de droite de la chambre
élue au printemps 1936. Après ses « décrets misère » de novembre 1938 qui
réduisaient à néant les conquis sociaux du Front populaire, le gouvernement

1. Cité par Marc Boninchi, Vichy et l’ordre moral, op. cit., 2005, p. 154.
2. Député radical-socialiste du Vaucluse de 1919 à 1940, interné par le gouvernement de Vichy, il sera réélu
député du Vaucluse de 1946 à 1958.

criminelle et de droit pénal comparé1, paraît un article de Raoul Dargent,
substitut du procureur de la République de Marseille. Sous la rubrique
« Questions pratiques et pratiques des parquets », il livre un plaidoyer en
faveur d’une réforme de l’article 334 du Code pénal qui proscrit le proxé-
nétisme : « Beaucoup d’enfants élevés dans des agglomérations ouvrières
songent, généralement entre quatorze et dix-sept ans, à s’évader d’un horizon
qu’ils jugent trop étroit. 

Le substitut plumitif poursuit avec dextérité sa collection d’images d’Épinal :
« Le rêve, pour eux, c’est souvent de naviguer. Tel jeune garçon, un soir, ne
rentre pas : riche de quelques francs et de beaucoup d’illusions, il se glisse
dans le train qui l’amènera sur les quais d’un grand port. Dès l’arrivée, les
illusions s’évanouissent […]. Déçu, sans argent, tenaillé par la faim, le jeune
garçon est une proie facile. Au hasard de la rue, il fait la connaissance d’un
individu qui paraît s’intéresser à son sort, lui promet du travail, l’amène dîner
et l’invite à partager son lit. » 

On l’aura compris, pour une notion absolument absente du Code pénal, et
depuis longtemps, l’homosexualité occupait tout de même beaucoup
l’attention des policiers et des magistrats. Las ! Le Code pénal ne bougeait
pas, la « majorité sexuelle » restait rivée à l’âge de treize ans et ni le « crime
de sodomie », ni quelques « relations contre-nature » ne se glissèrent dans
les articles de la loi. C’est dans cette atmosphère que nous voici au printemps
1939 avec nos jurés de la Cour d’assises de la Seine déclenchant la rédaction
du rapport Médan.

1. Raoul Dargent, « De quelques difficultés relatives à l’application de l’article 334 du Code pénal », Revue de
science criminelle et de droit pénal comparé, n°1, janvier-mars 1937, Gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de
France.
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signature. Mais la loi du 19 mars 1939 n’autorisait le gouvernement à prendre
des décrets-lois que jusqu’au 30 novembre. Si le sujet était bien sur la table,
comme on dit, la date de la demande du président du Conseil, la veille de
l’extinction de la loi lui donnant les pouvoirs spéciaux, peut indiquer que ce
n’était pas considéré comme une priorité. Le dernier train de décrets-lois, en
date du 29 novembre 1939, ne contient donc pas la traduction des préconi-
sations du rapport Médan.

La « drôle de guerre » se poursuit quelques mois encore, le gouvernement est
remanié plusieurs fois et finit par démissionner le 20 mars 1940. Daladier est
remplacé par Paul Reynaud.

fit une nouvelle fois voter, début mars 1939 une loi lui accordant « des
pouvoirs spéciaux pour assurer la défense du pays » qui l’autorisait à édicter
des lois sans le Parlement. C’est ce qu’on appelait des « décrets-lois », que
l’on nomme aujourd’hui « ordonnances ». 

LA REQUÊTE DU SÉNATEUR SIGRIST 
SUR LA « SITUATION DES INVERTIS »

Des décrets-lois tous azimuts sont signés : « dissolution des organisations
communistes », « internement des réfugiés ressortissant de territoires
appartenant à l’ennemi », organisation de la défense nationale… Le décret-
loi du 29 juillet instituera un « code de la famille et de la natalité française »
créant une prime à la naissance du premier enfant si elle survient dans les
deux premières années du mariage et renforçant les allocations familiales
résultant d’un précédent décret-loi de novembre 1938. Le décret-loi crée
également une allocation pour « la mère au foyer » et aggrave les peines
sanctionnant l’avortement. 

Dans les premières semaines de la « drôle de guerre1 », le rapport Médan
trouve un relais législatif par la voie du sénateur du Bas-Rhin, Joseph Sigrist2

qui formule « une requête sur la “situation des invertis” et la réglementation
administrative de la prostitution dans les villes de Cannes et Nancy3 ». Le
12 octobre, le président du Conseil interroge son ministre de la Justice, Paul
Marchandeau, lequel lui fait parvenir le rapport Médan le 18 en précisant
que les propositions qu’il contient peuvent se traduire dans un décret-loi. 

Le 22 novembre, Albert Sarraut, ministre de l’Intérieur approuve la démarche
et Daladier demande le 29 que l’on présente le projet de décret-loi à sa

1. On désigne par cette expression la période entre la déclaration de guerre et l’ouverture effective des combats.
2. Sénateur non inscrit du Bas-Rhin élu en 1936. Il ne prendra pas part au vote du 10 juillet 1940 au théâtre du
Casino de Vichy (voir plus loin) et sera, après guerre, député démocrate-chrétien du Bas-Rhin de 1945 à 1951.
3. Marc Boninchi, Vichy et l’ordre moral, op. cit., 2005, p. 159.
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LA DICTATURE DES GÉNÉRAUX VAINCUS

Les actes constitutionnels en question ne tardèrent pas. Dans l’acte
constitutionnel numéro deux du 11 juillet, Pétain s’octroie « la plénitude des
pouvoirs gouvernementaux » et décide qu’il « exerce le pouvoir législatif ». Un
coup d’État rondement mené dans un champ de ruines. 

Jean Zay, député d’Orléans et mythique ministre de l’Éducation nationale entre
1936 et 1939, parle assez justement, depuis la prison où il fut jeté par le nouveau
régime, de la « dictature des généraux vaincus1 ». « Derrière Pétain, Weygand
ou Darlan, les militaires sont nombreux dans les organes non seulement
militaires, mais encore civils », note l’historien Jean-Paul Cointet. Il note
également la présence dans l’appareil du nouveau régime d’une cohorte
de technocrates et d’experts « venus du monde de la finance, de l’économie,
de l’industrie », de magistrats et de hauts fonctionnaires « anciens membres de
groupements d’étude ou de cercles d’inspiration catholique ou maurrassienne »
et « une gauche dissidente ou syndicale d’esprit pacifiste2 ». 

Cet attelage baroque, dépourvu de la moindre légitimité populaire, outre qu’il
va cheminer vers une politique de « collaboration » avec le régime nazi, va
sérieusement tordre notre législation de sa propre initiative. L’acte le plus
connu – et le pire de tous – est le « statut des juifs » promulgué dès le mois
d’octobre 1940. Ce n’est pas tant pour « plaire à l’occupant » que pour mettre
en œuvre un « idéal » raciste et sexiste qu’une série de lois sont édictées. 

Dans Vichy et l’ordre moral, Marc Boninchi identifie six chantiers menés à
leur terme. Par ordre chronologique : la répression de l’alcoolisme (lois du
23 août 1940 et du 24 septembre 1941), la répression de l’abandon de famille
(loi du 26 juillet 1941), la répression de l’avortement (loi du 15 février 1942),
la répression de l’homosexualité (loi du 6 août 1942), la répression de
l’adultère (loi du 23 décembre 1942) et la répression de la prostitution (loi du
2 mars 1943).
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1. Jean Zay, Souvenirs et solitude, Paris, Belin, 2010 [1946].
2. Jean-Paul Cointet, Les Hommes de Vichy. L’illusion du pouvoir, Paris, Perrin, 2017, p. 11.

LA DÉFAITE

Les hostilités débutent le 10 mai 1940 avec l’offensive des armées hitlériennes
sur la France via la Belgique. L’affaire est pliée en peu de semaines. Le
10 juin, les autorités républicaines, gouvernement, Parlement, adminis-
trations, quittent Paris pour se replier, hors de portée des Allemands, dans la
vallée de la Loire puis, l’armée allemande continuant à avancer, à Bordeaux.
Le 14, Paris est déclarée ville ouverte. Le 16 juin, le président du Conseil,
Paul Reynaud présente sa démission au président de la République, Albert
Lebrun1, lui enjoignant de nommer à sa place le maréchal Pétain. 

Le 17 juin, ledit maréchal effectivement nommé demande l’armistice
au régime nazi qui sera signé le 22. Le 10 juillet, deux mois pile après le début
de l’offensive allemande, le Sénat, issu des élections sénatoriales des
16 octobre 1932, 20 octobre 1935 et 23 octobre 1938, et la Chambre des
députés élue lors des élections législatives des 26 avril et 3 mai 1936 ont
donné « tous pouvoirs au gouvernement de la République, sous l’autorité et
la signature du maréchal Pétain, à l’effet de promulguer par un ou plusieurs
actes une nouvelle constitution de l’État français. Cette constitution devra
garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie2 ». 

1. Dans ses Mémoires de guerre, Charles de Gaulle fera du 15e président de la République aux prises avec
cette situation hors normes un portait lapidaire : « Au fond, comme chef de l’État, deux choses lui avaient
manqué : qu’il fût un chef et qu’il y eut un État. »
2. Loi du 10 juillet 1940 adoptée par 569 voix contre 80 et 20 abstentions. 176 parlementaires sont absents,
déchus, ou embarqués sur le Massilia pour rejoindre l’Afrique du Nord et y réinstaller un gouvernement
français de plein droit, en vain.
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COMBATTRE « LES PRATIQUES HOMOSEXUELLES
SUSCEPTIBLES DE CORROMPRE LA JEUNESSE »

Avant d’aller plus loin et après ces semaines chaotiques, un point s’impose
sur l’état juridique et territorial de la France. Par facilité, on dit souvent que
la France fut découpée en deux zones après l’armistice du 22 juin 1940. Elles
sont en réalité quatre qui traduisent quatre réalités juridiques différentes,
notamment à propos de l’homosexualité. 

QUATRE ZONES ET UNE CERTAINE CONFUSION 

Commençons par la « zone nono » – non occupée, avec Vichy pour capitale –
aussi appelée « zone Sud : on y vivait avec la législation française d’avant-
guerre. Dans la « zone occupée » – la partie nord du territoire et la façade
maritime à l’ouest – s’appliquait un mélange de législation française et de
règlements des autorités d’occupation. Ainsi, par exemple, en octobre 1940 à
Saint-Mihiel (Meuse), Émile Richard qui avait approché, « avec une insolence
hors du commun », précise le procès-verbal, « un officier et deux soldats
allemands pour chercher à assouvir avec eux ses penchants contre-nature »
est condamné à neuf mois de prison par un tribunal militaire allemand au
titre du fameux paragraphe 1751. 

Une zone constituée par les départements du Nord et du Pas-de-Calais est
rattachée au commandement militaire allemand pour la Belgique et le Nord

1. Florence Tamagne, Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie, Paris, Mémorial de la Shoah, 2021, p. 41.

installé à Bruxelles. Une occupation très dure et répressive est mise en œuvre
sous la houlette de l’administration militaire installée à Lille, « l’Oberfeld-
kommandantur 670 ».

L’Alsace-Moselle enfin, fut, elle, annexée au Reich. On pourrait croire que la
législation allemande s’y appliquait pleinement. C’est plus compliqué, comme
le note Florence Tamagne en produisant une note du procureur allemand de
Colmar (Haut-Rhin) informant « la police criminelle que “la débauche entre
hommes” n’est pas illégale en droit français et qu’il lui est donc “malheu-
reusement” impossible de délivrer des mandats d’arrêt pour ce motif ».
L’historienne ajoute que « ce n’est qu’avec l’introduction progressive de la
législation pénale allemande, entre 1941 et 1942, que débute la répression
judiciaire de l’homosexualité en Alsace1 ».

L’HISTOIRE ENTRE DEUX CARICATURES…

Cette situation assez confuse n’interdit pas toute vie homosexuelle mais
charria son lot de drames. En l’état actuel des recherches, 632 personnes ont
été incriminées pour homosexualité et condamnées, toutes zones confondues
et y compris les travailleurs civils et prisonniers de guerre français sur le
territoire allemand. 165 furent internés administratifs, dont au moins 115 au
camp de sûreté de Schirmeck, 30 furent déportés en camp de concentration
et 115 furent détenus dans les prisons allemandes. 29 moururent en détention,
en internement ou en déportation2. 

Comme l’écrit l’historien Michael Sibalis, aborder le vécu de l’homosexualité
sous ces différents régimes d’occupation, c’est être « inévitablement confronté
à deux idées reçues, aussi tenaces que contradictoires. La première assimile

1. Florence Tamagne, Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie, op. cit., 2021, p. 42.
2. Chiffres résultant des travaux de recherche menés par Arnaud Boulligny, Jean-Luc Schwab et Frédéric Stroh,
cités par Florence Tamagne, Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie, op. cit., 2021, p. 46.



l’homosexualité à la collaboration, la deuxième transfigure l’homosexuel en
martyr, victime de l’homophobie des nazis et de leurs suppôts vichystes. Sans
être entièrement fausses, elles sont toutes les deux simplistes et réductrices1 ».
Julian Jackson, dans Résistance et homosexualité : une histoire non racontée2,
ne dit pas autre chose.

Le fait est que l’homosexualité ne trouve grâce aux yeux de personne. La
presse d’extrême droite, gouvernementale donc, vilipende « Blum l’inverti »,
le président du conseil du Front Populaire était leur obsession, à défaut d’être
homosexuel. D’une manière générale, le nouveau pouvoir des « généraux
vaincus » n’a pas de mots assez durs à l’encontre des « invertis » et autres
« pédérastes », réputés responsables du spectaculaire effondrement de la
France face à l’Allemagne en quelques semaines. 

SINGULARITÉ STATISTIQUE : L’HOMOSEXUALITÉ N’EXISTE
OFFICIELLEMENT QUE DANS LA COLLABORATION !

Dans le même temps, la Résistance construit un discours très homophobe et
impose, note Florence Tamagne, « la figure du collaborateur homosexuel »
avec les personnages du ministre Abel Bonnard, des écrivains Robert
Brasillach et Maurice Sachs, ou de la sportive de haut niveau devenue
espionne pour les nazis Violette Morris. Ceci au prix de l’invisibilisation de
grands résistants homosexuels comme Pascal Copeau, Édith Thomas, Claude
Cahun ou Daniel Cordier3.

Combattre « les pratiques homosexuelles 
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1. Michael Sibalis, « La vie homosexuelle en France pendant la Seconde Guerre mondiale », dans Régis
Schlagdenhauffen, Julie Le Bac et Fabrice Virgili (dir.), Homosexuel·le·s en Europe pendant la Seconde Guerre
mondiale, Paris, Nouveau Monde, 2017, p. 131.
2. Julian Jackson, « Résistance et homosexualité : une histoire non racontée », Historia, juin 2018.
3. Même lors de l’hommage national à ce grand résistant, secrétaire de Jean Moulin, le 26 novembre 2020,
le président de la République et l’essentiel des médias ont utilisé une périphrase pour susurrer l’orientation
sexuelle dont Daniel Cordier ne se cachait pas. On peut lire à ce sujet ma tribune publiée par Têtu, « Pourquoi
ce silence gênant autour de l’homosexualité de Daniel Cordier ? », 21 novembre 2020.

Dans le Dictionnaire amoureux de la Résistance, Gilles Perrault ironise : « Les
histoires d’amour sont taboues dans l’histoire de la Résistance […]. Quant à
l’homosexualité, elle est un tabou dans le tabou. Par une étonnante singularité
statistique, elle n’existe officiellement que dans la collaboration1. » Dans son
Journal, Jean Guéhenno ne s’encombre pas de périphrases ni d’euphémismes
pour étayer la « singularité statistique » : « Solution d’un problème sociolo-
gique : pourquoi les pédérastes collaborent ? Leur joie est celle des pensionnaires
d’un bordel de petite ville quand vient de passer un régiment2. » 

Impressionnant « miroir aux alouettes » sur lequel chaque camp dessine un
ennemi fantasmé qui s’avère commun...

On le voit, tout le monde se noie dans une overdose de sexisme et de son
corolaire, l’homophobie, qui laissera de profondes traces dans la société
française d’après-guerre. Dans les années 1970, Jean-Louis Bory évoque, dans
une formule qui n’a pas si mal vieilli, « la virilité confondue avec la force et
une espèce de courage ». C’est que nous étions en guerre. Alors justement,
revenons-y.

RAPPORT MÉDAN - SAISON 2 : LE RAPPORT DUBOST

Alors que le rapport Médan de 1939 est resté lettre morte dans les
circonstances que l’on sait, c’est un rapport d’un autre magistrat, le substitut
du procureur de Toulon Charles Dubost3, qui relance le sujet. Rendu le
22 décembre 1941, le rapport pointe les difficultés rencontrées par le parquet
dans une affaire impliquant un médecin de vingt-neuf ans qui avait entretenu

1. Gilles Perrault, Dictionnaire amoureux de la Résistance, Paris, Plon-Fayard, 2014, p. 35.
2. Jean Guéhenno, Journal des années noires, 1940-1944, Paris, Gallimard, 2014 [1947].
3. Charles Dubost n’est pas précisément un suppôt du régime pétainiste. Connu pour son engagement dans la
Résistance, il est désigné, à la Libération, comme procureur adjoint du tribunal de Nuremberg chargé de juger
les criminels de guerre nazis.



des relations sexuelles sans contrainte avec plusieurs garçons âgés de quatorze
à dix-sept ans. Le substitut propose de réprimer « les attentats aux mœurs
commis sur un mineur de moins de vingt et un ans de l’un ou l’autre sexe,
sans violence et avec le consentement de la victime, par un majeur du même
sexe que le mineur1 ». Dubost complète sa proposition en demandant
d’envisager la castration des récidivistes.

Le rapport Dubost est transmis par sa hiérarchie avec enthousiasme au
ministère de la Justice qui ne tarde pas à réagir. C’est Roger Béraud, jeune
magistrat originaire d’Aix-en-Provence, auteur d’une thèse remarquée en 1939
sur le droit pénal nazi, qui est immédiatement chargé, au sein du premier
bureau de la direction des affaires criminelles et des grâces, d’éclaircir le sujet.

La note de Roger Béraud est promptement rendue le 7 janvier 1942. Il y
propose une mesure de protection générale de la jeunesse en relevant le seuil
au-delà duquel un attentat à la pudeur sans violence n’est pas puni par la loi
et une mesure spécifique visant à combattre l’homosexualité.

ROGER BÉRAUD RECOMMANDE LA CASTRATION 
DES RÉCIDIVISTES

Enfin, le magistrat reprend dans sa note la proposition de castration formulée
par le substitut Dubost à l’encontre des récidivistes : « Cette mesure de sûreté
est connue, à des degrés et titres très divers, dans certains États des États-
Unis, du Mexique, dans certains cantons suisses, au Danemark et en
Allemagne, où elle a un domaine d’application assez étendue. En 1938, la
Société de médecine légale de Belgique s’est prononcée en faveur de cette
mesure ainsi que le Congrès international de droit pénal de Berlin en 1935.
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1. Cité par Marc Boninchi, Vichy et l’ordre moral, op. cit., 2005, p. 147.

En France, les esprits semblent peu préparés à cette mesure, qui a donné
cependant des résultats satisfaisants en Allemagne dans la prévention de la
récidive1. »

La note de Roger Béraud reçut un excellent accueil, sauf sur ce dernier point.
Henri Corvisy, directeur des affaires criminelles et des grâces nota à la main,
en marge de la note : « contraire aux principes chrétiens ». Ce qui fait de cet
épisode une des rares fois où les « principes chrétiens » ont été invoqués à
l’avantage des homosexuel·le·s ! 

JACQUES BAULET SE CONCENTRE SUR L’HOMOSEXUALITÉ
« SUSCEPTIBLE DE CORROMPRE LA JEUNESSE »

Le chef du premier bureau, auquel appartenait Béraud, Jacques Baulet,
rédigea alors une note à l’attention du ministre, Joseph Barthélémy, qui est
transmise le 13 mars suivant. Entre-temps, les services du premier bureau se
livrent à une « recherche d’antériorité » pour savoir ce qu’a déjà dit le ministère
sur le sujet. À savoir le fameux vœu des jurés de la Seine dans l’affaire Neuville
et le rapport Médan, notamment.

Dans sa note au ministre, Baulet délaissait les mesures générales proposées
par Béraud pour choisir « de placer la question de l’homosexualité sur le
terrain législatif », suggérant de combattre les « pratiques homosexuelles
susceptibles de corrompre la jeunesse »2. Son raisonnement repose sur cette
idée déjà présente dans les années 1930 que l’on ne devient homosexuel·le que
si on est perverti, jeune, par la rencontre d’un·e homosexuel·le. C’est sur cette
« réflexion » que se fonde la réforme entendant relever le seuil de la « majorité
sexuelle » de treize ans à vingt-et-un ans pour les relations homosexuelles. 

1. Note de Roger Beraud citée par Marc Boninchi, Vichy et l’ordre moral, op. cit., 2005, p. 149.
2. Note de Jacques Baulet citée par Marc Boninchi, Vichy et l’ordre moral, op. cit., 2005, p. 150.



Dix-huit ans fut brièvement envisagé à la place de vingt-et-un ans, mais
le chef de bureau écrit dans sa note que si « l’âge de dix-huit ans peut être
considéré comme celui du discernement ; cette constatation n’est pas
suffisante si l’on remarque que la protection que le texte doit réaliser est faite
non seulement dans l’intérêt personnel des mineurs, mais aussi dans celui de
la morale publique1 ».

Henri Corvisy ajouta une mention manuscrite à la note du 13 mars 1942 avant
sa transmission au ministre. Il lui suggérait « de revenir aux principes de notre
ancien droit qui, sous l’influence de la morale chrétienne, réprimait, en plus
de l’adultère (encore punissable aujourd’hui quoique bien faiblement), la
sodomie et l’inceste et même la bestialité et la nécrophilie2 ».

Le garde des Sceaux ne retint pas la proposition de revenir aux lois d’Ancien
Régime et valida les propositions du chef de bureau. C’est à ce moment-là
qu’arrive la fameuse note du ministère de la Marine évoquée plus haut.
Signalons que Darlan, le titulaire du ministère en question, n’était plus chef
du gouvernement. Pétain l’avait débarqué deux jours plus tôt à la demande
des nazis pour sceller le retour au pouvoir de Pierre Laval qui avait la faveur
de ces derniers.

BONNARD, PLATON ET LAVAL SONT D’ACCORD

Les autres ministères furent consultés. Le ministère d’Abel Bonnard3

– Éducation nationale – et le commissariat général à la famille – dont le
titulaire était, ça ne s’invente pas, un dénommé Platon – firent part de leur
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1. Cité par Marc Boninchi, Vichy et l’ordre moral, op. cit., 2005, p. 150.
2. Ibid., p. 151.
3. Écrivain, élu à l’Académie française en 1932, homosexuel, il écrit dans le brûlot antisémite Je suis partout.
Proche de Laval et des milieux nazis, il est nommé ministre de l’Éducation nationale en avril 1942 malgré une
campagne de l’entourage de Pétain ridiculisant la « Gestapette » ou « La belle Bonnard ». Sobriquets promp-
tement repris par la propagande de la Résistance…

enthousiasme à l’augure de cette réforme. Le ministère de l’Intérieur, dirigé
par Pierre Laval, fit de même tout en ajoutant qu’il fallait la rendre applicable
en Algérie, arguant que « la jeunesse aussi bien française que musulmane
devait bénéficier de la protection du législateur1 ».

Fort de ces assentiments, le projet de loi fut finalisé courant juin 1942 pour
être transmis au « législateur » unique de ce régime, le maréchal Pétain.
Lequel la signe, on l’a vu, le jeudi 6 août 1942 en début de matinée sous le
numéro 744. Elle sera ensuite contresignée par les ministres concernés, Pierre
Laval, chef du gouvernement et ministre secrétaire d’État à l’Intérieur, Joseph
Barthélemy, garde des Sceaux, ministre secrétaire d’État à la Justice, Abel
Bonnard, ministre secrétaire d’État à l’Éducation nationale, et le fameux
Platon, amiral, secrétaire d’État auprès du chef du gouvernement, chargé des
services du commissariat général à la famille.

Elle est publiée dans l’édition du 27 août 1942 du Journal officiel de l’État
français et est accueillie sans effusion par la presse. Le jour même, La Petite
Gironde – « le plus fort tirage des journaux de province » – publie un très court
article titré « En ce qui touche la débauche, le Code pénal est modifié2 »
reprenant sans commentaire le contenu de la nouvelle loi. Dans la rubrique
« Vichy téléphone », L’Œuvre du lendemain indique : « L’article 334 du Code
pénal sur la répression des outrages aux bonnes mœurs, est modifié et prévoit
des peines d’emprisonnement de six mois à trois ans et des amendes de 200 à
60 000 francs3. »

Dans son journal, Nouvelles Minutes d’un libertin, l’écrivain pétainiste, et
homosexuel, François Sentein commentera la nouvelle loi avec nettement
moins de retenue : « On n’a pas le dos tourné qu’ils vous enculent d’une loi à
majuscule, laquelle généralise et moralise ce qu’ils ont de particulier et peut-
être d’inavouable […]. Que Pétain aille se faire foutre4. »

1. Cité par Marc Boninchi, Vichy et l’ordre moral, op. cit., 2005, p. 151.
2. « En ce qui touche la débauche, le Code pénal est modifié », La Petite Gironde, 27 août 1942 - Retronews.fr /
Bibliothèque nationale de France.
3. L’Œuvre, 28 août 1942 - Retronews.fr / Bibliothèque nationale de France.
4. François Sentein, Nouvelles Minutes d’un libertin (1942-1943), Paris, Gallimard, 2000, p. 202.
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ET APRÈS ?

Après le débarquement du 6 juin 1944, la question de l’administration de la
France libérée se posait. Les Américains avaient leur petite idée, de Gaulle et
la Résistance aussi. Mais ce n’était pas la même. Les premiers voyaient bien
une administration militaire de leur cru prendre directement les choses en
main. Les seconds ne l’entendaient pas de cette oreille. Pétain, et son
entourage collaborationniste en perdition, tenta l’idée d’une passation de
pouvoir à laquelle le général de Gaulle opposa un refus catégorique. 

Le 9 août 1944, le gouvernement provisoire de la République Française, encore
à Alger, adopte une « ordonnance relative au rétablissement de la légalité
républicaine sur le territoire continental ». Cette ordonnance précise que « la
forme du gouvernement de la France est et demeure la République. En droit
celle-ci n’a pas cessé d’exister ». Cette formulation – petit chef-d’œuvre
d’acrobatie juridique salvatrice – porte en elle l’abrogation des actes constitu-
tionnels de juillet 1940 et des lois édictées sur la base desdits actes, dont la loi
du 6 août 1942. 

SIX MOIS D’ABROGATION PASSÉS INAPERÇUS !

Mais personne ne s’en rend vraiment compte car, dès le 8 février suivant, le
président du gouvernement provisoire, le général de Gaulle, signe l’ordonnance
modifiant l’article 331 du Code pénal préparée par son ministre de la Justice,
François de Menthon. Cette ordonnance n’est pas autre chose que la copie de
la loi du 6 août 1942. 



dont nous avons parlé plus haut. Histoire de noyer le poisson, on flanque deux
ou trois autres sujets comme la lutte contre la prostitution et l’ardente nécessité
d’abaisser le prix des jus de fruit. Le « projet de loi autorisant le gouvernement à
prendre les mesures nécessaires pour lutter contre certains fléaux sociaux »
incluait également la lutte contre la tuberculose, le cancer et les affections
cardio-vasculaires, mais le Parlement a élagué cette liste à la Prévert.

CONTRE LA « DÉMOCRATISATION 
DE L’HOMOSEXUALITÉ » (SIC)

C’est à ce moment que le député de Moselle Paul Mirguet, incontestable
résistant, commerçant en viande, s’en mêle. Il dépose un amendement visant
à inclure la lutte contre l’homosexualité aux fléaux sociaux déjà mentionnés
dans le projet de loi. Le 18 juillet 1960, il défend son amendement à la tribune
de l’Assemblée nationale : « Je pense qu’il est inutile d’insister longuement,
car vous êtes tous conscients de la gravite de ce fléau qu’est l’homosexualité,
fléau contre lequel nous avons le devoir de protéger nos enfants. Au moment
où notre civilisation dangereusement minoritaire dans un monde en pleine
évolution devient si vulnérable, nous devons lutter contre tout ce qui peut
diminuer son prestige1. »

Dans Paris-Presse-L’intransigeant, on peut lire ceci, qui mérite le détour : « Si
à l’Hôtel Matignon on a pu considérer comme quelque peu farfelu l’amen-
dement sur l’homosexualité déposé lundi dernier par M. Mirguet […], les
spécialistes de la Santé publique, eux, se montrent satisfaits de voir que ce
problème ne laisse pas totalement insensibles nos élus […]. En même temps
que l’on constate en France, selon le mot d’un grand professeur parisien,
le professeur L. une “véritable démocratisation de l’homosexualité” qui n’est
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L’exposé des motifs précise : « L’acte de l’autorité de fait dite loi n° 744 du
6 août 1942 modifiant l’article 334 du Code pénal a réprimé les actes
homosexuels dont serait victime un mineur de vingt et un ans. Cette réforme,
inspirée par le souci de prévenir la corruption des mineurs, ne saurait, en son
principe, appeler aucune critique. Mais en la forme une telle disposition serait
mieux à sa place dans l’article 331. C’est en ce sens que l’ordonnance ci-jointe
modifie le Code pénal. »

1960 : SUS AUX BOUILLEURS DE CRU… 
ET AUX HOMOSEXUELS !

À l’été 1960, l’Assemblée nationale débat d’un projet de loi autorisant le
gouvernement à légiférer par ordonnance. L’objectif du gouvernement Debré
est de contourner le refus du Sénat, six mois plus tôt, de voter une loi
entraînant l’extinction du privilège des bouilleurs de cru. C’était une affaire
importante, cette histoire. Le privilège en question datait de Napoléon qui, au
début du XIXe siècle, accorda à ses soldats une exemption de taxe pour la
production de dix litres d’alcool pur par an (ou vingt litres d’alcool à cinquante
degrés). Cet avantage fiscal était transmissible de génération en génération. 

Sous la double pression des partisans de la lutte contre l’alcoolisme et des
grands fabricants industriels d’alcool dûment taxés, le gouvernement Debré se
met en tête de provoquer l’extinction de ce privilège de production domestique
d’alcool détaxé en supprimant la possibilité de le transmettre à l’un de ses
enfants. Le Sénat, qui n’était pas enclin à faciliter la tâche des gaullistes
revenus au pouvoir en 1958 et est plutôt réputé comme l’assemblée des
campagnes, où ce privilège représentait un avantage indéniable dans les petites
exploitations vivrières, avait rejeté un premier projet de loi fin 1959. 

Le gouvernement revient à la charge en 1960, mais change de tactique. Au lieu
de demander au Parlement de se prononcer sur le fond de la question, il lui
demande de l’autoriser à légiférer par ordonnances, l’équivalent des décrets-lois
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1. Journal officiel, compte-rendu des débats - Assemblée nationale, 19 juillet 1960.



QUARANTE ANS APRÈS, RETOUR AU PALAIS DE JUSTICE

La loi de 1942 brûle ses derniers feux précisément là où cette histoire a
commencé : au Palais de Justice de Paris, quatre décennies plus tard. Le
25 mai 1977, une descente de police est organisée dans un bar gay parisien
Le Manhattan, 8 rue des Anglais dans le 5e arrondissement. Des policiers
s’étaient « déguisés » en clients et étaient à l’intérieur du bar et dans la
« backroom » – ce qui traduisait un dévouement professionnel confinant au
sacerdoce ! – afin de parfaire leur coup de filet. 

Comme le rapporte Ariane Chemin dans une récente série d’articles sur les
derniers condamnés de la répression anti-homosexuels, « le groupe de policiers
– dix inspecteurs, un commissaire divisionnaire – interpelle neuf personnes
en flagrant délit d’outrage public à la pudeur, ainsi que les deux cogérants. Sur
le procès-verbal, cité plus tard par Libération, cela donne le constat suivant :
« Marc et Jean, pantalon baissé, sexe apparent et en érection, se masturbent
mutuellement. » Erick et Jean-Paul font de même, mais « individuellement,
en observant les agissants d’un trio : José suçait la verge de Philippe, tandis
qu’il masturbait Michel, qui lui rendait le même service1. » 

Outre un procès-verbal d’anthologie, ce coup de filet déclenche des réactions que
n’avait pas prévues la Préfecture de police. Un mois plus tard, le 25 juin 1977,
avait lieu la première Gay Pride parisienne organisée grâce aux militantes
lesbiennes du MLF. 500 personnes défileront de la place des Fêtes, dans le
19e arrondissement, à République2. 

Et après ?
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plus désormais le fait d’une seule classe relativement aisée (artistes, hommes
de lettres, financiers, etc.), il s’avère conjointement que ce que l’on a pu
appeler la “prostitution masculine” gagnait, elle aussi, de nouvelles couches
de la société1. »

Une fois votée, cette loi permettra à Michel Debré – qui, pour l’anecdote, fut
l’élève de Joseph Barthélemy en fac de droit avant-guerre2 – et à son ministre
de la Justice, Edmond Michelet, de promulguer une ordonnance modifiant
l’article 330 du Code pénal doublant les peines encourues si l’attentat à la
pudeur engage des personnes homosexuelles.

Pour préciser le portrait de l’époque, on peut aussi évoquer cet échange, à
l’Assemblée nationale, un an plus tard, fin juillet 1961, entre le député
réactionnaire Édouard Frédéric Dupont3 et le ministre de la Santé publique
du gouvernement Debré, Bernard Chenot. Le député du 7e arrondissement
s’inquiète d’une recrudescence du nombre de cas de syphilis et de blennorragie
et s’insurge contre ce qu’il considère comme de la passivité de la part du
gouvernement : « Actuellement, on arrête entre 150 et 200 femmes par jour.
Elles sont conduites au centre d’accueil de la préfecture de police. Autrefois
on les eût examinées de force et les malades eussent été hospitalisées en
service fermé. » 

Et le ministre lui répond que « les causes sont de deux ordres : résistance accrue
des microbes aux antibiotiques, développement considérable de l’homosexualité
dans tous les pays. […] Comment lutter contre cette recrudescence ? En
aggravant les peines appliquées aux homosexuels, en assurant une observation
stricte des règles légales de prophylaxie4. » Sidérant argumentaire de santé
publique promis, malheureusement, à un certain avenir…
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1. Paris-Presse - L’intransigeant, 27 juillet 1960.
2. Jean-Paul Cointet, Les Hommes de Vichy. L’illusion du pouvoir, op. cit., 2017, p. 204.
3. Édouard Frédéric-Dupont (1902-1995) est élu député de Paris en 1936. Il vote les pleins pouvoirs à Pétain
le 10 juillet 1940. Durant l’occupation, il se rapproche de la Résistance et sera peu inquiété à la Libération.
Réélu député en 1945, il exercera son mandat presque sans discontinuer jusqu’en 1993.
4. « La recrudescence des maladies vénériennes n’est pas particulière à la France », Le Monde, 24 juillet 1961.

1. Ariane Chemin, « Homos, années clandestines », un récit en 5 volets à ne pas manquer dans Le Monde.
2. Voir Denis Quinqueton, Droits des LGBT+, 40 ans de luttes, Fondation Jean-Jaurès, 21 juin 2017.



L’élection présidentielle de 1981 pointe son nez. Si les neuf du Manhattan
voient leur pourvoi en cassation rejeté le 28 février, ils voient aussi un mois
et demi plus tard la plus grande marche homosexuelle organisée à Paris. Le
4 avril 1981, le CUARH rassemble 10 000 personnes homosexuelles et
lesbiennes entre Beaubourg et Maubert. Le directeur de campagne de François
Mitterrand, Pierre Bérégovoy, accorde un long entretien à Gai Pied1, repris en
partie dans Le Matin de Paris du 4 avril, dans lequel il affirme nettement, à
propos de l’abrogation de l’article 331-2 du Code pénal, que « les socialistes
ont suffisamment affirmé, réaffirmé, proclamé le droit à la différence, leur
attachement aux libertés, pour que la solution du problème que vous évoquez
rencontre un large accord parmi nous2 ».

TRENTE-NEUF ANS ET 363 JOURS APRÈS, 
L’ABROGATION, ENFIN…

Au cours d’un meeting du mouvement féministe Choisir la cause les femmes,
présidé par Gisèle Halimi, le candidat François Mitterrand se prononce pour
l’abrogation de l’article 331 alinéa 2 du Code pénal, celui émanant de la loi du
6 août 1942.

Dès la prise de fonction du nouveau président, des mesures sont prises en
même temps que l’abrogation de la loi est mise en chantier. Le 12 juin 1981,
sur instruction du ministre de l’Intérieur, Gaston Defferre, son directeur de
cabinet, Maurice Grimaud – le préfet de police de Mai 1968 – adresse une
circulaire au directeur de la police nationale ordonnant la fin des actions anti-
homosexuels. On y lit notamment que « conformément aux orientations
définies par le président de la République, aucune distinction, aucune
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LA MARCHE HISTORIQUE DU 4 AVRIL 1981

Alors que le procès des neuf hommes arrêtés au Manhattan est prévu pour le
3 octobre 1978, des intellectuel·le·s, parmi lesquel·le·s Michel Foucault, Gilles
Deleuze, André Glucksmann, Guy Hocquenghem, Marguerite Duras, Patrice
Chéreau, Jean-Louis Bory, font paraître un texte dénonçant l’acharnement
policier et judiciaire à l’encontre de l’homosexualité. Condamnés en première
instance, la solidarité militante s’organise et les accusés font appel. 

Le second procès est programmé pour le mois de janvier 1980. Entre-temps,
le journal Gai Pied a été créé, tout comme, quelques mois plus tard, le Comité
d’urgence antirépression homosexuelle. Les neuf sont condamnés en appel et
se pourvoient en cassation tandis que le sujet est porté sur le terrain politique
par des élus de gauche, comme le sénateur Henri Caillavet1 et le jeune député
Raymond Forni2. Quant au Palais de Justice où avait eu lieu le procès de Roger
Neuville en 1938 et 1939, il est à présent pris d’assaut par des militants. On
distribue des tracts, on manifeste, on s’organise contre cette répression que
l’on n’accepte plus. 

Le 19 novembre 1980, la majorité conservatrice de l’Assemblée nationale
consent à adopter la proposition de loi abrogeant l’article 330 aliéna 2 du Code
pénal, l’alinéa qui avait été ajouté en 1960 suite à l’amendement Mirguet. Mais
la même majorité refuse d’abroger l’article 331 alinéa 2.
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1. Henri Caillavet (1914-2013) est parlementaire radical du Lot-et-Garonne (député puis sénateur) pratique-
ment sans interruption de 1946 à 1983. Initié jeune au Grand Orient de France, il s’avère être un libre penseur
d’une constance rare. Il a milité et travaillé, comme parlementaire, pour la légalisation de l’IVG, pour le divorce,
pour organiser le don d’organes, contre la répression de l’homosexualité, pour l’euthanasie… Retiré de la vie
parlementaire, il apportera le poids de sa réputation aux premiers projets de contrat d’union civile qui allaient
se concrétiser avec le vote du Pacs en 1999.
2. Raymond Forni (1941-2008) est député socialiste du Territoire de Belfort de 1973 à 2002. Tour à tour pré-
sident de la commission des lois, vice-président et même président de l’Assemblée nationale à partir de 2000,
il est un allié constant des causes LGBT et féministe à l’Assemblée nationale. Ouvrier chez Peugeot Sochaux
à dix-sept ans, il reprend ses études par correspondance et devient avocat au barreau de Belfort. C’est là qu’il
défend, en 1972, Nicole Mercier, professeure de philosophie d’un lycée de jeunes filles mise en examen pour
avoir abordé la sexualité en cours.

1. Gai Pied, n°25, avril 1981.
2. Le Matin de Paris, 4 avril 1981.



La proposition de loi abrogeant l’alinéa 2 de l’article 331 du Code pénal
est déposée à l’automne. Gisèle Halimi est désignée rapporteure par la
commission des lois. Le texte arrive à l’ordre du jour de la séance publique
le dimanche 20 décembre 1981. 

Le débat parlementaire qui s’engage voit ressurgir des arguties des an-
nées 1930, notamment dans la bouche du gaulliste Jean Foyer1. Dénonçant
une démarche « en désaccord évident avec l’anatomie et la physiologie »,
l’ancien garde des Sceaux du général de Gaulle affirme que « l’homosexualité
n’est pas nécessairement ni habituellement la conséquence de prédispositions
innées, mais celles d’habitudes acquises. L’article 331, alinéa 2, contre lequel
la commission et le gouvernement s’élèvent, tend simplement à empêcher que
de telles habitudes ne s’impriment, si j’ose dire, dans des personnes jeunes qui
ne sont pas encore parfaitement matures2. »

La rapporteure de la proposition de loi, Gisèle Halimi, feint l’étonnement :
« Je m’étonne cependant que l’éminent professeur de droit que vous êtes n’ait
pas relevé la monstruosité juridique que représente l’existence de deux
minorités pénales : l’une de quinze ans quand il s’agit d’hétérosexualité et
l’autre de dix-huit ans quand il s’agit d’homosexualité3. » Le président de la
commission des lois, Raymond Forni, pousse l’avantage : « Vous avez parlé de
liberté déchaînée, de liberté débridée. Nous souhaitons, monsieur Foyer, que
ce terme soit pris tout simplement dans son sens étymologique. Si la liberté a
été enchaînée depuis les années 1942, dans ce domaine, nous souhaitons tout
simplement lui enlever ses liens de manière qu’elle puisse s’exprimer4. » 

Robert Badinter, enfin, ramasse l’argument : « Ou bien l’on considère qu’il ne
peut pas y avoir de consentement avant dix-huit ans et il faut avoir le courage
d’aller jusqu’au bout en déposant un amendement prévoyant que cela vaudra
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discrimination, à plus forte raison aucune suspicion, ne saurait peser sur des
personnes à raison de leur seule orientation sexuelle. » 

De son côté, le ministre de la Santé, Edmond Hervé, annonce que la France
retire son approbation à la section 302 – « déviations et troubles sexuels » –
de la 9e classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale
de la santé considérant que l’homosexualité était un « trouble mental ». Ce
n’est que dix ans plus tard que la 10e « classification » retirant l’homosexualité
des troubles mentaux sera adoptée par l’OMS, le 17 mai 1990.

Le 21 juin, la gauche remporte largement le second tour des élections
législatives et le travail parlementaire commence. La loi d’amnistie, tradi-
tionnellement adoptée après chaque élection présidentielle, couvre les délits
prévus et réprimés par l’article 331-2 du Code pénal. C’est grâce aux vigilances
conjuguées du CUARH, de Cécile Goldet1, sénatrice de Paris, et de
Raymond Forni, réélu député du Territoire de Belfort et nouveau président
de la commission des lois qui déposeront un amendement en ce sens dans
les deux chambres.

Le 27 août, le nouveau garde des Sceaux, Robert Badinter, adresse une
circulaire aux parquets afin de leur demander de limiter les poursuites au titre
de l’article 331-2, toujours pas abrogé : « Le législateur devrait être prochai-
nement amené à débattre de l’abrogation du 2e alinéa de l’article 331 du Code
pénal […]. Il me paraît opportun, dans ces conditions, de ne mettre en
mouvement l’action publique en application de ce texte que lorsque des
circonstances d’une exceptionnelle gravité le justifient2. » La circulaire est
signée, par délégation, par le directeur des affaires criminelles et des grâces,
le lointain successeur de Henri Corvisy, à la manœuvre en 1942.

  52

1. Cécile Goldet (1914-2019), médecin, gynécologue, déportée à Ravensbrück, participe en 1960 à la création
du Mouvement français pour le planning familial. Militante féministe, elle est en 1970 trésorière de l’Association
pour l’étude de l’avortement. Elle devient sénatrice socialiste de Paris en 1979, après le décès de Georges Dayan,
et le reste jusqu’en 1986.
2. Citée par Antoine Idier, Les Alinéas au placard, l’abrogation du délit d’homosexualité (1977-1982), co-édité
par les éditions Cartouche et l’Institut François Mitterrand. L’ouvrage d’Antoine Idier constitue une référence
sur cette période et ce combat.

1. Jean Foyer (1921-2008) est juriste. Député du Maine-et-Loire de 1962 à 1988, il est ministre de la Justice
de 1962 à 1967.
2. Compte rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale, 2e séance du dimanche 20 décembre 1981, p. 5373.
3. Ibid., p. 5376.
4. Ibid., p. 5374.
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aussi bien pour les hétérosexuels que pour les homosexuels ! […] Ou bien vous
admettez que nous sommes bien en présence d’une discrimination particulière
envers l’homosexualité. […]. La décision que vous prendrez, mesdames,
messieurs les députés, n’a donc rien de laxiste : il s’agit simplement de choisir
entre le maintien d’une discrimination contre une forme particulière d’activité
sexuelle et son abolition1. »

L’Assemblée adopte définitivement la proposition de loi le 27 juillet 1982. Le
5 août, on peut lire ces quelques mots dans le Journal officiel du jour : « Le
deuxième alinéa de l’article 331 du Code pénal est abrogé. La présente loi sera
exécutée comme loi de l’État. » Cette loi est datée du 4 août, signée par le
président de la République, François Mitterrand, et contresignée par le
Premier ministre, Pierre Mauroy, et le garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Robert Badinter. Trente-neuf ans et 363 jours après avoir été édictée, la loi du
6 août 1942 est enfin biffée de notre Code pénal.

1. Ibid.

1. Homophonie, n°15, janvier 1982.
2. Daniel Guérin (1904-1988) est un écrivain et un historien, anticolonialiste, antifasciste, militant pour
l’émancipation homosexuelle et un théoricien du communisme libertaire. Voir Le Maitron, dictionnaire bio-
graphique du mouvement ouvrier et du mouvement social.
3. Claude Courouve, enseignant, docteur en philosophie, est un militant homosexuel, fondateur en 1975 du
CIDH (Centre d’information et de documentation sur l’homosexualité).
4. Hervé Liffran, « Loi homophobe : 9000 condamnations ! », Homophonie, n°15, janvier 1982.
5. Sociologues à l’École des hautes études en sciences sociales.

POUR CONCLURE

Vient le moment d’achever ce récit un peu compliqué d’une loi qui a fait bien
des dégâts et n’a protégé personne. En 1982, Homophonie1 publie son enquête
sur les victimes du « 331-2 », fondée sur des chiffres du ministère de la Justice,
de l’Éducation surveillée, du ministère de l’Intérieur ainsi que sur les travaux
de Daniel Guérin2 de Claude Courouve3. Ce sont près de 9 000 personnes de
toutes catégories sociales mises en cause par la police et la justice sur la base
de cette loi. 9 000 vies bousculées ou mises à sac par cette chasse aux
homosexuels. « Les homosexuels condamnés n’ont rien à voir avec les images
d’Épinal de l’homosexualité », note Hervé Liffran dans son article. Il poursuit :
« Près de 40 % d’ouvriers en 1958 […] deux catégories sont sur-représentées :
employés et personnels de service qui représentent ensemble 46,9 % du total
en 1975 […]. Les artistes, membres du clergé et de l’armée ne représentent
que 3,4 % de l’ensemble à cette époque4. »

En 2018, Florian Bardou revient dans un article détaillé sur les travaux des
sociologues Jérémie Gauthier et Régis Schlagdenhauffen5. « Entre 1945 et 1982,
près de 10 000 peines, dont une grande majorité en métropole, ont été pronon-
cées en France pour “homosexualité” », écrit-il. Il précise un peu plus loin :
« Jusqu’en 1978, 93 % des condamnations pour “homosexualité” prononcées en



Le fait est que la loi du 6 août 1942 n’a été votée par aucun parlement et
finalement décidée par un homme seul, élu par personne et dirigeant un pays,
le nôtre, ou plutôt ce qu’il en restait, territorialement et en termes de valeurs.
L’ordonnance du 25 novembre 1960 ne fut pas non plus débattue par le
Parlement qui avait autorisé le gouvernement à légiférer à sa place.

À tous ceux qui, à chaque progrès législatif pour l’égalité des droits des
personnes LGBTI+, crient à la dictature pour habiller leur impossibilité à
penser le changement et leur propre bêtise, rappelons ce simple fait : toutes
les mesures discriminatoires à l’encontre des personnes LGBTI+ en France
ont été des actes autoritaires. Tous les progrès émancipateurs, en 1982, 1985,
1999, 2013, 2016, 2020, 2021 – excusez du peu – ont été largement délibérés,
publiquement, conformément aux principes démocratiques de l’État de droit.
C’est notre honneur autant que notre douleur tant il est difficile de voir son
propre mode vie exposé à la vindicte. Mais c’est aussi, je le crois sincèrement,
notre force.

« NOUS DEMANDONS LA LIBERTÉ 
POUR NOUS ET VOUS » !

Rien n’était écrit d’avance à la fin des années 1970. L’affaire du Manhattan
fut sans doute une étincelle. Les braises couvaient. Elles couvaient au moins
depuis 1971. Depuis que cette militante du MLF attrapa à la volée un micro
de RTL, salle Pleyel, le 10 mars 1971, pour dire tout simplement : « Nous
voulons la liberté pour nous et vous1 » ! Depuis que des militants du FHAR,
tout neuf, se sont invités à la manifestation syndicale du 1er mai 1971. Depuis
que d’abord quelques-unes et quelques-uns rejoints par tant d’autres ont pris

Pour conclure
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métropole se soldent par des peines de prison. Plus de la moitié d’entre elles
sont supérieures à trois mois ferme et un cinquième à plus d’un an d’empri-
sonnement. Sans compter les fortes amendes de plusieurs milliers de francs1. »

Toute cette histoire rappelle la nécessité de l’État de droit et l’enjeu crucial de
la visibilité LGBTI.

L’ÉTAT DE DROIT, C’EST CE QUI PERMET À L’ÉTAT 
DE NE PAS ALLER DE TRAVERS

Qu’est-ce que « l’État de droit », au fait ? L’État de droit est le mode de
fonctionnement d’une société qui délibère publiquement de ses règles de vie
en commun, qui les applique également à tous les individus, aux organisations
et à l’État lui-même, où chacun·e bénéficie des droits humains sans condition
préalable, qui refuse les décisions arbitraires et assure la transparence des
procédures et des processus législatifs. 

Contrairement à ce que racontent les démagogues, l’État de droit n’est pas un
frein à l’action publique mais au contraire un moyen efficace de son
amélioration. C’est une organisation qui permet à la situation réelle de la
société d’impacter les décisions politiques. Tout ce qui nous éloigne de l’État
de droit nous conduit dans un processus de décision qui fait la part belle aux
clichés, aux raisonnements qui tournent en boucle, à une représentation du
réel remodelée pour conforter les certitudes du moment. L’État de droit est la
base d’une société démocratique. C’est, bien sûr, le cadre nécessaire à l’éman-
cipation des individus.
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1. Florian Bardou, « Les condamnés pour homosexualité, une réalité exhumée », Libération, 17 juillet 2018.
Voir aussi Jérémie Gauthier, Régis Schlagdenhauffen, « Les sexualités "contre-nature" face à la justice pénale.
Une analyse des condamnations pour "homosexualité" en France (1945-1982) », Déviance et Société, n°3, vol. 43,
2019, pp. 421-459.

1. Voir Denis Quinqueton, Il y a cinquante ans, le « commando saucisson » du MLF à l’assaut d’« Allo Ménie »
sur RTL, Fondation Jean-Jaurès, 10 mars 2021.
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place dans l’espace public, l’espace que nous avons tous en commun, ont arrêté
de raser les murs, se sont rendus visibles.

Tant que nous sommes debout, visibles dans la société, nous sommes le
problème des réactionnaires. Si nous disparaissons de nouveau de la surface
sociale, nous redeviendrons notre propre problème. Pour le pire. 

Ce n’est pas pour rien que Poutine, Orbán et autres chefs d’État réactionnaires
s’attaquent à ce qu’ils appellent la « propagande LGBT » que nous nommerons
plus simplement « liberté d’expression ». Ce n’est pas pour rien qu’en général
on préfère les homosexuel·le·s discret·e·s, qui ne font pas de vague, que l’on
ergote sur la présence de personnages LGBTI+ dans les séries ou des films. 

Mais si nous ne faisons pas de vague, nous finissons discriminés, frappés, et
le déni se referme sur nos vies emmurées. N’en déplaise aux contempteurs du
communautarisme – on ne dénonce que le communautarisme des autres –,
cette visibilité permise par une forme de solidarité communautaire, qui n’enferme
rien, ni personne, est un passeport pour la citoyenneté à part entière âprement
conquise ces quarante dernières années. Un chemin qui n’est pas achevé.
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Après son café au lait
et sa tartine, 
Pétain réprima 
l’homosexualité

É T U D E

xxxxxxx

Denis Quinqueton

La loi du 6 août 1942, venue des années 1930, finalisée par le régime
de Vichy, a pénalisé les relations homosexuelles en France pendant
quarante ans et n’a été abrogée qu’en 1982.

Sur la base des travaux d’historien·ne·s et de coupures de presse de
l’époque, Denis Quinqueton, codirecteur de l’Observatoire LGBTI+ à la
Fondation Jean-Jaurès, reconstitue le parcours alambiqué d’un texte
homophobe qui n’a été voté par aucun parlement et qui a entraîné
l’arrestation et la condamnation d’environ 10 000 homosexuel·le·s en
France.
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