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RÉSUMÉ 

Paul Gavarni (1804-1866) s ' est intéressé à une figure particulière de la prostituée, la lorette, 
dans une série composée de 79 lithographies publiées entre 1841 et 1843 dans le journal 
satirique Le Charivari. Exploitant avec humour les revers de la galanterie et les fourberies 
féminines , ces illustrations s ' inscrivent dans une tradition déjà bien implantée dans la culture 
visuelle sous la monarchie de Juillet, soit la caricature de types. Ce genre se joue des mœurs 
et des modes des différentes catégories sociales à travers des personnages dont le caractère 
et les manières sont réduits à des stéréotypes faisant abstraction des particularités 
individuelles. La première partie de ce mémoire traite de la représentation de la lorette, c ' est
à-dire sa typologie et la façon dont elle s ' empare des codes de représentation de la bourgeoise 
pour intégrer l' espace urbain tout en camouflant son identité de prostituée. Une approche 
h.istorique appuyée sur les travaux d ' Alain Corbin et de Clyde Plumauzille permet de nuancer 
le portrait de la prostituée parisienne qu ' avait brossé Parent-Duchâtelet au XIXe siècle. La 
deuxième partie examine le versant critique de cette série, celle-ci dévoilant et condamnant 
les valeurs mercantiles de l' idéologie bourgeoise défendue par le roi et son gouvernement. 
La lorette personnifie l' esprit cupide de son temps non seulement parce qu 'e lle apparaît 
comme un produit de consommation menaçant la fortune du bourgeois, mais aussi parce 
qu ' elle cherche à s ' enrichir. Loin d ' être représentée comme une victime de la société, la 
lorette de Gavarni revendique sa position de domination sur 1 ' homme par 1' usurpation des 
accessoires de fume proprement masculins. Elle est également bien au fait de son capital 
somatique, exploitant à dessein ses atours. À l' a.nalyse iconographique des Lorettes se 
greffent ainsi les concepts d ' agentivité (agency) et de système de beauté de la femme (female 
beauty system) , lesquels visent à expliquer la totale émancipation de cette figure iconique. 

Mots-clés : agentivité; caricature de types; consumérisme; lorette ; prostitution. 
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AVERTISSEMENT 

La langue française ayant beaucoup évolué depuis le XVIIIe siècle, il est inévitable que les 
textes anciens contiennent des fautes orthographiques, grammaticales ou lexicales. Toutefois, 
afin de rester fidèle aux textes d ' origine, la graphie de l' époque a été conservée dans les 
citations, dans les titres des œuvres ainsi que dans les légendes accompagnant ces dernières, 
sauf pour les textes plus anciens où l' orthographe a été modernisée afin d ' en faciliter la 
lecture. Dans tous les cas, les erreurs retranscrites sont délibérées. 

Certains auteurs usent largement des soulignements empathiques dans leurs écrits, 
lesquels sont normalement identifiés dans les citations par l' italique. Sauf mention du 
contraire, cette mise en valeur proviendra des textes eux-mêmes. 
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« Ce nouveau quartier est fait pour étourdir un jeune homme aussi 
ardent que moi. Le premier objet qui a frappé les yeux de ma vertu en 
arrivant ça été une magnifique lorette de la grande espèce, toute vêtue 

de satin et de velours noir, qui en descendant de cabriolet avec une 
insouciance de déesse, rn ' a laissé voir sa jambe jusqu ' au nombril2. » 



INTRODUCTION 

Les mesures législatives brimant la liberté d ' expression ponctuent l' histoire de la France au 

XIXe siècle. L ' instabilité politique de cette période historique, que l' on fait débuter durant 

les années révolutionnaires du siècle précédent, explique en partie cette oscillation constante 

entre liberté et oppression de la presse. En 1830, Charles X, dernier roi de la noble famille 

des Bourbons, signe plusieurs ordonnances, dont 1 ' une vise justement la suspension de la 

liberté de presse. Dans la nuit du 25 juillet, elles sont remises au rédacteur en chef du 

Moniteur universel afin qu ' elles paraissent dans l' édition du lendemain. Précédées d ' un 

violent réquisitoire sur les excès de la presse, ces ordonnances dispersent la Chambre à peine 

élue, réforment la loi électorale et fixent à septembre la date de nouvelles élections3. Indignés, 

les rédacteurs des principaux journaux d ' opposition se rassemblent et rédigent une 

protestation qui paraît le 27 juillet simultanément dans Le Temps, Le National, Le Globe, Le 

Journal du commerce et Le Figaro. Puisque cette publication commune n ' a pas été 

préalablement autorisée comme le stipule l' article 2 de cette ordonnance liberticide4
, les 

usines d ' impression de ces titres sont aussitôt envahies par les autorités: les journaux fautifs 

sont saisis , les documents rédactionnels, administratifs et comptables essentiels à leur survie 

sont confisqués tandis que les presses sont détruites5
. 

Invoquant la violation des articles 8, 35 et 50 de la Charte, la population s'insurge: au 

terme de trois journées d ' insurrection (aussi appelées les Trois Glorieuses), les troupes de 

Charles X, menées par le maréchal Marmont, se retirent de Paris et se dirigent vers Saint

Cloud où le monarque réside en compagnie de sa famille. Le 29 juillet, dans une vaine 

tentative d 'apaiser son peuple, Charles X révoque les ordonnances6. Le 2 août 1830, le roi 

1 fNHA NUM MS 236, 2 1 novembre 1844, f. 2r-2v. 
3 Le Moniteur universel, n° 207, 26 juillet 1830, p. 814 . 
4 Ibid. 
5 Philippe Mezzasalma (dir.), La presse à la une. De la gazette à internet, Catalogue d ' exposition, Paris , 
Bibliothèque nationale de France, 2012, p. 51 . 
6 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens et avis du Conseil 
d 'État, Paris, A. Guyot et Scribe, Veuve C harles-Béchet, 183 1, tome 30 :année 1830, première partie, p. 420 . 

Page opposée 
CAT.l05 [DÉTA ILj 



2 

abdique et, une sematne plus tard, Louis-Philippe d 'Orléans, «dévoué à la cause de la 

Révolution 7 », est proclamé roi des Français. En supprimant 1 'artic le 14 sur les ordonnances 

et en abo li ssant la notion de droit divin accordé au souverain de même que la censure de la 

presse, la nouvelle monarchie apparaît comme« authentiquement constitutionnelle8 ». 

Néanmoins, la popularité dont jouit le monarque au début de son règne s 'essouffle 

rapidement. Les contestations les plus viru lentes sont instiguées par la presse satirique et 

l' adversaire le plus redoutab le de Louis-Philippe est sans conteste Charles Philipon, 

caricaturiste, fondateur de nombreuses feuilles satiriques et copropriétaire de la Maison 

Aubert. Ce« cher Ponpon, Duc de la Lithographie , Marquis du dessin, Comte du Bois gravé, 

Baron de la Charge et chevalier des caricatures et autres li eux9 », attaque la figure symbo lique 

du pouvoir qu ' incarne le monarque ain si que l' idéologie dujuste-milieu 10
• Les croquades de 

Philipon, réali sées lors de son audience devant la Cour d' assises le 14 novembre 1831 , sont 

aujourd ' hui célèbres pour avoir réduit l' apparence du roi en une poire ridicule (FIG.ll . En 

peu de temps, cette poire séditieuse s' immisce partout, circulant aussi de main en main :sur 

une pièce de cinq francs , un dissident anonyme de la monarchie orléaniste a gravé une petite 

poire à même le fier profil de Louis-Phi lippe [FIG.2] 11
• En septembre 1835 , ce lui -c i ne 

supporte plus les calomnies proférées par ses opposants: la liberté de presse est comprom ise. 

Bien qu 'elle ait été prohibée par l' artic le 7 de la Charte de 1830 et par les lois des 8 octobre 

et 10 décembre 1830, la loi de septembre 1835 réimpose la censure 12
• 

7 Louis Vivien de Sai nt-Martin , Histoire générale de la Révolutionji··ançaise, de 1 'Empire, de la Restauration, 
de la Monarchie de 1830, jusque et compris 1840, Paris, Pourrat Frères, éditeurs, 1844, tome 4, p. 425 . 
8 Bertrand Goujon, Monarchies postrévolutionnaires 1814-1848, Paris, Éditions du Seui l, Co ll. « Histoire de la 
France contemporaine », 2012, tome 2, p. 229-23 1. 
9 Honoré de Balzac, Correspondance, Paris, Garnier Frères, 1966, tome 4 : 1840 - avri l 1845 , p. 281. 
1° Fabrice Erre, Le règne de la poire. Caricatures de 1 'esprit bourgeois de Louis-Philippe à nos j ours, Seysse l, 
Champ Vallon, Coll. « La chose publique », 2011 , p. 80 . 
11 Outre l' exce llente monographie de Fabrice Erre citée plus haut, plusieurs ouvrages et artic les discutent de ces 
fameuses esquisses et de la prolifération subséquente des poires dans la cultu re visuell e française . Voir James 
Cuno, Charles Philipon and La Maison Aubert: The Business, Politics, and Public ofCaricature in Paris, 1820-
1840, Thèse de doctorat, Cambridge, Harvard University, 1985 , p. 193-258; Robert Justin Goldstein, 
Censorship of Political Caricature in Nineteenth-Century France, Kent, Londres, The Kent State Un ivers ity 
Press, 1989, p. 11 9-168; David Kerr, Caricature and French Political Culture, 1830-1848. Charles Philipon 
and the 11/ustrated Press, Oxford , Oxford Univers ity Press, 2004, p. 65- 120; et Ségolène Le Men, « Gravures, 
caricatures et images cachées : la genèse du signe du roi en Poire », Genesis (Manuscrits - Recherche -
Invention) , vol. 24 :Formes, 2004, p. 42-69. 
12 Bertrand Tillier, À la charge ! La caricature en France de 1789 à 2000 , Catalogue d' exposition , Paris , 
Éditions de l' Amateur, 2005 , p. 150. 



FIG.l Charl es Philipon ( 1800-1861 ), Croquadesfaites à 
l 'audience du 14 nov. (Cour d 'Assises), 1832. 

FIG.2 [Anonyme], Pièce de cinq francs , monarchie 
de Juill et ( 1830- 184 8). 
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FIG.3 [Anonyme], Autres fruits de la 
révolution de Juillet, La Caricature, 1835. 
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Outre les cautionnements faramineux que doivent payer les gérants des journaux 13
, les 

efforts déployés pour réprimer la libet1é d ' expression sont considérables : 

Aucun dessin, aucunes gravures, lithographies, médailles et estampes, aucun emblème, 
de quelque nature et espèce qu ' ils so ient, ne pourront être publiés, exposés ou mis en 
vente sans l'autorisation préalable du ministre de l' intérieur, à Paris, et des préfets dans 
les dépat1emens. - En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies, 
estampes ou emblèmes seront confisqués, et le publicateur condamné par les tribunaux 
correctionnels à un emprisonnement d' un mois à un an , et à une amende de cent francs 
à mille francs , sans préjudice des poursuites auxquelles pourraient donner lieu la 
publication, l' exposition et la mise en vente desdits objets 14

• 

Sous une décision qui demeure sans appel , de nombreuses illustrations satiriques sont 

interdites à la publication 15
. Certains éditeurs parviennent toutefois à un compromis, 

demandant à leurs illustrateurs d' en modifier le contenu, annihilant du même coup leur 

dessein critique 16
. Outré par les « lois infernales » qui deviendront bientôt officielles, Charles 

Philipon annonce la mort de La Caricature le 27 août 1835 17
• Suivant cet éditorial, et afin de 

réitérer le mécontentement des collaborateurs du journal , on retrouve 1 ' article 18 de la loi de 

septembre imprimé sous la forme d' un calligramme reprenant les courbes de la célèbre poire 

monarchique [FIG.3) . Pesant sur les éditeurs des journaux bien avant la mise en place de la 

loi de septembre, les inconvénients des amendes poussent Charles Philipon à faire appel à la 

générosité de ses souscripteurs afin de« former une caisse de réserve pour payer les frais [de 

ses] procès 18 ». Il demande un franc mensuellement, lequel sera échangé contre une 

lithographie exclusive réalisée par les principaux artistes de La Caricature . L'article 11 de la 

loi de septembre interdit toutefois « d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions 

13 «S i le journal ou écrit périodique paraît plus de deux fois par semaine, soit à jour fixe , soit par livraison et 
irrégulièrement, le cautionnement sera de cent mille francs. Le cautionnement sera de soixante-quinze mille 
francs si le journal ou écrit périodique ne paraît que deux fois par semaine. li sera de cinquante mille francs si 
le journal ou écrit périodique ne paraît qu ' une fois la semaine. li sera de vingt-cinq mille francs si le journal ou 
écrit périodique paraît seulement plus d' une fois par mois.» Voir Jean-Baptiste Duvergier, op. cil., 1836, 
tome 35 : année 1835 , p. 266. 
14 Ibid , p. 268 . 
15 Robert Justin Goldstein , op. cit., p. 1 1. 
16 Ibid , p. 12. 
17 Cette mort ne sera que temporaire . Le 3 février 1839, on peut lire dans La Presse que« l' ancien journal la 
Caricature, reparue sous le nom de la Caricature Provisoire [le 1er novembre 1838] , obtient, aujourd ' hui qu ' il 
a tout à fait abandonné la politique, un succès égal au moins à celui qu ' il eut dans le temps de sa dangereuse 
publication ». Voir La Caricature, n° 25 1, 27 août 1835, col. 2001 ; et La Presse, 3 février 1839, p. 3. 
18 La Caricature, no 11 3, 3 janvier 1833 , col. 905-906 . 
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ayant pour objet d ' indemniser des amendes, frais , dommages et intérêts prononcés par des 

condamnations judiciaires», une infraction passible « d ' un emprisonnement d ' un mois à un 

an et d ' une amende ~e cinq cents à cinq mille francs 19 ». Les poursuites s ' accumulent. 

Selon Jean-Charles Persil , ministre de la Justice et des Cultes entre 1834 et 1837, 

l' image possède un pouvoir d ' évocation supérieur au texte, car so us sa forme visuelle, elle 

est« une mise en action» de la pensée et n ' apparaît donc plus comme la simple manifestation 

d ' une opinion20 . Claude-Joseph Jacquinot-Pampelune, avocat et député à la Chambre de 

l' Assemblée nationale, est du même avis:« Dès qu ' ils [les dessins] sont exposés en public, 

ils sont vus à l' instant par des milliers de spectateurs, et le scandale a lieu avant que le 

magistrat ait eu le temps de le réprimer2 1 ».Ainsi , tous deux s ' accordent sur le pouvoir de 

l' image et sur son influence négative sur les foules22
• Alors que l'on est convaincu que les 

gens de basse extraction , parce qu ' illettrés, sont plus susceptibles d ' engager des actions 

répréhensibles contre 1' ordre établi23
, on comprend mieux que la nature subvers ive de 

l' image, en particulier celle de la caricature, soit si préoccupante pour les autorités. 

Quoique les lois de septembre n ' empêchent pas complètement la publication des 

caricatures politiques, il devient, sous la monarchie de Juillet, de plus en plus difficile de 

publier des opinions politiques sous la forme de l' illustration satirique. À l' époque, tous les 

imprimeurs doivent se prémunir d ' un permis pour exercer leur métier, un permis qui pourrait 

être révoqué s ' ils imprimaient une caricature jugée inappropriée à la publication24 . En 1835, 

19 Jean-Baptiste Duvergier, op. cit., 1836, tome 35 :année 1835, p. 265. 
20 Ibid. , p. 269. 
21 Jérôme Mavidal et Émile Laurent (dir.), Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats 
législatifs & politiques des Chambres françaises, Paris, Paul Dupont, 1876, tome 34, p. 330. 
22 Le 30 mars 1852, Charlemagne Émile de Maupas, alors ministre de la Police générale, signe une circulaire 
adressée aux préfets où il se range du côté de Persil et Jacquinot-Pampelune. Selon lui , « la gravure offre une 
sorte de personnification de la pensée [ .. . ], présentant ainsi spontanément, dans une traduction à la portée de 
tous les esprits, la plus dangereuse de toutes les séductions, celle de l' exemple ». Dans sa Psychologie des foules 
(1895), Gustave Le Bon croit aussi que les images, qu 'elles suscitent terreur ou séduction, sont « des mobiles 
d' action » parce qu 'elles remplissent et obsèdent l'esprit. À l' instar de ses prédécesseurs, Éric Michaud, 
directeur d' études et professeur à I'EHESS, soutient que la création de ces sentiments par l' image cherche à 
« produire une obligation d 'agir» chez le spectateur. Voir Charlemagne Émi le de Maupas,« Circulaire. Paris, 
le 30 mars 1852 », Le Moniteur universel, n° 94, 3 avril 1852, p. 534; Sigmund Freud, Psychologie des fou les 
et analyse du moi [suivi de Psychologie des foules par Gustave Le Bon] , Paris, Éditions Payot, Coll. « Petite 
Biblio Payot », 2012, p. 180, 183; et Éric Mi chaud, « La construction de l' image comme matrice de l' hi stoire », 
Vingtième siècle, revue d 'histoire, n° 72, 2001 , p. 45 . 
23 Robert Justi n Goldstein, op. cit. , p. 1-5. 
24 David S. Kerr, op. cit. , p. 28. 
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La Caricature n 'est plus , et pour éviter que Le Charivari, autre feui Ile satirique, ne subisse 

le même sort, Philipon en réduit le discours politique tout en renouant avec une tradition qui 

précède les premières années de règne de Louis-Philippe, soit la caricature de types. 

L ' arrivée de Charles Philipon à Paris coïncide avec la publication des Cris de Paris de 

Carle Vernet, lesquels dépeignent le charme pittoresque des marchands ambulants parisiens 

en une centaine de lithographies coloriées à la main. Une Bouquetière IFIG.41 termine ici son 

ouvrage, passant une ficelle autour des tiges d ' une poignée de fleurs regroupées en un 

ravissant bouquet. Cette image, séduisante en apparence, exprime la nostalgie de la vie des 

rues sous la Restauration25
. L'imagerie des petits métiers de Paris demeure constante depuis 

le XVIe siècle, et permet d 'apprécier les sous-catégories de la classe ouvrière urbaine26
. Signe 

de la pérennité de cette tradition , on retrouve ce genre de représentation dans la culture 

visuelle sous la monarchie de Juillet: la dame de cœur d ' un jeu de cartes reprend presque à 

1' identique la typologie de la bouquetière de Vernet [FIG.5] . Si Vernet répertorie les petits 

FIG.4 Carle Vernet ( 1758-1836), Bouquetière. 
Des bouquets pour Margot Margueritte, 
1815 . 

25 James Cuno, op. cil., p. 283 . 

FIG.S [Anonyme] , M"e de f eurs. Fleurissez
vous mesdames achetez des œillets des roses, 
1830-1840. 

26 J illian Lerner, Graphie ulture. Illustration and Artistic Enter prise in Paris, 1830- 1848, Montréal , Kingston, 
McGiii-Queen ' s University Press, 2018 , p. 88. 
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métiers des rues par leur catégorisation programmée, Louis-Léopold Boilly a recours à la 

caricature de types afin d ' illustrer un petit recueil misant sur la déformation grotesque des 

visages (FIG.6) . Par ce vaste répertoire de têtes gri1naçantes, Boilly parodie « la tradition 

académique de représentation des passions de l' âme27 » codifiée par Charles Le Brun au 

XVIIe siècle (FIG.7-10). 

Héritière de ces traditions picturales, la caricature de types doit également beaucoup 

aux théories physiognomoniques et phrénologiques de Johann Caspar Lavater et de Franz 

Josef Gall. Ces derniers soutiennent que le caractère moral d ' un individu se reconnaît à la 

structure de son crâne et de son visage. C ' est donc par l' observation minutieuse du physique 

et du tempérament d ' un sujet que devient possible son identification sociale28 . La caricature 

de types cristallise la conception d ' une altérité sociale en la réduisant à des stéréotypes29 . 

D ' après James Cuno, en mettant l' accent sur le déterminisme biologique des classes 

inférieures, la caricature de types vise, d ' une part, la marginalisation de celles-ci et, d ' autre 

part, la légitimation des individus de haute extraction. Tandis que Cuno croit que la caricature 

de types est porteuse de l' idéologie d ' une époque troublée, marquée par d ' importantes crises 

démographiques30, on retrouve dans Le Charivari ces quelques lignes : «Depuis que les lois 

de septembre ont soumis le dessin à la censure, nous avons mis toute notre application à 

compenser les pertes de la caricature politique par 1 ' extension que nous avons donnée à la 

caricature de genre, qui touche par tant de côtés à la politique31 ». 

27 Ségolène Le Men, Pour rire! Daumier, Gavarni, Rops. L 'invention de fa silhouette, Catalogue d ' exposition, 
Namur, L' Isle-Adam, Paris, Musée Félicien Rops, Musée d' art et d 'histoire Louis-Senlecq, Somogy éditions 
d' art, 2010, p. 32. . 
28 Sur le sujet, le lecteur pourra consulter Johann Caspar Lavater, L 'art de connaître les hommes par la 
physionomie, Paris, L. Prudhomme, 1806- 1809, 10 tomes; Franz Josef Gall , Discours d 'ouverture lu par M le 
docteur Gall, à la première séance de son cours public sur la physiologie du cerveau le 15 j anvier 1808, Paris, 
Firmin Didot, 1808; et Franz Josef Gall et Johann Gaspar Spurzheim, Recherches sur le système nerveux en 
général, et sur celui du cerveau en particulier, Mémoire présenté à l' [nstitut de France, le 14 mars 1808, Paris, 
F. Schoell & M. Nicolle, 1809. Sur l'histoire de la phrénologie, voir Georges Lanteri-Laura, Histoire de la 
phrénologie. L 'homme et son cerveau selon F. J. Gall, Paris, Presses universitaires de France, Coll. « Dito », 
1993; et Marc Renneville, Le langage des crânes : histoire de la phrénologie, Paris, Sanofi-Synthélabo, Coll. 
« Les empêcheurs de tourner en rond », 2000 . Sur la manière dont les artistes s' approprient ces théories en art, 
voir, entre autres, Judith Wechsler, A Human Comedy. Physiognomony and Caricature in !9th Century Paris , 
Londres, Thames & Hudson , 1982; et Laurent Baridon et Martial Guédron, Corps et arts. Physionomies et 
physiologies dans les arts visuels, Paris, L'Harmattan, 1999. 
29 James Cuno, op. ciL., p. 261 . 
30 Ibid. , p. 261-262, 267-268. 
31 Auguste-Désiré Massy , « Le Charivari », Le Charivari, 10e année, n° 181 , 30juin 1841 , p. 4. 
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FIG.6 Louis-Léopold Boilly ( 176 1-1845), Les grimaces, 1823 . 



FIG.7 Charles Le Brun (1619-1690), L 'admiration 
avec étonnement, 1727. 

FIG.9 Charl es Le Brun (1619-1690), Le pleurer, 
1727. 

FIG.8 Charl es Le Brun (1619-1690), Le 
ravissement, 1727. 

FIG.l 0 Charles Le Brun ( 161 9- 1690), L 'effroy, 
1727. 

9 
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En admettant que la cari cature de types est favo rabl e à une contestati o n politique 

détournée, il peut être intéressant de se pencher sur la producti on d ' un art iste comme Pa ul 

Gavarni (1804- 1866) qui , au cours de sa pro lifique carri ère, ne s ' est occupé, à quelques 

exceptions près, que de la descript ion des modes et des mœ urs de son temps 32
. Paris ien 

d ' o ri g ine, Gavarni s ' est d ' abord fa it connaître par la qua lité et le raffin ement des costumes 

a insi que par la v ie qu ' il parv ient à insuffl er à ses modè les dans des illustrati ons qu ' il publi e 

fréquemment dans La Mode d ' Émile de G irardin au conc lu re de la Resta urati on33
. La To ilette 

de spectacle IFIG.13J, gravée par Jean-Deni s N argeot sous la rigoureuse superv is ion de 

Gavarni 34
, démontre bien avec que l so in ce lui-c i rend la dé li catesse des dente lles, le fro issé 

des taffetas et la légèreté des rubans de satin to ut autant que la j o liesse des tra its des femmes 

anonymes qu ' il dess ine35
. C ' est néanm oins sa fructueuse co ll aboration au co ntenu illustré du 

Charivari qui fa it sa renommée. Ses sér ies lithogra phiées des années 1838 et 1839 permette nt 

déjà de constater, se lon Paul -André Lemo isne, « le caractère de son œ uvre : la générali sation 

des types par catégories , l' analyse des signes qui les dist inguent36 ». Gavarni se fait donc 

maître de la caricature de types . 

Les 79 li thographies consti tuant le corpu s qui m ' occupe para issent entre 1841 et 1843 

et explo itent le potent ie l comique de la galanteri e , des revers amoure ux et des fo urberies 

fé minines , thèmes chers à Gavarni . S im plement int itulée Les Lorettes, substant if dés igna nt 

32 Gavarni s' essaiera très brièvement à la caricature politique, dessinant sur pierre deux illustrations mettant en 
scène Charl es X. Dans la première IFIG.l 11, il est fait marchand , revendeur de vieux hab its et de vieux galons. 
Veste mili taire sur l'épaule gauche, l' anneau d' une immense paire de ciseaux, emblème de la censure, sur le 
bras droit, il retient également la mitre d' un évêque et un chapelet. Dans la seconde IFIG.l2 1, il est ass is, entouré 
du duc et de la duchesse d' Angoulême, dans la nace ll e d' un ballon s'élevant vers le ciel. Ces dess ins, Gavarn i 
aurait aim é pouvo ir les effacer, les regrettant profondément. Vo ir Edmond de Goncourt et Jules de Goncout1, 
Gavarni. L 'homme el 1 'œuvre, Paris, Henri Plon, 1873 , p. 87-89. Vo ir auss i la planche 47 !CAT.95-96J . 
33 Paul-André Lemoisne, Gavarni. Peintre et lithographe, Paris , H. Floury , 1924, to me 1 : 1804- 1847, p. 33. 
34 Honoré de Balzac, « Gavarni », La Mode. Revue de modes, galerie de mœurs, album des salons, 2e année, 
tome 1, 1830, p. 2 1. 
35 Lorsque débute la co ll aboration de Gavarni à La Mode, Honoré de Balzac écrit un articl e dans lequel il vante 
justement les talents de dess inateur de l' arti ste :« ri n'y avait qu ' un art iste, et même un artiste supérieur, qui 
pût épouser nos idées et traduire cette physionomi e pari sienne si éminemment mobile, si curi euse, et rendre 
l'esprit d' un vêtement, la pensée d' une robe, la grâce d' un fic hu, d' un fic hu qui n' a de grâce que par la mani ère 
dont il est porté ! [ . . . ] Enfi n, pendant l' hi ver 1829- 1830, nous ad mirâmes les pl anches qui indiquaient des 
travesti ssemens pour les bals. C' était bien réellement des fe mm es et des homm es !. .. L'on dev in ait, et leur 
caractère, et leur danse, et leurs mœurs, sous la basquina de l' Andalouse, sous les gilets de l' Irl andaise; tout 
était merveill eusement dess iné, co lorié ! ... Les vêtemens étaient bien de la soie, de la gaze !. .. [Gavarni] 
concevait les dess ins de mode comme un e spéciali té ». Vo ir Ho noré de Balzac, loc. cil., p. 20-21. 
36 Paul-André Lemoisne, op. cil., p. 81. 
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ces filles aux mœurs légères habitant tout près de l' ég li se Notre-Dame-de-Lorette à Paris , 

cette suite multiplie les références aux lieux de la sociab ilité parisienne (le théâtre [CAT.43-

44) et le bal de 1 ' Opéra [CAT.107-109]), fait a llusion à la procédure d ' enregistrement des 

filles publiques [CAT.78-79] et cite des dictons populaires ( ICAT.33-34J et [CAT.133-134]) . 

Aussi , chaque planche de la série s ' ancre résolument dans le contexte qui lui est 

contemporain. Assurément, tous ces éléments confèrent aux Lorettes une valeur historique 

importante, un fait que Théophi le Gautier n ' aura de cesse de sou li gner dans ses critiques 

élogieuses de l' artiste37
. L ' analyse minutieuse de chaque planche de la série s ' est ainsi avérée 

primordiale à leur compréhension. 

FIG. li Paul Gavarni ( 1804-1866), Vieux habits, 
vieux galons !, août 1830. 

FIC.l2 Paul Gavarni (1804-1866) , Le ballon perdu, 
août 1830. 

37 Dans La Presse : « [ ... ] dans vingt-cinq ans, ce sera par Gavarni qu 'on apprendra 1 ' existence des duchesses 
de la rue du Helder, des lorettes , des débardeurs, des étudians; [ . . . ]ces vives et spiritue ll es physionomies qui 
ne reparaîtront plus, et qui auront bientôt, dans son œuvre, une aussi haute valeur historique que les hiéroglyphes 
égyptiens». Dans L 'A rtiste : « Meubles , costumes, accessoires , modes, tout est rendu avec une propriété 
parfaite, avec une modernité intime, que personne ne possède au même degré. Le geste est vrai , juste, actuel 
surtout [ .. .]. La femme de nos jours [ .. . ] revit dans les historiques lithographies de notre artiste, avec son 
maniérisme coquet, sa grâce sp irituelle, son élégance ch iffonnée, sa beauté problématique, mais irrésistible ». 
Voir Théophi le Gautier,« Gavarni », La Presse, 2 juin 1845 , p. 1; et id. ,« Gavarni », L 'Artiste, 6e série, tome 3, 
Il janvier 1857, p. 67. 
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FIG. 13 Jean-Denis Nargeot ( 1795-après 1865) d ' après Paul Gavarni ( 1804-1866) , Toilette de 
spectacle, 1830 . 
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Invariablement chez Gavarni , J' image précède une légende . Cet ordre, d ' abord 

contraint par les multiples étapes du procédé lithographique38 , l' est ensuite par celles du 

processus créatif de l' artiste. « [J]'attaque ma pierre sans penser à la légende », confie-t-il un 

soir à Edmond et Jules de Goncourt, «et ce sont mes personnages qui me la disent .. . 

Quelquefois, ils me demandent du temps39 ». Si les personnages de Gavarni lui dictent la 

légende, c ' est que l' image est, en soi , parlante (d ' où la criante nécessité de la loi de 

septembre 1835). Charles-Augustin Sainte-Beuve, critique littéraire et écrivain contemporain 

de Gavarni , célèbre d ' ailleurs cette remarquable qualité dans un long article publié sous la 

forme d ' un feuilleton dans Le Constitutionnelles 12, 19 et 26 octobre 1863. L ' universalité 

des sujets abordés par Gavarni semble inhérente aux propos de Sainte-Beuve, tout comme 

l' autonomie et l' éloquence de l' image40
. 

Analysée en elle-même toutefois, 1' image se découvre polysémique : sa forme non 

linéaire ne permet pas d ' y déceler les instructions précises de sa lecture. Cette incertitude est 

dérangeante, obsédante. Bien que Charles Baudelaire reproche aux images de Gavarni ce 

caractère allusif 1 , je crois plutôt qu'il s ' agit bien là de leur force. À travers des personnages 

fictifs et stéréotypés, cette série révèle et critique les valeurs bourgeoises défendues par 

38 Inventée à la fin du XVIIIe siècle par Alëys Senefelder, la lithographie est largement redevable aux avancées 
scientifiques de cette époque puisque l' impression de sa matrice nécessite la réaction chimique d ' un acide . Bien 
que le procédé lithographique soit moins fastidieux que la gravure sur bois, il requiert tout de même un travail 
minutieux de la part de l' artiste . Le choix de la pierre est crucial , de même que sa préparation : « La pierre que 
l' on emploie en lithographie est une pierre calcaire d ' un grain fin , qui renferme environ 97 pour 100 de 
carbonate de chaux, avec de petites quantités de silice, d ' alumine et d ' oxyde de fer. [ .. . ] Elles doivent être 
exemptes de veines, de fibres et de taches, être assez dures pour n ' être que difficilement rayées par une pointe 
d' acide et présenter, lorsqu ' on en détache des parcelles, une fracture conchoïdale. Pour rendre ces pierres 
propres à la lithographie, il faut polir, autant que possible, la surface en la frottant avec de l' eau et du sable 
finement tamisé ». Si les pierres de qualité sont rares et dispendieuses, l' artiste économe peut les réutiliser 
puisqu ' il suffit d ' un polissage pour effacer complètement le dessin précédemment tracé à l' aide d ' un crayon 
composé de cire d ' abeille et d ' un pigment foncé. Lorsque l' artiste est satisfait, il traite la pierre à l' aide d ' un 
acide, puis utilise un solvant qui efface les traits de crayon, mais qui en conserve les qualités hydrofuges 
permettant l' adhésion de l' encre. La lithographie est très prisée depuis le début du XIXe siècle puisqu ' elle 
traduit le génie de l' artiste sans « l' intervention d ' aucune main étrangère ». Voir Richard Benson , The Printed 
Picture, Catalogue d ' exposition, New York, The Museum of Modern Art, 2010, p. 50; et Pierre Larousse, 
Grand dictionnaire universel du XJA?e siècle fran çais, historique, géographique, mythologique, bibliographique, 
littéraire, artistique, scientifique, etc., etc., Paris , Administration du Grand dictionnaire universel , 1873 , 
tome 10 : L-MEMN, p. 571 . Sur la lithographie au XIXe siècle, voir Patricia Mainardi , Another World. 
Nineteenth-Century 1/lustrated Print Culture, New Haven, Londres, Yale University Press , 2017, p. 13-71. 
39 Edmond de Goncourt et Jules de Goncourt, op. cil., p. 274-275 . 
4° Charles-Augustin Sainte-Beuve,« Gavarni », Le Constitutionnel, 48e année, n° 285 , 26 octobre 1863 , p. 2 . 
41 Charles Baudelaire,« Quelques caricaturistes français », Écrits sur 1 'art , Paris , Le Livre de Poche, Coll. « Les 
Classiques de Poche », 2013 [ I 857] , p. 325-326. 
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Louis-Philippe. Plus encore, la lorette sert à l' émission d'un commentaire politique é largi sur 

la présence grandissante et légitime de la prostituée parisienne, ici représentée en une femme 

d ' affaires accomp li e. 

Un premier chapitre pose la question de la représentation de la prostituée en général , 

puts de ce lle plus spécifique de la lorette au regard de la littérature prostitutionnelle de 

l' époque. L ' enquête entreprise par l' éminent médecin hygiéniste Alexandre-Jean-Baptiste 

Parent-Duchâtelet durant la Restauration et publiée à titre posthume en 1836 fixe , pendant 

près d ' un demi-siècle, la manière dont les auteurs abordent le sujet prostitutionnel42
. 

Essentie lle puisque me permettant d ' étab lir le portrait de la prostituée et de le comparer à 

ce lui de la lorette , cette imposante étude en deux volumes tisse la toile de fond sur laq ue ll e 

se développent les chapitres subséquents. Les propos de Parent-Duchâtelet, teintés d ' une 

idéologie surannée, seront par ai lleurs nuancés par des recherches plus actue ll es. Une 

approche historique, appuyée par les travaux d'Érica-Marie Benabou, Alain Corbin et Clyde 

Plumauzille, permet, entre autres, de situer les hauts lieux de la prostitution près des centres 

névralgiques du consumérisme émergent, soit le Palais-Royal et les Grands Boulevards. 

Fervent défenseur du règlementarisme, Parent-Duchâtelet se préoccupe exc lus ivement 

de la survei llance et du contrôle de la prostitution déclarée. A lors que certaines mesures 

marginalisent cette infâme profession , l' une d ' elles participe activement à l' intégration 

gradue lle de la prostituée au sein ·de la société, exp li quant du même coup la manière dont 

Gavarni dépeint ses lorettes : contrairement à ses prédécesseurs, Parent-Duchâtelet refuse 

que la prostituée parisienne se distingue par un quelconque signe visuel , aussi perd-on le 

principal moyen de son identification43
. Connue pour sa convoitise matérielle, la lorette en 

profite pour s ' emparer des accessoires de 1' honnête femme, dont le somptueux châle de 

cachemire que l' efflorescence de l' industrie textile sous la monarchie de Juillet démocratise 

((CAT.l37-139] et [CAT.144-1451), comp liquant davantage sa reconnaissance dans le tissu 

urbain. Le deuxième chapitre tente d ' éc lairer la manière dont la lorette paraît en public, mais 

42 Alain Corb in , Les fil les de noce. Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, Paris, Éditions Flammarion, 
Co ll. « Champs histoire », 2010 [ 1978], p. 13-14. 
43 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, De la prostitution dans la ville de Paris considérée sous le 
rapport de 1 'hygiène publique, de la morale et de 1 'administration , Paris, Londres, J.-B. Baillière et fils , 1837 
[ 1836] , tome 1, p. 359-360 . 
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surtout de rendre compte de sa présence insidieuse dans les espaces de sociabilité et de 

consommation parisiens que l' on sait désormais, grâce aux récentes contributions de Temma 

Balducci , Haejeong Hazel Hahn et Clare Parsons, fréquentés autant par la prostituée que par 

la bourgeo ise. Malgré l' évidence d ' une dichotomie genrée des espaces privé et public en 

France au xrxe s iècle, ce concept structurel , développé par Michelle Zimbalist Rosaldo dans 

les année~ 1970 afin d ' expliquer la subordination des femmes , n ' est que trop réducteur des 

multiples vérités sociales de 1 ' époque. 

Bien que l' œil du Parisien se soit aiguisé à différencier la lorette de la bourgeoise 

« il n ' y a que le Parisien de race qui la distingue, à quelque luxe excessif ou à quelque légère 

négligence, de celle des femmes du monde », rapporte Théophile Gautier -, le reste de la 

population n ' y parvient pas aussi aisément - « les étrangers s ' y trompent presque toujours , 

même les Russes, qui pourtant sont si Français44 », poursuit Gautier -, se soldant souvent 

en d 'embarrassantes erreurs sur la personne. La première partie du troisième chapitre 

prolonge ainsi la question de la représentation de la lorette, faisant toutefois ici intervenir une 

activité qui lui est associée depuis longtemps, la fume. Si celle-ci est synonyme de virilité 

chez l' homme depuis son introduction en Europe suite à la découverte du tabac, on y voit, 

chez la femme , l' indice irréfutable d ' une vie plongée dans le vice. Objets de séduction 

signalant la disponibilité sexuelle des femmes et se faisant métaphore du sexe masculin en 

érection [ AT.S-6], le cigare et la cigarette annoncent aussi l' émancipation féminine. Par un 

travestissement des identités genrées effectué au moyen d ' une appropriation des accessoires 

proprement masculins [CAT.l56- l57], on perçoit un renversement des rôles prescrits par 

1' idéologie dominante, révélant du même coup la bri liante agentivité dont la lorette est 

capable. Si la prostituée est victimisée chez Parent-Duchâtelet, la lorette de Gavarni demeure 

la seule maîtresse de sa fortune (et de ses malheurs) . 

·Gravitant autour des grandes artères du consumérisme, revêtant les plus exquises 

étoffes et s ' affairant à s ' enrichir et à cumuler les possessions, la lorette personnifie à elle 

seule l' esprit mercantile du XIXe siècle. La lorette, avide consommatrice et objet de luxe à 

consommer, contribue à la corruption morale de cette nouvelle société aveuglément guidée 

44 Théophile Gautier,« Gavarni », L 'Artiste, loc. cil., p. 66 . 
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par la spéculation immobilière et commerciale dénoncée par Alexis de Tocqueville qui 

l' associe à Louis-Philippe et à son gouvernement. Les concepts d ' agentivité (agency) et de 

système de beauté de la femme (female beauty system) permettent d ' expliquer l' attitude des 

lorettes de Gavarni dans le quatrième et dernier chapitre de ce mémoire45. Fine négociatrice 

[CAT.70-7l] , faisant preuve d ' un grand pragmatisme rcAT.93-94J et manipulatrice aguerrie 

[CAT.49-501, elle a conscience de sa valeur somatique (CAT.3l-32] . Le physique de la lorette 

n ' est certes pas étranger à ce succès. Essentielle à 1 ' exercice de son métier, sa beauté se 

transforme en capital social , car elle lui procure des avantages matériels et monétaires. 

Malgré sa richesse , la lorette n ' est encore qu ' une prostituée qui s ' affiche telle une bourgeoise 

parvenue, une image qui ne va pas sans rappeler le gouvernement de Louis-Philippe qui , 

animé par l' appât du gain , force l' étiolement des valeurs de l' Ancien Régime. 

Chaque chapitre propose donc une réflexion dont les résultats nourrissent 1 ' étape 

suivante du raisonnement et tendent vers la démonstration de la problématique. Cette 

structure cumulative répond à une exigence méthodologique particulière, soit un découpage 

par thématique afin d ' assurer la discussion d ' un même corpus sous des angles différents , et 

ce par le truchement d ' études de cas imbriquant analyse iconographique et contexte 

historique. S ' imposer des restrictions s ' avère aussi déchirant que nécessaire pour le 

développement d ' une argumentation convaincante ficelée autour d ' exemples représentatifs : 

aussi le corps de ce mémoire ne peut, à regret, aborder les 79 lithographiques composant Les 

Lorettes. De ce point de vue, la série fournit plutôt une référence iconographique de laquelle 

a été extrait un corpus plus restreint, celui-ci davantage en adéquation avec 1 ' objectif de 

recherche. Le choix de ce corpus principal a d ' abord nécessité l' analyse minutieuse de toutes 

les planches de la série. Le lecteur en trouvera d ' ailleurs les résultats dans un copieux 

catalogue raisonné précédé d ' une introduction laquelle, d ' une part, s ' exprime sur la 

méthodologie déployée et, d ' autre part, commente de manière exhaustive le mode de 

description des planches. Ce travail d ' envergure a pour ambition de compléter les 

connaissances sur Les Lorettes de Paul Gavarni. 

45 Judith Kegan Gardiner (dir.), Provoking Agents. Gender and Agency in Themy and Practice, Urbana, 
Chicago, University of riiinois Press, 1995 ; et Christine Adams et Tracy Adams (dir.), Female Beauty Systems. 
Beauty as Social Capital in Western Europe and United States, Middle Ages to the Present , Newcastle upon 
Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2005 . 
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Les ouvrages traitant exclusivement des Lorettes sont inexistants. Plusieurs auteurs, 

dont Théophile Gautier et Paul-André Lemoisne, ont souligné 1 ' importance de cette série 

dans 1 'œuvre graphique de 1 'artiste, arguant que la finesse du dessin révèle avec justesse la 

modernité de ses protagonistes. Néanmoins, ce constat n 'est que timidement inséré dans une 

monographie ou dans un article s ' intéressant davantage à la vie de l' artiste qu ' à l' analyse de 

ses œuvres46
• De même, si certains chercheurs ont discuté des Lorettes, leurs travaux les font 

intervenir pour leur sujet sans pour autant problématiser leur contenu au regard de leur 

contexte de production. Keri Yousif, bien qu 'elle admette que la lorette puisse être le vecteur 

d ' un commentaire social , s'intéresse davantage à sa représentation artistique dans la presse 

illustrée et dans le domaine de l' édition47
. De son côté, Therese Dolan Stamm étudie les 

figures de la lorette et de la grisette chez Gavarni tout en explorant le rôle qu'elles ont joué 

dans son œuvre48 . Quant à Felix Kramer, il utilise l' une des planches de la série, Le roi de 

trèfle en voyage [cat.9-10], pour discuter brièvement de son influence sur Le Viol [FIC.102) 

d ' Edgar Degas49
. Enfin, dans une récente étude sur la caricature et la culture de l' imprimé à 

Paris , Jillian Lerner discute de manière succincte du mode de vie transgressif de la lorette50
. 

Ce mémoire vise non seulement à réactualiser les recherches sur le travail de cet artiste, mais 

également d ' attirer l' attention sur Les Lorettes. En décrivant ces lithographies selon une 

approche alliant histoire et perspective féministe , cette recherche souhaite mettre en lumière 

la richesse iconographique de cette série, celle-ci offrant l' occasion d ' éclairer certains aspects 

de la société parisienne concernant le phénomène prostitutionnel au sens large. 

* * * 

46 Théophile Gautier,« Gavarni», L 'A rtiste, loc. cit. , p. 66; et Paul-André Lemoisne, op. cit. , p. 134-146. 
47 Keri Yousif, « Word, [mage, Woman . Gavarni ' s and the Goncourt' s Portrayal of the Lorette», Image[&} 
Narrative, vol. ·15, n° 3, 2014, p. 22-37 . 
48 Therese Dolan Stamm , Gavarni and the Critics, Ann Arbor UMI Research Press, 1981 , p. 125- 158. 
49 Felix Kramer, «"Mon tableau de genre" : Degas 's "Le Viol" and Gavarni ' s "Lorette" », The Burlington 
!vfagazine, vol. 49, n° 1250, mai 2007, p. 323-325. 
50 Jillian Lerner, op. cil., p. 161-165 . 



La lorette,« ce n ' est ni l' hétaïre grecque, ni la courtisane romaine, ni 
l' impure de la Régence, ni la femme entretenue de l' Empire, ni la 
grisette de la Restauration ; mais un produit spécial de nos mœurs 
affairées , la maîtresse sans façon d ' un siècle qui n ' a pas le temps 

d ' être amoureux, et qui s ' ennuie beaucoup à la maison 1 ». 
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LA PROSTITUÉE DE PARIS 

ET LA LORETTE DE GAVARNI 

Parfois l' objet d ' éditoriaux, mats faisant régulièrement de brèves apparitions dans les 

rubriques de faits divers, la prostitution y est néanmoins « rarement abordée de front» et sa 

présence est toujours« donnée à percevoir au travers d'une multitude de filtres qui tendent à 

respecter le tabou qui l' entoure2 ».En effet, parmi les innombrables articles publiés dans La 

Presse entre l' année de sa fondation et la fin de la monarchie de Juillet, seuls quelques-uns 

traitent ouvertement de ce phénomène endémique en usant toutefois d ' un vocabulaire et 

d ' expressions qui évitent de confronter son lectorat à une réalité considérée trop choquante3. 

À titre d 'exemple, la délicate question des maladies vénériennes et de leur prolifération dans 

les garnisons situées aux abords de Paris est pudiquement rapportée dans un article le 22 avril 

18464
. Son auteur anonyme explique succinctement que plusieurs soldats sont atteints d ' une 

«maladie contagieuse» que l' administration publique cherche à enrayer. En utilisant cette 

expression générique au détriment de celle plus spécifique de« maladie vénérienne »,ce fait

diversier semble en atténuer délibérément la nature afin de protéger la sensibilité de ses 

lecteurs5
. Gommant l'explicite d ' une relation consommée durant laquelle s'est transmise la 

1 Théophile Gautier,« Gavarni »,L 'Artiste, 6e série, tome 3, 11 janvier 1857, p. 66. 
2 Daniel Grojnowski et Mireille Dottin-Orsini , «La prostitution dans la presse parisienne à la fin du XI Xe siècle. 
Gif Bias, Gif Bias illustré, Le Courrier français (1891) », Littératures, n° 69, 2013 , p. 191. Anne-Claude 
Ambroise-Rendu fait un commentaire similaire: «L'absence de la prostituée et celle du péril vénérien [ ... ] 
sont aussi éloquentes de ce silence qui entoure les choses du sexe et, d' une manière plus générale, tout ce qui 
concerne la corporéité ».Vo ir Anne-Claude Ambroise-Rendu,« Les faits divers de la fin du XlXe siècle. Enjeux 
de la naissance d' un genre éditorial », Questions de communication, n° 7, 2005 , p. 240. 
3 Laetitia Go non, Le faiL divers criminel dans la presse quotidienne française du XI Xe siècle. Enjeux stylistiques 
et littéraires d 'un exemple de circulation des discours, Thèse de doctorat, Paris, Université Sorbonne Nouvelle 
- Paris 3, 201 1, p. 302. 
4 « Descente de police dans les garnis», La Presse, n° 3642, 22 avril 1846, p. 3. 
5 La nécessité de cette atténuation demeure toutefois difficile à comprendre, d'autant plus qu 'en page 4, un 
annonceur vante les mérites des biscuits dépuratifs du docteur Ollivier dans la guérison de la syphilis et de ses 
dégénérescences tandis qu 'un autre annonce la vente du Guide des malades, soit « un traité sur la guérison des 

Page opposée 
CAT. l 48 1DÉTAIL I 
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maladie , il se dégage de ce fait divers une atténuation du fait prostitutionnel qui paraît ici 

symptomatique d ' une époque paradoxalement plongée dans la vénalité sexue ll e. Tandis 

qu ' A lexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet s igne les deux vo lumes de son imposante 

étude sur la prostitution parisienne, la soc iété bourgeoise puritaine rougit à la seule idée d ' y 

être directement confrontée, d ' où l' autocensure de La Presse à cet égard. La série des 

Lorettes de Paul Gavarni en est d ' ail leurs exemplaire. Bien que leur principal sujet soit la 

prostitution parisienne, ces 79 lithographies ne prétendent pas en exposer l' abjecte réalité. 

Mais sous le couvert de ce pot1rait largement romancé, il est toutefois possible de glaner 

quelques é léments constitutifs de la société sous la monarchie de Juillet, notamment en ce 

qui concerne les lieux de la prostitution ainsi que les caractéristiques de ses protagonistes. 

Il s ' agira donc, dans un premier temps, de rendre compte de l' ampleur du phénomène 

prostitutionnel qui accable la capitale française entre la fin du XVIIIe s ièc le et les premières 

décennies du xrxe siècle, tout en offrant un aperçu de la manière dont les prostituées sont 

perçues et représentées. Modèle incontournable de la 1 itté rature prostitutionnelle, 1 ' enquête 

fondatrice de Parent-Duchâtelet sera convoquée plus d ' une fois en raison des nombreuses 

statistiques sur le nombre de prostituées logeant dans les différents arrondissements de Paris. 

L ' ouvrage critique d ' Alain Corb in , Les filles de noce, a insi que les récents travaux de C lyde 

Plumauzille, par leur actuali sation de ce riche objet d ' étude, jetteront un regard contemporain 

et sans doute plus objectif sur la question. Cette brève historiographie sera suivie d'un rapide 

portrait de la lorette , celui-ci façonné au regard des publications de l' époque, dont la célèbre 

Physiologie de la lorette de Maurice Alhoy6. Les planches de Paul Gavarni permettront enfin 

maladies chroniques, des dartres, des scrofules, de la syphili s [ . .. ] et de tous les organes de l' économ ie, par 
l' emploi d' un traitement végétal dépuratif et rafraîchissant ». Ceci semble confirmer l' observation de Linda E. 
Merians, à savoir que le sujet des maladies vénériennes est caractérisé par de curieuses ironies. Ainsi , alors que 
les personnes infectées tentent par tous les moyens de cacher leur état, les remèdes se multiplient et leurs 
créateurs annoncent ces miraculeuses concoctions dans les journaux. Le traitement du docteur G. de Saint
Gervais mise sur un traitement sans mercure, une « méthode prompte, peu dispendieuse et faci le à suivre en 
secret, sans aucun dérangemens, même en voyageant » afin de satisfaire le désir de discrétion de ses cli ents. Si 
Merians s' intéressant davantage aux contextes français et britanniques du XVIII e sièc le, force est de constater 
que le paradoxe vénérien se poursuitjusqu 'au xrxe siècle. Voir La Presse, n° 3642, 22 avril 1846, p. 4; Id, 
n° 132, 21 novembre 1836, p. 4; et Linda E. Merians (dir.), The Secret Malady. Venereal Disease in Eighteenth
Centwy Britain and France, Lexington, The University Press of Kentucky, 1996, p. 1. 
6 La Bibliographie de la France, ou le journal général de 1 'imprimé et de la librairie fait mention de la 
Physiologie de la lorette dans son vingt-huitième numéro (voir l'entrée n° 3270 sous la rubrique «Livres 
français »). Toujours dans ce numéro, on remarque sous la rubrique des « Estampes, gravures et lithographies » 
les trois premières planches des Lorettes (vo ir les entrées n° 679 et 695). Impossible de savoir donc, si l' ouvrage 
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de confronter le physique des lorettes aux descriptions de Parent-Duchâtelet et d ' Alphonse 

Esquiros dans leurs études respectives sur la prostitution parisienne. Ce lles-c i étant largement 

influencées par les théories physiognomoniques et phrénologiques alors en vogue, il sera par 

ailleurs intéressant d' en cons idérer brièvement la portée dans les œuvres de Gavarni. 

Portrait de la prostitution à Paris 

L' inév itabi lité de la prostitution étant maintes fois constatée, cette pratique demeure tolérée 

jusqu 'à la fin du Moyen Âge7, époque où l'efflorescence de la syph ili s et sa rapide contagion 

au sein de la population requièrent l' instauration d' une légis lation visant le contrôle de la 

prostituée que l' on croit à l'origine de la maladie8. Une répression par l' enfermement, 

cautionnée par une ordonnance signée par Louis XIV le 20 avr il 16849, marque, selon Érica

Marie Benabou, «un tournant juridique capital», en ce sens qu ' elle permet l' inscription 

officielle du délit de prostitution tout en étab li ssant clairement le rôle fondamental de la 

police dans la survei llance des filles publiques 10. 

d ' Alhoy fût publié avant ou après le 30 juin 1841 , date de la parution de la première planche de la série des 
Lorettes. Leur parution presque simu ltanée est-e ll e à voir comme une stratégie commerciale développée par 
Charles Philipon, alors propriétaire du Charivari dans lequel est imprimée la série de Gavarni , et copropriétaire 
de. la Maison Aubert, l' éditeur de la Physiologie de la lorette ? Voir Bibliographie de la France, ou le journal 
général del 'imprimé et de la librairie, 30e année, n° 28 , 1 1 juillet 1841 , p. 341 , 346. 
7 L'Ég li se considère la prostitution comme inhérente à la société depuis le lV e siècle. Pourtant, sa prohibition 
n 'est nullement encouragée par l' autorité ecc lés iastique puisqu ' elle permet, en creux, de contrôler la luxure de 
ses fidèles. Phénomène social plutôt que péché punissable par l' Égli se, cette dernière propose néanmoins de 
sévères châtim ents pour ceux qui profitent de ce commerce lucratif. Les arch ives concernant la prostitution 
durant le début du Moyen Âge faisant crue ll ement défaut, Leah Lydia Otis se rabat sur quelques exemples plus 
tardifs: parmi ces peines, mentionnons les amendes, le bannissement, l' exposition, la course publique ou la 
fustigation. Otis constate qu ' e ll es peuvent être combinées (en 1477, Jacques Roy est condamné à effectuer une 
course dans son plus simple apparei l puis à être battu avant d 'être banni de sa communauté pour une année) ou 
aggravées si le crime de proxénétisme est assoc ié à un méfait plus grave. Voir Leah Lydia Otis, Prostitution in 
1'vfedieval Society. The History of an Urban Institution in Languedoc, Chicago, Londres, The University of 
Ch icago Press, 1985 , p. 12- 13,89-99. 
8 Jill Harsin , Policing Prostitution in Nineteenth-Century Paris, Princeton, Princeton Univers ity Press, 1985, 
p. 65. Sur la criminali sation de la prostitution à la Renaissance, vo ir Silvia Federic i, Caliban et la sorcière. 
Femmes, corps et accumulation primitive, Genève, Paris, Marseille, Entremonde Senonevero, 2017, p. 163-
166 . 
9 Franço is-André lsambert, Decrusy et Alphonse-Honoré Taillandier, Recueil général des anciennes lois 
françaises, depuis 1 'an 420, jusqu 'à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, 1829, tome 19 :janvier 1672 
- mai 1686, p. 441-445. 
10 Érica-Marie Benabou, La prostitution et la police des mœurs au XV/IF siècle, Paris, Librairie Académique 
Perrin , 1987, p. 22. 
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Ce n'est toutefois qu'en 1747, et à l' initiative du li eutenant-général nouvellement en 

fonction , Nicolas-René Berryer De Ravenoville, qu ' est créée la police des mœurs , une 

branche désormais essentie lle dans le maintien de la sécurité publique. Pour ce faire , Berryer 

confie à Jean-Baptiste Meusnier le soin d ' inspecter les femmes de débauche et de consigner 

scrupu leusement ses observations. Ce lui -ci augmente presque quotidiennement les dossiers 

des quelques 550 femmes entretenues se trouvant sous sa stricte supervision 11
. Par exemple, 

Marie-Rose Guinebauld de La Millière se voit consacrer une douzaine de feuillets dans un 

cahier sur la vie des filles galantes parisiennes, leque l est conservé à la Bibliothèque de 

1 ' Arsenal de Paris. Il y dresse un portrait détai lié de la jeune femme tout en retraçant 

assidument ses déboires financiers dans un sty le qui n ' est pas dénué d'élégance. 

Issue d ' une fratr ie composée de trois enfants (elle possède un frère dont on ignore l' état 

et une sœur cadette faisant également profession dans la galanterie et « pensionnaire au 

couvent des Carmélites de la rue S1-Jacques »), Marie-Rose est Parisienne de naissance et 

son baptême fut célébré à l' église Saint-Sulpice. Domiciliée rue de Grenelle dans le faubourg 

Saint-Germain lorsque Meusnier commence la rédaction de son dossier le 15 jui Il et 1756 

(FIG.l4], e lle est« âgée de 27 à 28 ans» et est décrite comme une« grande brune, bien faite , 

de jolie figure». Quelques feuillets plus loin , Meusnier consigne le mariage de Marie-Rose 

avec le sieur Durocher de Mandeville , consacré le 13 septembre 1756 à l' église Saint-Su lpi ce 

en présence de plusieurs témoins (un extrait du registre de ce mariage suit d'ail leurs son 

dossier). Les marges servent à indiquer quelques remarques pleines d ' esprit, comme ici où il 

se moque gentiment d ' un baron originaire «d ' une Baronie qui n' a jamais éxistée que dans 

son imagination 12 ». Certains feuillets présentent de nombreuses ratures , et les corrections 

noircissant les marges ou insérées entre les 1 ignes de même que certains passages difficiles à 

déchiffrer suggèrent que ces cahiers se destinaient à un usage strictement personnel 13
• 

11 Nina Kushner précise toutefois que ces récits parfois piquants sur le demi-monde doivent être lus d ' un œi l 
critique puisqu ' on ne peut supposer que la police rapportait et citait fidèlement ce ll es et ceux qu ' e ll e espionnait. 
Les lacunes, omissions et exagérat ions permettent de mettre en lumi ère l' attitude nécessairement biaisée de 
l' auteur face à ses objets d ' étude. Voir Nina Kushner, Erotic Exchange. The World of Elite Prostitution in 
Eighteenth-Centwy Paris, lthaca, Londres, Corne ll University Press , 20 I 3, p. I 3-15. 
12 BA, AB, ms . 10243 , f. 66-68 , 71-72 et 75-81. 
13 D ' après Laurence L. Bongie, d ' autres rapports , enjolivés sous la plume avertie de Meusnier, sont remis à 
Berryer qui les envoie ensuite à l' attention de Madame de Pompadour et de Louis XV qui s ' amusent des 
déboires galants des courtisans de Versa ill es . Néanmoins, Nina Kushner demeure peu convaincue que les 
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FIG. 14 Jean-Baptiste Meusnier (1713?-1757), « D 11e Guinebauld de La Millière, l' aînée. 15 juillet 1756 », BA, 

AB , ms. 10243, f. 67r. 

Ces dossiers ne sont pourtant pas le fruit des efforts d ' un seul homme : Meusnier 

s ' entoure d ' espions qu ' il recrute dans la police et parmi les filous et les maquerelles des 

bordels parisiens. En échange d ' une généreuse compensation, ces dernières fournissent 

régulièrement un rapport détaillé des allées et venues de leurs clients, indiquant, entre autres , 

la date et l' heure de leur visite , leur nom ainsi que ceux des filles sollicitées 14
• Un formidable 

réseau d ' intrigues galantes se dessine à la lecture des papiers de Meusnier qui n ' épargnent 

personne et ne taisent aucun crime. Sont ainsi rapportés les agissements scandaleux de 

rapports se destinaient à la cour. Si plusieurs de ces dossiers sont forts agréables à lire puisque truffés 
d ' anecdotes croustillantes, d ' autres sont caractérisés par de longues descriptions souvent monotones retraçant 
systématiquement les origines des femmes entretenues surveillées et soulignant leurs relations avec leurs riches 
et nobles clients . Selon Kushner, la rédaction ponctuelle de ces dossiers répond plutôt à un intérêt accru pour la 
surveillance des groupes soupçonnés de constituer une menace pour l'ordre public. Voir Laurence L. Bongie, 
From Rogue to Evety man: A Foundling's Journey to the Bastille, Montréal , Kingston, McGiii-Queen ' s 
University Press, 2004, p. 71-72; et Nina Kushner, op. cit., p. 17, 20-21. 
14 Laurence L. Bongie, op. cit., p. 87. 
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certains ecclésiastiques 15 et plusieurs cas de maquerelles jouissant des profits de la 

prostitution juvénile 16, mais plus spécifiquement de la défloration des jeunes fi Iles 17
. 

L' ambitieux dessein de la police des mœurs , soit « la destruction entière de la 

débauche 18 », se solde par un échec cuisant. En témoignent non seulement la survivance du 

phénomène prostitutionnel durant les années révolutionnaires ainsi que sa persistance devant 

le projet règlementariste, mais également la fin de sa criminalisation en 1791 . De par son 

omission du Code pénal , la prostitution relève désormais de la police correctionnelle qui ne 

peut toutefois prétendre à une organisation légale claire de la question . Le laxisme en 

découlant ne sera qu ' éphémère puisqu ' en 1793 se déploie un vaste effort pour contrôler la 

prostitution , ce qu ' atteste un arrêté imprimé en 3 000 exemplaires et daté du 4 octobre 

interdisant la circulation des filles publiques ainsi que la vente de matériel obscène 19
. 

Du reste, il faut également mentionner que le nombre impressionnant de filles 

publiques déambulant toujours dans la capitale au tournant du xrxe sièc le exprime lui aussi 

la pérennité de la prostitution à Paris. Deux arrêtés datés respectivement du 3 mars 180220 et 

du 21 mai 1805 et conservés dans les Archives de la préfecture de police de Paris confirment 

en effet que 30 000 prostituées s ' activent à la corruption de la société. Prudence, toutefois : 

ce chiffrage paraît en effet exagéré, surtout si l' on se fie aux statistiques rassemblées par 

Parent-Duchâtelet. Celui-ci affirme qu ' elles ne sont que 15 523 en 1812. Ce nombre 

augmente ensuite de manière constante pour atteindre 42 699 en 1832. Mais puisque ces 

15 L'abbé de Moussy, par exemple, domicilié rue des Mathurins, est un « putassier, joueur et blasphémateur très 
dangereux ». Voir BA, AB, ms . 10248, f. 2 1v . 
16 Un fait divers imprimé dans La Presse en signale d' ailleurs un cas en 1845 : « La femme Toilier, marchande 
de vins, rue de la Tour, était signalée pour attirer chez elle des jeunes filles mineures qu ' elle cherchait à séduire 
par des cadeaux et qu ' elle livrait ensuite à la prostitution ». Voir La Presse , 10e année, n° 3 198, 27 janvier 1845, 
p. 3. Un autre cas est également rapporté en 1846. Voir « Descente de police dans les garnis », loc. cil. , p. 3 . 
17 Laurence L. Bongie, op. cil., p. 73, 75-85 ; et Myriam Deni el-Ternant, « Les prostituées parisiennes et leur 
clientèle ecclésiastique », in Anna Bellavitis et Nicole Edelman (dir.), Genre, femmes, histoire en Europe, 
Nanterre, Presses universitaires de Paris Nanterre, 20 Il , p. 151-176. 
18 Nicolas-Toussaint Des Essarts, Dictionnaire universel de police, contenant 1 'origine et les progrès de cette 
partie importante de 1 'administration civile en France, Paris, Moutard , 1787, tome 3, p. 566. 
19 Clyde Plumauzille, Prostitution et révolution. Les femmes publiques dans la cité républicaine (1 789-1804) , 
Ceyzérieu , Coll. « La Chose Publique », 2016, p. 197-199, 220 ; et Maurice Tourneux, Bibliographie de 
1 'histoire de Paris pendant/a Révolutionji-ançaise, Paris, Imprimerie Nouvelle, 1894, tome 2 : Organisation et 
rôle politiques de Paris , p. 117. 
2° Cet arrêté stipule aussi la mise en place d' un registre de police qui pourvoit aux filles une carte qui autorise 
leurs activités professionnelles . Voir Lola Gonzalez-Quijano, Capitale de 1 'amour. Filles et lieux de plais ir à 
Paris au X/Xe siècle, Paris, Éditions Vendémiaire, Co ll. « Chroniques », 2015 , p. 30. 
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chiffres ne concernent que les prostituées enregistrées, aussi conviendra-t-il de les considérer 

à la hausse afin d' y inclure toutes celles opérant dans la clandestinité2 1
. Aux dires de Parent

Duchâtelet, la marginalité des prostituées à elle seule justifie amplement leur étroite 

surveillance. S'y ajoute la hantise de la contagion syphilitique et la nécessité de protéger la 

société contre le tribadisme, une pratique dénoncée par les filles puisqu 'elle porte directement 

atteinte« à la moralité du comportement sexuel féminin 22 ». La prostitution féminine se voit 

ainsi rigoureusement encadrée par le règlementarisme23
. 

La surveillance de la prostituée commence dès son enregistrement dans les bureaux de 

la préfecture de police. Par l'ouverture de son dossier, la fille , désormais soumise, a la 

possibilité de pratiquer son métier sous l'œil tolérant de l' administration, à condition qu ' elle 

s' assujettisse aux exigences sanitaires qui lui sont imposées. À ce moment, la fille peut 

21 Clyde Plumauzille, op. ciL., p. 18; Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, De la prostitution dans la ville 
de Paris considérée sous le rapport de l 'hygiène publique, de la morale et de l 'administration , Paris, Londres, 
J.-B. Baillière et fils , 1837 [1836], tome 1, p. 35 ; et Alain Corbin , Les filles de noce. Misère sexuelle et 
prostitution au X/xe siècle, Paris, Éditions Flammarion , Coll. « Champs histoire », 2010 [1978] , p. 14. 
22 Alain Corbin, op. ciL., p. 18-19; et Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cit., p. 163-171. Dans une 
étude portant sur l' histoire du travestissement, Sylvie Steinberg rapporte que les relations sexuelles entre 
femmes sont qualifiées de « luxure abominable » et de « vice infâme » par ceux qui les jugent. Si plusieurs sont 
accusées de tribadisme, l' acte demeure difficile à prouver juridiquement puisque le travestissement ou le 
mariage entre femmes (Steinberg cite plusieurs cas de femmes qui , sous le couvert d ' un habit masculin, ont 
marié des femmes) ne peuvent constituer des preuves matérielles suffisantes. Alors que l' on croit que des 
conformations physiques particulières sont à l' origine du tribadisme, les femmes interpellées peuvent être 
soumises à un examen médical qui déterminerait si elles souffrent d ' hermaphrodisme ou d ' une malformation 
du clitoris. Cette conception naturaliste du tribadisme, émergeant au XVIIe siècle, est reconduite aussi tard 
qu ' au début du xxe siècle par Guillaume Apollinaire dans Les onze milles verges, un roman pornographique: 
« Entre les lèvres de ce con rose frétillait un clitoris assez long qui prouvait ses habitudes de tribadisme ». À la 
fin du xvme siècle, l' homosexualité féminine fait la une de la Correspondance littéraire secrète, les célèbres 
actrices Sophie Arnould et Françoise Raucourt étant suspectées de vivre ensemble une aventure lesbienne. Voir 
Sylvie Steinberg, La conjitsion des sexes. Le travestissement de la Renaissance à la Révolution , Paris, Fayard, 
2001 , p. 40-49; Guillaume Apollinaire, Le onze mille verges, Paris, Chez tous les libraires, 1911 , p. 9; 
Correspondance littéraire secrète, n° 10, 27 février 1775 , p . 52; etfd. , 11 ° 13 , 18 mars 1775, p. 98. 
23 « [L]es hommes prostitués ne sont jamais accusés de raccrochage ou d ' être "hommes publics" , mais de 
"sodomie" ou de " pédérastie". [ . .. ] Par cette catégorisation , seui .I' acte sexuel est retenu par les autorités et son 
possible monnayage est en revanche passé sous silence. » Ce traitement différencié des prostitutions féminine 
et masculine reconduit « un stigmate de genre qui touche exclusivement les femmes durant la période 
révolutionnaire ». Cette stigmatisation se poursuit d ' ailleurs chez Parent-Duchâtelet, qui définit la prostitution 
comme une pratique exclusivement féminine . De même, François Cartier établit clairement une distinction entre 
ces deu x prostitutions : traitant d ' abord de la prostitution féminine dans les quatre premiers chapitres de son 
ouvrage, Carlier s ' évertue ensuite à mettre au jour les « passions antiphysiques » des pédérastes . La prostitution 
masculine est donc intrinsèquement liée à une identité homosexuelle dont la pratique est toujours considérée 
« contre-nature ». Du coup, il semble logique d ' attribuer au client de la prostitution masculine une identité 
également masculine. Voir Clyde Plumauzille, op. ciL., p. 31-32; Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, 
op. cit., p. 25-28 ; et François Carlier, Les deux prostitutions (1860-18 70) , Paris, E. Dentu, 1887, p. 273 . 
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travailler de manière indépendante (si tel est le cas, on lui remet une carte sur laquelle sont 

détaillées ses visites sanitaires; elle devient alors, pour l' administration, une fille en carte) ou 

au sein d' une maison de tolérance (la tenancière 1 ui assigne un numéro en fonction de son 

ordre d'arrivée; e ll e est dès lors une fille à numéro)24
. Dans sa série des Lorettes, Paul Gavarni 

fait directement référence à la procédure d' enregistrement des filles publiques dans Mais au 

moins, moi! (CAT.78-79) . Ici enve loppée dans un long châle de cachemire de couleur claire 

et retenant son manchon d' hermine de ses deux mains, la lorette se distingue de sa consœur 

des maisons closes par le luxe de sa toi lette. L'assignation de ce numéro paraît 

particulièrement humiliante pour la lorette, d ' autant plus que cette pratique est, à la même 

époque, utilisée dans la gestion des fiacres en circulation à Paris. En effet, parmi ses multiples 

conditions d' exploitation, une compagnie de fiacres devait se procurer auprès de la ville un 

numéro unique pour chacune de ses voitures qu ' elle devait ensuite apposer «se lon des 

instructions minutieusement détaillées par l' administration25 ». 

Durant son enregistrement, la fille doit répondre à plusieurs questions, notamment son 

nom, son âge, son lieu de naissance (ces premières informations seront d' ailleurs confirmées 

par l' acte de naissance de la fille , document exigé lors de toutes les inscriptions depuis le 

18 novembre 182826
) , son statut matrimonial , son état de santé, la profession qu ' ell e exerce 

et les raisons pour lesquelles elle so llicite son inscription27
. De cette formalité administrative 

émerge un portrait fragmentaire de la prostitution parisienne28. Sur les 3 248 prostituées 

soumises dont les dossiers permettent d' interroger leur âge au moment de leur inscription, 

plus de la moitié ont entre 18 et 23 ans, et près de 84% d'entre ell es déclarent alors avoir 

24 Alain Corbin , op. cil., p. 67-68; et Alexandre-Jean-Bapt iste Parent-Du châte let, op. cil., p. 178. 
25 Nicholas Papayanis, «Un secteur des transports parisiens : le fiacre, de la libre entreprise au monopole (1790-
1855) », Histoire, économie et société, 1986, vol. 5, n° 4 , p. 565. 
26 A lexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 129. 
27 Ibid , p. 372-373. 
28 Parent-Duchâtelet n ' a pas produit de statistiques sur 1 ' état matrimonial des prostituées enregistrées . Il constate 
toutefois que plusieurs sont mariées mais que privées de l' appu i de leur époux, e ll es n ' ont d ' autre choix pour 
survivre que de recourir à la prostitution . Il n ' est pas rare que ces femmes refusent de se faire inscrire sous le 
nom de leur mari afin de ne pas« compromettre le nom et l'honneur de leur famille». Plumauzille affirme que 
durant la période révolutionnaire, les célibataires constituent 95 % des 450 femmes arrêtées pour prostitution. 
Seu les 4% d ' entre e ll es sont mariées , ce qui tend à s ' exp liquer par le mariage tardif des jeunes femmes (i l est 
généralement cé lébré lorsqu ' e ll es atteignent 25 ou 26 ans) et que la plupart des prostituées appréhendées 
déclarent être âgées entre 15 et 25 ans . Voir Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 98; et Clyde 
Plumauzille, op. cil. , p. 32, 34. 
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entre 16 et 28 ans. Comme Parent-Duchâtelet, Plumauzille, Benabou et Juratic constatent que 

la majorité occupent une profession liée au domaine du textile29
. 

Le règlementarisme repose par ailleurs sur un principe fondamental , celui de la 

réclusion des prostituées, d ' abord au sein des maisons closes, puis dans les hôpitaux et dans 

les prisons. L ' enfermement et le confinement des filles publiques ne sont certes pas exclusifs 

au XIXe siècle. Bien avant l' ordonnance signée par Louis XIV en 1684, aux XIIIe et 

xrve siècles se tracent les limites géographiques de la prostitution légale, et certains quartiers 

parisiens portent toujours en eux le souvenir de ce passé médiéval au début de la monarchie 

de Juillet30
. Bien que certains dénoncent la ségrégation de la prostitution parce qu ' elle soumet 

les honnêtes gens à la souffrance du « spectacle de désordre et de scandale que la présence 

des prostituées propage journellement », Parent-Duchâtelet est d ' avis qu ' elle en facilite la 

surveillance et augmente 1 ' efficacité de son contrôle3 1
• Proposant 1' instauration de maisons 

adaptées à chaque quartier, Parent-Duchâtelet ne cherche pas seulement à « concentrer le 

vice », mais également à« en purger le voisinage32 ». 

De manière intéressante, 1 ' activité prostitutionnelle tend à se centraliser dans les 

quartiers les plus dynamiques de la capitale parce qu ' ils sont davantage propices au 

commerce et à la consommation. Tout comme les spectacles érotiques et la pornographie, les 

cafés, les restaurants, les cabarets, les guinguettes , les théâtres et les boutiques promeuvent 

le c01nmerce de la prostitution. Aussi n'est-il pas surprenant que le Palais-Royal pullule de 

filles publiques aux XVIIIe et XIXe siècles33
. Plumauzille affirme d ' ailleurs que la densité de 

cette zone commerciale, son architecture particulière et son éclairage artificiel favorisent les 

échanges sexuels et permettent d ' en prolonger les plaisirs jusqu ' au petit matin 34
. 

29 Érica-Marie Benabou, op. cit., p. 280-285 ; Sabine Juratic, « Solitude féminine et travail des femmes à Paris 
à la fin du XVIIIe siècle », Mélange de l 'École française de Rome. Moyen-Âge, Temps Modernes, vol. 99, n° 2, 
1987, p. 885 ; Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil. , p. 74-75 ; et Clyde Plumauzille, op. cit., p. 44. 
30 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cit., p. 303. 
31 Ibid. , p. 308-309. 
32 Alain Corbin , op. cit., p. 30. 
33 Le Palai s-Royal est aussi un li eu proéminent de la prostitution masculine au XVIIIe siècle . Voir Thomas 
Pastorello , Sodome à Paris : protohistoire de l 'homosexualité masculine fin XV !IF - milieu Xl xe siècle, Thèse 
de doctorat, Paris, Université Paris Diderot, Paris VII , 2009, p. 101 . Pour une étude sur la prostitution masculine 
à la Belle Époque, mais plus particulièrement sur l' importance du Palais-Royal à cette époque, voir Régis 
Revenin , Homosexualité et prostitution masculines à Paris, 1870-191 8, Pari s, L' Harmattan, 2005 , p . 157. 
34 Clyde Plumauzille , op. cil., p. 85 , 98 . 
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FIG. I S Georg-Emmanuel Opiz ( 1775-1841 ), Le n° 1 13. Palais-Royal. 1815. La sortie du n° 113 , 1815. 
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Autrefois la résidence du cardinal Richelieu , puis d ' Anne d ' Autriche et de son fils , le 

futur Louis XIV, le Palais-Royal bénéficie de grands travaux d ' aménagement paysager ainsi 

que de 1 ' ajout de galeries commerciales luxueuses et de coquets appartements dès 178035
. 

Lieu touristique prisé, le Palais-Royal est également 1' hôte d ' une centaine de maisons de jeu 

illégales au sortir de la Révolution. Seules cinq d ' entre elles demeurent ouvertes après 1806, 

notamment celle portant le numéro 113 36
, la même adresse représentée par Georg-Emmanuel 

Opiz en 1815 (FIG.151 et décrite par Alexandre Dumas en 1850: 

Si l' enfer a un numéro, ce doit être le no 113. Oh ! tout y était prévu. Au rez-de-chaussée, 
il y avait un restaurant; au premier étage, il y avait le jeu : la poitrine du bâtiment 
renfermait le cœur, c'est tout naturel; au second, il y avait de quoi dépenser la force que 
le corps avait prise au rez-de-chaussée et l' argent que la poche avait gagné au-dessus. 
Tout était prévu, nous le répétons, pour que l' argent ne sortît pas de la maison37

. 

Les représentations de l' époque expriment avec force le dynamisme socioéconomique 

inhérent au Palais-Royal. Dès la tombée du jour, ses galeries sont toujours bondées, les 

passants se pressent devant les étoffes luxueuses exposées par le drapier ou s ' agglutinent 

devant les lumineuses vitrines des bijoutiers. D ' autres préfèrent déguster les petites douceurs 

achetées chez les pâtissiers ou les confiseurs, ou encore siroter les boissons rafraîchissantes 

servies dans les nombreux cafés où il est également possible de jouer aux cartes en bonne 

compagnie38 . Haut lieu de divertissement d ' une sociabilité urbaine privilégiée, le Palais

Royal est malgré tout, .aux dires de Louis-Sébastien Mercier, un « cloaque infect placé au 

milieu de la grande cité», théâtre des pires voluptés, crimes et intrigues menaçant 

l' avilissement de la société postrévolutionnaire39
. Gravé par François Huot d ' après un dessin 

. 
35 [Anonyme] , Du Palais-Royal, ce qu 'il a été, ce qu 'il est, ce qu 'il peut devenir, Paris, Chez les Marchands de 
Nouveautés, 1813, p. 10. 
36 Russell T. Barnhart, « Gambling in Revolutionary Paris - The Palais-Royal: 1789-1838 », Journal of 
Gambling Studies, vol. 8, no 2, été 1992, p. 158. 
37 Alexandre Dumas, Lafemme au collier de velours, Bruxelles, Meline, Cans et Compagnie, 1850, p. 267. 
38 Il y a certainement un je-ne-sais-quoi de pittoresque dans la description qu ' en fait 1 ' auteur anonyme du Palais
Royal :« C'est dans ce palais, que le soir tout est enchanteur; les galeries sont éclairées d' immenses cordons de 
lumières, et on y jouit de tout ce qui fait le charme de la vie.[ . .. ] On y trouve des bals servant à l' amusement; 
mais ils sont l' apanage des filles de joie, et les amans de ces dames en sont les coryphées. [ . .. ] Les maisons de 
plaisirs y sont multipliées et alimentées par des recrues soit dans Paris, soit dans les départemens. Ces 
dangereuses beautés acquièrent bientôt l' art de la séduction. [ . . . ] À minuit, les filles et les escrocs se prêtent la 
main , et il se fait une guerre à frais . communs : mais la police est là; sa surveillance, sans cesse en activité, 
semble prendre les accroissemens ». Voir [Anonyme] , Du Palais-Royal. .. , op. cit., p. 18-21. 
39 Louis-Sébastien Mercier, Le Nouveau Paris, Paris, Fuchs; Pougens et Cramer, 1797, tome 3, p. 112. 
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d ' Antoine Borel , Le voilà fait (FIG.16) de 1792 révèle , bien que discrètement, les inquiétudes 

de Mercier. Au cœur d ' une foule rassemblée au café de la Rotonde, trois personnages sont 

assis autour d ' une table circulaire au premier plan. Chapeau sous le bras et le corps penché 

vers l' avant, l' homme retient fermement le poignet de sa voisine comme pour signifier 

l' impotiance de son discours. Pourtant, il ne s ' agit ici que d ' un perfide stratagème pour 

FIG.l6 François Huot (17 ... -18 ... ), d ' après Antoine Borel (1743-181 0?), Le voilà fait !, 1792. 

détourner l' attention de la femme tandis qu'illui fait les poches: ayant subtilement retroussé · 

la robe de sa naïve interlocutrice, il remet discrètement sa bourse dans la main d ' une seconde 

femme qui , à son tour, s ' empresse de donner à un homme assis derrière elle un portefeuille 

précédemment raflé à leur victime. Un gentilhomme, seul témoin de la scène, est néanmoins 

retenu dans son élan héroïque par deux jeunes prostituées qui le guident avec insistance vers 
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un 1 ieu situé hors du champ de la représentation. Le pittoresque de la scène semble 

incompatible avec la crudité du sujet prostitutionnel qui est ici voilé par la pudeur. Pourtant, 

lorsque cette estampe atteint son public, la prostitution est dépénalisée et, bien qu ' elle soit 

toujours perçue comme un problème endémique qu ' i 1 est nécessaire de résoudre, on remarque 

une banali sation de cette activité ainsi qu ' une nette augmentation de sa médiatisation. 

Au sortir de la Révolution, plusieurs femmes interpelées par les autorités réclament de 

plus en plus fréquemment leur appartenance au monde de la prostitution. La divulgation de 

leur état leur permet, selon Plumauzi Ile, de s' inscrire « dans le champ de 1 ' économie et du 

travail» tout en dénaturalisant considérablement l' acte sexuel40
. La réduction de la 

stigmatisation des prostituées s' exprime également par la faiblesse des condamnations 

qu 'elles encourent lorsqu 'elles sont arrêtées : si elles ne sont pas immédiatement relâchées 

par la police (49% des cas envoyés à la Force), les peines d ' emprisonnement, qui s 'étendent 

généralen1ent d' un à six mois, ne sont certes pas matière à dissuasion 41
. Enfin, et bien que la 

prostitution soit toujours considérée immorale, sa légalité offre aux prostituées la chance de 

faire valoir leurs droits et de demander réparation devant les violences qu 'elles subissent 

ponctuellement42
. 

La médiatisation de la prostitution s'accentue, franchissant souvent la limite de la 

décence : les fi Iles raccrochent dans les rues ou à même les fenêtres des maisons de passe 

auxquelles elles apparaissent presque entièrement nues, elles sifflent effrontément leurs 

clients potentiels et performent consciemment leur féminité de manière à y investir un 

érotisme ostensiblé3. Les boutiques-prétextes réitèrent le caractère interlope que prend la 

prostitution à la fin du XVIIIe siècle. Cette marchandisation des corps féminins est d' ailleurs 

explicitement exprimée par Claude-Louis Desrais [FIG.17] . Les figures partiellement 

dénudées des filles postées derrière la vitre de leur boutique offrent aux passants le loisir 

d' apprécier la qualité de la marchandise avant de la consommer44
. 

4° Clyde Plumauzille , op. cil., p. 46 . 
41 Ibid. , p. 2 14. 
42 Ibid. , p. 215 . Voir à ce sujet la planche 24 jCAT.47-48j . 
43 Ibid. , p. 106, 108, 142-145. La lorette siffle également ses clients. Voir la planche 33 jCAT.66-67j . 
44 D' après Parent-Duchâtelet, «on comptait plus de vingt de ces établissements dans le Palais-Royal (Palais
Égalité); et sur ces vingt, huit se trouvaient dans les anciennes Galeries de Bois ». Voir Alexandre-Jean-Baptiste 
Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 291-292. 
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1 ,,, 

FIG.17 Claude François Portier ( 1775-1835), d ' après Claude-Louis Desrai s ( 1746-1816), Mode 
du jour n° 5. Le sérail en boutique , s. d. 

FIG. l8 [Anonyme] , Page titre du New Swell's Night Guide et sonfrontispice intitulé The Royal Saxe Coburg 
Saloon, c. 184 7. 
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Plusieurs guides recensent les mei~leures adresses de ces marchandes d ' amour, 

augmentant ainsi la visibilité de l' activité prostitutionnelle tout en attisant la féroce 

concurrence entre les filles. Parmi ces innombrables guides, mentionnons le Tarif des filles 

du Palais-Royal, lieux circonvoisins et autres quartiers de Paris, avec leurs noms et 

demeures. Plus tard , des guides touristiques réservés aux hommes offrent un aperçu de 

l' activité galante de la capitale tout en prodiguant moult conseils sur les diverses précautions 

à prendre lors de la fréquentation des filles publiques45
. Des publications similaires 

s ' impriment aussi en Angleterre. Le Swell 's Night Guide , ponctuellement réédité, constitue 

un guide incontournable pour les jeunes fashionables en quête des meilleurs lieux de plaisir 

londoniens [FIG.l8]46
. 

Véritable marché aux putains, les environs du Palais-Royal abritent plus de la moitié 

des maisons de tolérance de Paris. L ' affluence des filles publiques y est telle qu ' entre 1816 

et 1825, «et sur demande des marchands du Palais-Royal , les galeries de ce palais [leur] 

[sont] interdites » durant certaines périodes de l' année47
. Les Galeries de Bois, surnomn1ées 

ainsi en raison de leurs baraquements qui rappellent les déboires financiers en ayant empêché 

la complétion48 , sont considérées comme le «temple de la prostitution» par Honoré de 

Balzac: « [l]a chair éclatante des épaules et des gorges étincelait au milieu des vêtements 

d ' hommes presque toujours sombres, et produisait les plus magnifiques oppositions49 ». Le 

dessin de Georg-Emmanuel Opiz, réalisé près de trente ans avant la publication des Illusions 

perdues de Balzac, illustre une scène similaire [FIG.lS] . On y observe au premier plan 

plusieurs prostituées en compagnie d ' officiers cosaques. Vue de face, l' une de ces filles , 

coiffée d ' un turban, est vêtue d ' une robe rose mettant en valeur sa poitrine rebondie. La forme 

triangulaire que prend le mouchoir qu ' elle tient de ses deux mains à la hauteur de son pubis 

établit par ailleurs clairement sa profession. Lui tenant le bras d ' une main et la pointant de 

l' autre , une vieille femme aux dents gâtées et coiffée d ' un chapeau décoré de roses présente 

45 Alfred Delvau, Les Plaisirs de Paris. Guide pratique el illustré, Paris, Achille Faure, 1867, p. 273-291. 
46 Judith Flanders, « Prostitution », British Library, 15 mai 2014. E n ligne. < https: //www.bl.uk/romantics-and
victorians/articles/prostitution >. Consulté le 7 mars 2019 . 
47 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 548. 
48 James Cuno , Charles Philipon and La Maison Aubert: The Business, Politics, and Public of Caricature in 
Paris, 1820-1 840, Thèse de doctorat, Cambridge, Harvard University, 1985, p. 272-273 . 
49 Honoré de Balzac, Illusions perdues, Paris, Garnier Flammarion, 1966 (1837-1843] , p. 267-268 . 
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FIG.I9 Phili bert-Louis Debucourt (1755- 1832), Les Galeries de Bois au Palais-Royal, 18??. 

la jeune fi lle au mili taire se tenant près d 'e ll es . Le vif intérêt que cet homme porte à jeune 

fill e tend à présager la conclusion d' un marché. Philibert-Loui s Debucourt reprend presque 

à l' identique cette iconographie: on y voit en effet un offici er examiner les traits déli cats 

d' une prostituée au centre de la compos ition [FIG. 191. 

Afin de rendre le centre-ville plus sécuritaire, ma1s surtout plus att irant aux 

spécu lat ions commerc iale et immobilière, Lou is-Phi lippe d'Orléans ordonne la destruction 

des Galeries de Bois en 1828. Suivant l' interdit qui les frappe en 1836, les fill es publiques 

du Palais-Royal migrent vers les Grands Boulevards où se déploie alors le nouveau centre de 

la consommation bourgeoi se50
. Cette migration est primordiale pui sque la prostitution est, 

pour la plupart de ces femmes, la seul e stratégie économique viable dans le contexte de 

vulnérabilité sociale héritée de la période révolutionnaire. Victimes des circonstances d' une 

époque où le travail des femmes est moins valori sé (et donc moins rémunéré5 1
) que ce lui des 

50 Lo la Gonzalez-Quij ano, op . cil., p. 40. 
51 Alors « qu 'on estim e généralement qu ' un salaire quotidi en minimum de 20 à 25 so ls (ce qui correspond 
approximat ivement au salaire d' un manœuvre de bâtiment) est à cette époque nécessaire à un ouvri er pour vivre 
décemm ent[ . . . ], la plupart des salaires fé minins, quel que so it le cadre dans lequel il s sont perçus, sont 
infé ri eurs à ce seuil de survie. Dans les manufac tures du fa ubourg Sain t-Mi chel par exemple, les fe mmes 
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hommes, elles font néanmoins preuve d ' une résilience exemplaire. Le recours à la 

prostitution est donc généralement temporaire et motivé par une insécurité financière que 

seuls les emplois honnêtes de domestique, d' ouvrière ou de couturière ne peuvent parvenir à 

déjouer52
. Parent-Duchâtelet est d' ailleurs bien au fait des conditions salariales des femmes: 

De toutes les causes de la prostitution, particulièrement à Paris, probablement et dans 
les autres grandes villes, il n' en est pas de plus actives que le défaut de travail et la 
misère, suite inévitable de salaires insuffisants. Que gagnent nos couturières, nos 
lingères, nos ravaudeuses, et en général toutes celles qui s' occupent de l' aiguille? Que 
l' on compare le gain des plus habiles avec celui que peuvent faire celles qui n' ont que 
des talents médiocres , et l' on verra s' il est possible à ces dernières de se procurer le 
strict nécessaire; que l' on compare surtout le prix de leur travail avec celui de leur 
déshonneur, et l' on cessera d 'être surpris d' en voir un si grand nombre tomber dans un 
désordre pour ainsi dire inévitable53

. 

Pour certaines, la prostitution est une pratique prémaritale : garantissant leur avenir, le 

mariage leur permet d' abandonner la prostitution54
. C' est d' ailleurs ce qui semble être le cas 

pour Marie-Rose Guinebauld de La Millière dont le mariage est soigneusement rapporté par 

Meusnier le 15 octobre 1756 : aucune note ne permet d 'affirmer qu ' elle ait poursuivi ses 

activités professionnelles après la date de son union avec le sieur Durocher55
. Les planches 9 

touchent des salaires compris entre 6 et 20 sols par jour et, comme il a déjà été indiqué, leurs salaires sont 
toujours inférieurs à ceux des hommes. Ainsi, chez Bacot, le fabricant de couvertures : 14 sols pour les femmes , 
30 sols pour les hommes en 1790. [ .. . ]Les manufactures textiles apparaissent donc comme le niveau inférieur 
de la rémunération ouvrière féminine: c ' est peut-être ce qui explique que sur 42 fileuses entrées à l' Hôtel-Dieu 
en novembre et décembre 1791 , pas une ne soit parisienne d ' origine. Du travail d ' immigrée, en quelque sorte ». 
LI serait aisé de multiplier les exemples de la différenciation salariale entre les hommes et les femmes aux XVIIIe 
et XJXe siècles. Un cas particulier toutefois, rapporté par Louis Paulian, mérite d 'être mentionné. Une certaine 
mademoiselle Foucault, jeune orpheline débrouillarde, est engagée en 1830 comme ouvrière d ' imprimerie où 
elle gagne cinquante sous par jour. « Dans son atelier, il n ' y a que des femmes qui toutes ont le même salaire, 
mai s dans l' atelier d 'à côté il y a des hommes payés quatre francs par jour » pour un travail similaire. [nd ignée 
par cette injustice, elle demande d ' entrer dans l' atelier des hommes, mais son patron refuse au nom de la 
discipline et des bonnes mœurs. Mademoiselle Foucault démission sur-le-champ, mais revient dès le lendemain, 
« proprement vêtu[e] , les cheveux coupés ras et la cigarette à la bouche ». Habillée de la sorte, elle est engagée 
dans l' atelier des hommes et y travaille pendant une décennie. Christine Bard relate également cette anecdote, 
mais modifie la graphie du patronyme de cette jeune travestie ( « Foucaud » au lieu de « Foucault »), et note que 
son salaire n ' est pas de cinquante sous dans l'ate lier des femmes , mais de deux francs et cinquante centimes . 
Voir Sabine Juratic, loc. cil., p. 890; Louis Paulian, La hotte du chiffonnier, Paris, Librairie Hachette et c e, 
1896, p . 53; Christine Bard , Une histoire politique du pantalon, Paris, Seuil , 2010, p. 80 . Sur la dévalorisation 
du travail des femmes , voir aussi Silvia Federici , op. cit. , p. 161-181 . 
52 C lyde Plumauzille, op. cil., p. 51-59. 
53 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 96-97. 
54 Clyde Plumauzille , op. cil., p. 37-3 8. 
55 BA, AB, ms. 10243 , f. 71-72, 75-78. 
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(CAT.l7-18) et 66 )CAT.l35-136) des Lorettes de Gavarni traitent, quoi que brièvement et de 

manière quelque peu dissimulée, de la thématique du mariage de la prostituée en l' abordant 

toutefois de point de vue de celles qui n ' ont pas eu cette chance: les propos restitués par 

l' artiste dans ses légendes dévoilent en effet l' amertume et la jalousie qu ' elles portent à leurs 

consœurs mari ées. Un chapeau enrubanné sous le cou et enroulée dans un long châle noir 

qu ' elle retient les bras croisés contre sa poitrine, une lorette affiche un air de profond 

agacement à la nouvelle qui vient de lui parvenir: la jeune et insipide Elodie Charnu (un 

patronyme qui suggère indéniablement la corpulence de sa silhouette) a récemment trouvé 

mari. Même chose pour Ninie qui , assise les jambes ramenées contre sa poitrine, offre le 

spectacle de sa rancœur contre celle qui se fait désormais appeler la vicomtesse de Coquardy. 

Non seulement est-elle mariée, mais aussi a-t-elle obtenu un titre pour ses efforts ! 

Typologie de la lorette 

Outre les mesures nécessaires au contrôle de la prostitution , Parent-Duchâtelet consacre de 

longs passages aux descriptions physiques et psychologiques de la fille publique, analysant 

minutieusement tous les résultats obtenus à la suite des enquêtes qu ' il effectue directement 

sur le terrain. La collecte de ces données , prises «au milieu de tout ce que les réunions 

d ' hommes renferment de plus abject et de plus dégoûtant56 », confirme certainement le zèle 

de Parent-Duchâtelet tout autant que le sérieux de sa méthode. Les huit années passées à 

interroger les filles publiques, à fréquenter les bordel s les plus infâmes et à éplucher, 

disséquer et interpréter le contenu des Archives de la préfecture de police de Paris lui 

permettent de dresser un portrait si précis de la prostitution qu ' il parvient à compartimenter 

les prostituées dans diverses catégories, lesqDelles sont essentiellement définies par leur 

clientèle respective57
. La taxinomie élaborée par Parent-Duchâtelet est d ' une infinie vastitude 

et cherche à cerner les éléments différentiels afin de rendre chaque type étudié unique. 

Les bouleversements de la société industrielle ainsi que la misère sociale qui lui est 

inhérente devenant de plus en plus préoccupants pour les autorités publiques, il n ' est guère 

56 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cit. , p. 7. 
57 Ibid , p. 179-180. 
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surprenant que la prostitution soit perçue comme une conséquence directe de la détérioration 

morale causée par l' expansion urbaine58 . La classification de Parent-Duchâtelet semble ainsi 

répondre à la nécessité d ' une identification claire des individus , rendue indispensable 

notamment par le constat d ' une normalité du fait criminel59 . Aux femmes galantes, femmes 

à parties, femmes de spectacles et de théâtres, fi Iles en carte, fi Iles à numéro, pterreuses, 

marcheuses , filles à soldats60 , filles de barrières et filles publiques voleuses de Parent

Duchâtelet, il faut bientôt ajouter la grisette [FIG.20]6 1
, puis la lorette à cette liste qui ne cesse 

de s ' allonger et qui exprime« une volonté de mise en ordre» et« un désir de monstration62 ». 

La lorette n ' apparaît pas chez Parent-Duchâtelet parce qu ' elle n ' existe pas encore en 

1836. Ce n' est que deux ans plus tard , au même moment que s ' achève la construction du 

quartier situé en périphérie de l' église Notre-Dame-de-Lorette, que ses contours se dessinent 

58 Louis Chevalier, lasses laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du 
XJX'! siècle, Paris, Perrin , Coll. « Tempus », 2007 [1958] , p. 30, 331 , 333-334. 
59 Ibid. , p. xi-xii. 
60 Dans un chapitre sur les rapports qu'entretiennent les prostituées de Paris avec la garnison , Parent-Duchâtelet 
déclare d ' emblée que « partout où se trouvent des soldats réunis en certain nombre, là se rertcontrent des 
prostituées». Désignées sous le nom de filles à soldats par l' administration en raison du caractère indissociable 
de leur liaison avec le corps militaire, ces femmes échappent toutefois au système sanitaire mis sur pied par les 
autorités et parviennent à éviter les visites ponctuelles des médecins , infectant ainsi un nombre imposant de 
militaires. Parent-Duchâtelet remarque également que des six cents filles à soldats arrêtées durant 1 ' été 1835, 
on observe« 1 malade sur 3, et des maladies bien plus graves que celles observées chez les autres »prostituées 
de Paris. Non seulement mettent-elles en danger la santé des soldats par la transmission du péril syphilitique, 
mais minent-elles également « la bonne entente qui devrait exister entre tous les militaires » par l' éclosion de 
rivalités masculines dans les bals , cabarets et autres guinguettes qu ' elles fréquentent assidument. Bien que la 
littérature de l' époque choisisse de confier un rôle souvent passif au soldat, le décrivant comme victime d ' une 
débauche initiée par les filles publiques, Érica-Marie Benabou souligne avec soin sa participation active dans 
cette transaction marchande, car « beaucoup de militaires ajoutaient à leur ordinaire les ressources du 
proxénétisme ». À la lumière de cette information, on comprend l' importance de « la proximité ou 
l' éloignement des postes militaires [ .. . ] dans l' établissement de toute maison de débauche, mais surtout 
lorsqu ' il s ' agit de maisons infimes, repaires de vauriens et de souteneurs» , ces derniers pouvant faire partie du 
corps militaire. De son côté Gavarni fait aussi référence à cette filiation dans quelques-unes des planches des 
Lorettes, soit dans Ronde-Major 1 AT.7-81, Je vous dis, moi que çà n 'est pas à votre général IC T.55-56J et 
Dindonne, va ! ICAT.127- 1281. On notera également que la légende de la planche 70 ICAT.144- 1451 fait 
référence à la giberne, un accessoire utilisé par les militaires afin de transporter des munitions et de la poudre à 
canon. Voir Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 187, 311 , 587, 590; Érica-Marie Benabou, 
op. cil., p. 20-21. Pour une étude approfondie de 1' interrelation entre le soldat et la prostituée, le lecteur pourra 
consulter Christian Benoit, Le soldat et la putain. Histoire d 'un couple inséparable, Villers-sur-Mer, Éditions 
Pierre de Taillac, 2013 , de même qu ' un court passage de l' étude d ' Alain Corbin, op. cil., p. 274-280. 
61 Sur la grisette, voir entre autres, Alain Lescart, Splendeurs et misères de la grisette. Évolution d 'une figure 
emblématique, Paris, Honoré Champion, 2008 ; et Nathalie Preiss et Claire Scamaroni, Elle coud, elle court, la 
grisette !, Catalogue d ' exposition, Paris, Maison de Balzac, Paris-Musées, 2011 . 
62 Ruth Amossy, « Types ou stéréotypes ? Les " Physiologies" et la littérature industrielle », Romantisme, 
vol. 19, n° 64 : Raison , dérision , 1989, p. 116. En ligne. < http: //www.persee .fr/doc/roman_0048-8593_ 1989 _ 
num 19 64 5591 > .Consulté le 26 mai 2016 . - - -
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FIG.20 Paul Gavarni ( 1804-1866), La grisette , 1840. 

suffisamment c la irement pour qu ' il so it possible de di scerner parmi les artistes, comédiennes 

et danseuses,« une nouve ll e race toute fraîc he » de femmes « qui se [compose] de charmants 

petits êtres propres, é légants , coquets, qu ' on ne [peut] classer dans aucun des genres connus : 

ce [n ' est] ni le genre fille , ni le genre grisette, ni le genre courtisane63 ». Par cette courte 

énumération, A lexandre Dumas confirme l'appartenance de cette figure féminine à la classe 

galante de Paris, mais bien que son existence so it constatée, e lle échappe toujours à la 

défi nition . Tel le lépidoptériste devant une nouve lle espèce de papillon , il rev ient à Nestor 

Roquep lan, rédacteur en- chef du Figaro , d ' avoir baptisé la lorette en l' honneur de l'endroit 

où e lle a l' habitude de nicher64
. Quelques mois plus tard , le substantif est imprimé dan s l'en

tête d ' une planche s ignée par Gavarni : s'en suivent 78 lithographi es qui , par la force des 

choses, contribuent à la création du type de la lorette. Tandis que Charles Baude la ire affirme 

63 Alexandre Dumas, Filles, lorettes et courtisanes, Paris, Dol in , 1843, p. 98-99 . 
64 Ce rapprochement entre la femme et la lépidoptéro log ie est rep ri s par Gavarni . Les frères Goncourt 
rapportent : « Des études, encore une fois , des collections de documents, c' est là ce qu ' il cherche avant tout 
dans ces liaisons qui ressemblent à de la sc ience qu ' il amasse sur la femme , et qui donnent tant de profondeur 
morale à l'esprit de ses légendes. Connaître des femmes , [Gavarni] appelait cela "classe r des papillons"». Vo ir 
Ed mond de Goncourt et Jules de Goncourt, Gavarni. L 'homme et 1 'œuvre, Paris, Henri Plon, 1873, p. 142. 
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que« Gavarni a créé la Lorette», Luce Czyba considère que l' apport de l' artiste est capital 

dans la création du perso nnage développé en littérature par les Goncout1, Flaubert et Zola65 . 

Puisqu ' il incarne un ensemble de traits caractéristiques, le type a valeur 

épistémologique : i 1 agit comme 1' instrument privilégié de la représentation et de la 

compréhension du social offrant ainsi la (fausse) certitude de son contrôle66
. C ' est justement 

parce qu ' elle devient« un objet de terreur» qu ' il est nécessaire, pour Dumas, d ' analyser la 

lorette: «on [veut] la connaître pour la combattre, l' étudier pour se défendre67 ». La 

typologie de la lorette, maintes fois décrite par les artistes et les écrivains de l' époque, offre 

par ai lieurs la possibi 1 ité d ' un rapprochement avec les descriptions de la fi Ile pub! ique 

fournies par Parent-Duchâtelet. Aussi est-il pertinent de revenir sur les planches 9 [CAT.17-

18] et 66 [CAT.135-136] précédemment citées afin de souligner la jalousie des lorettes à 

l' encontre de leurs consœurs nouvellement mariées. Le médecin hygiéniste note en effet que 

la jalousie est fréquemment observée chez les prostituées et que, dans bien des cas, e lle les 

expose à des excès de colère parfois violents68
. Dans sa Physiologie de la lorette (1841 ), 

Maurice Alhoy fait une constatation similaire, affirmant que« [!]a lorette jalouse ne reconnaît 

aucunes lois sociales, aucune condition de mutisme, aucune force paralysante69 ». 

Parent-Duchâtelet affirme par ailleurs qu ' elles paraissent souvent« plus enfants que 

les enfants de douze ans 70 ». Alphonse Esquiros, homme politique, publiciste et écrivain, 

souligne d ' ailleurs à grands traits cette immaturité en affirmant que la prostituée est demeurée 

à« l' état de l' enfance». Esquiros ajoute que ces femmes perpétuent « l' enfance de la race 

humaine» puisqu 'e lles sont demeurées «dans l'état primitif de non-développemene' ». 

Cette description réductrice de 1' intellect de la fi Ile publique est également reproduite dans 

l' ouvrage de F.-F.-A. Béraud qui , grâce aux résultats de ses observations, parvient à prouver 

que les prostituées « sont des êtres à part, d ' une organisation fausse ou incomplète, et 

65 Charles Baudelaire,« Quelques caricaturistes français »,Écrits sur 1 'art, Paris , Le Livre de Poche, Coll.« Les 
Classiques de Poche », 2013 [1857] , p. 326; et Luce Czyba, Écrire au XJ.>..re siècle , Paris, Les Belles Lettres , 
1998, p. 42-43. 
66 Ruth Amossy, loc. cil., p. 12 1. 
67 Alexandre Dumas, Filles ... , op. cil., p. 103. 
68 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 142. 
69 Maurice Alhoy, Physiologie de la lm·eue, Paris, Aubert et c e, 1841 , p. 94 . 
70 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 142. 
71 Alphonse Esquiros, Les vierges folles, Paris , P. Delavigne, 1842 [ 1840], p. 56-57. 
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semblables, sous quelques rapports , aux enfans 72 ».Alain Corbin explique que ce stéréotype 

« provient de la confusion , délibérément opérée, entre maturité et acceptation des valeurs de 

la société globale73 », réaffirmant ainsi la marginalité de cette profession. 

La quarante-quatrième planche ICAT.88-89] de la série des Lorettes permet d ' apprécier 

cette immaturité enfantine. Sur un air bien connu de 1 ' époque, la lorette cherche à enterrer 

les paroles de sa mère qui , tant bien que mal , tente de lui faire entendre raison : il lui faut 

s ' habiller et payer son loyer. Refusant le travail au profit du plaisir, et visiblement peu 

soucieuse de régler son terme, elle choisit d ' ignorer ses responsabilités à la manière d ' une 

enfant. On notera que dans la quinzième planche ICAT.29-30], la lorette revêt un rôle de 

mère ... tout en demeurant elle-même une enfant aux yeux de sa mère. Dans la légende, la 

mère reproche à la lorette son manque d ' autorité. Celle-ci ne répond pas directement, incitant 

plutôt sa fille à le faire: « Dis: grand mère, tu nous embêtes ! »En n ' offrant pas la chance à 

la mère de répliquer, Gavarni insinue que l' autorité défaillante se transmet d ' une génération 

à l' autre. Le désordre apparent de la scène (des étoffes traînent sur la table, des jouets sont 

laissés à 1 ' abandon près de la porte et quelques cartes à jouer jonchent sur le sol) fait par 

ailleurs écho à la vie désordonnée que mène la lorette, une caractéristique que Parent

Duchâtelet prend soin de soulever74
. La bouteille de vin présente l' un des abus les plus 

populaires de la lorette (l ' alcool), alors que les cartes rappellent sa passion pour le jeu75
. 

Enfin , les fleurs grossièrement esquissées reposant dans le vase situé à gauche de la tab le 

évoquent son « goût pour les dépenses inutiles 76 ». 

La troisième planche de la série ICAT.S-6) illustre quant à elle les excès de la lorette 

le sexe, évidemment, mais aussi le tabac - tout en soulignant sa propension à la paresse. 

Alors que Parent-Duchâtelet ne fait pas mention d ' une quelconque appréciation du tabac chez 

les prostituées (il s ' en tient à l' abus de vin et des liqueurs fortes) , Alhoy soutient que le cigare, 

72 F.-F.-A. Béraud, Les filles publiques de Paris et la police qui les régit , Paris , Leipzig, Desforges et 
Compagnie, 1839, tome 2, p. 36-37. 
73 Alain Corbin , op. cil., p. 23. 
74 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 217. 
75 Ibid. , p. 125, 198 . 
76 Alain Corbin , op. cil. , p. 24. Ajoutons que le métier de fleuriste est souvent exercé par les prostituées étudiées 
par Parent-Duchâtelet et que des vases remplies de poudres colorées et agrémentées de fleurs décorent les 
vitrines des boutiques-prétextes . Voir Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 72, 292 . 
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désormais à la portée de toutes les bourses77
, fait partie des petits plaisirs qu ' elle s ' octroie 

régulièremene8. « [C]omplément indispensable de toute vie oisive et élégante79 »selon Jules 

Sandeau, on ne peut s ' étonner de le voir pendre des lèvres rosées des lorettes de Gavarni. 

Sans doute est-il pertinent de mentionner qu ' elles sont souvent représentées en robe de 

chambre ou en chemise de nuit : cet accoutrement, en plus de permettre au spectateur de 

pénétrer dans l' espace intime de leur boudoir ou de leur salon, offre le spectacle d'une vie 

bercée par l' oisiveté, que le cigare et sa position allongée ne font ici qu ' accentuer. Parent

Duchâtelet, s ' interrogeant sur les occupations des prostituées lorsqu ' elles n ' exercent pas leur 

métier, assure à son lecteur « que les neuf dixièmes ne font rien du tout [ ... ]. Celles d ' une 

classe un peu relevée se lèvent tard , vont au. bain, boivent, mangent, sautent, ou se couchent 

nonchalamment sur leur lit ou quelque meuble[ ... ]80 ». 

À l' immaturité, au désordre et aux excès de la lorette, il faut ajouter la mobilité de son 

caractère qui se manifeste par ses incessants déménagements. Selon Parent-Duchâtelet, ceux

ci sont de deux ordres. Ils font d ' abord référence à l' aisance avec laquelle les filles publiques 

modifient l'exercice de leur pratique, ce qui suppose que les catégories proposées par le 

médecin hygiéniste se caractérisent avant tout par leur flagrante porosité. Ces passages 

fréquents obligent toutefois l' administration à exiger« qu ' elles rest[ent] au moins vingt-cinq 

jours dans une position [fille en carte ou fille à numéro] avant de passer dans une autre» afin 

de diminuer les formalités administratives que ces déménagements entraînent81• Les autres 

types de déménagements, plus tangibles par le déplacement physique et matériel qu ' ils 

suggèrent, sont longuement considérés par Parent-Duchâtelet. Il constate que les filles âgées 

de plus de 30 ans possèdent « des habitudes plus sédentaires» que les plus jeunes d ' entre 

elles qui migrent d ' un endroit à un autre, n ' occupant leurs appartements que quelques jours 

consécutifs avant de les abandonner82 . Maurice Alhoy prétend que les déménagements de la 

lorette sont stratégiques puisqu ' ils lui permettent d ' économiser sur le loyer: 

77 Didier Nourrisson, Cigarette. Histoire d 'une allumeuse, Paris, Payot & Rivages, 2010, p. 55 . 
78 Maurice Alhoy, op. cil., p. 12, 86. 
79 Jules Sandeau,« Le cigare », Le Figaro. Supplément littéraire du dimanche, n° 6, l 0 février 1883, p. 22. 
80 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 123. 
81 Ibid., p. 118. 
82 /bid. ' p. 342-349. 
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Dans la rue Notre-Dame-de-Lorette83 il y a été long-temps d'usage de prendre des 
locataires sans leur imposer aucune taxe, pas même le sou pour livre, ni la dîme du gaz. 
[ ... ] On cédait gratuitement, pour six mois, un appartement complet aux dames assez 
intrépides pour risquer les rhumatismes produits par les pleurs du plâtre. Quand on avait 
essuyé pendant deux termes ces susdites pleurs, on rentrait dans la classe des locataires 
payant leur terme. Les hôtes, trop fiers pour se soumettre à ce joug, allaient chercher 
dans la maison voisine d'autres pleurs à tarir84

. 

Si la lorette aime dépenser, elle fait montre d ' un grand sens de l'économie sur la 

question de son loyer. Ces occasions de logement, certes modestes , constituent ainsi un choix 

réfléchi au regard de son mode de vie autrement axé sur les plaisirs. De son côté, Parent

Duchâtelet rapporte les sordides conditions de vie des prostituées qui , sans domicile fixe, se 

logent dans les recoins les plus abjects de la ville, trouvant parfois refuge« dans les granges, 

dans les maisons abandonnées ou en construction, et très souvent dans les fours à plâtre et 

autres 1 ieux ouverts85 ». L ' insalubrité des lieux où elles sont découvertes est également 

mentionnée dans l' article du 22 avril 1846 précédemment cité, conditionnant du même coup 

son lecteur à associer la répugnance de 1' endroit à son « infâme métier86 ». Et comme pour 

confirmer cette filiation, on lit, dans la troisième partie d ' une étude d ' envergure menée par 

la Chambre de commerce de Paris sur 1' industrie de la capitale, que 1' on « peut encore 

reconnaître, en généralisant les observations, les rapports qui existent ordinairement entre la 

nature et la tenue des logements, et la moralité ou la position de ceux qui les occupent87 ». 

Cette enquête détaillée révèle par ailleurs que les garnis du faubourg du Temple, ceux-là 

83 La rue Notre-Dame-de-Lorette est créée suivant une ordonnance royale signée du 21 avril 1824 et les plans 
d ' origine prévoyaient un débouché sur la rue Saint-Lazare. D ' une largeur de 13 mètres, la rue Notre-Dame-de
Lorette se veut, comme le signale Alexandre Gady, « l' artère principale du lotissement ». La rue est située dans 
le quartier Saint-Georges, lieu de résidence de plusieurs artistes célèbres. Peut-être attiré par l' animation 
constante de ce quartier en plein essor, Paul Gavarni élit domicile au n° 1, rue Fontaine en 1837 et ne quittera 
son appartement qu ' en 1846. Ainsi à distance de marche de la rue Notre-Dame-de-Lorette, Gavarni peut étudier 
à loisir les jeunes lorettes parisiennes . La présence de 1 'artiste dans ce quartier est encore palpable aujourd ' hui 
puisqu ' une fontaine à son effigie est inaugurée au début du xrxe siècle au milieu de la place Saint-Georges. 
D' après Alexandre Gady, cette sculpture a été érigée en 1904, et non en 1911 comme le prétendent certains; 
une carte postale datée du 20 juillet 1906 par sa destinatrice 1 FIG.2 11 corrobore les propos de Gad y. Voir 
Alexandre Gad y, La place Saint-Georges et son quartier, Paris , Paris-Musées, 2003 , p. Il , 67, 85 ; et Félix 
Lazare et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique de Paris et de ses monuments, Paris , Félix 
Lazare, 1844, p. 494. 
84 Maurice Alhoy, op. cil., p. 101-102. 
85 Alexandre-Jeari-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 187. 
86 « Descente de police dans les garnis », foc. cil., p. 3. 
87 Natalis Rondot et Léon Say (dir.) , Statistique de l 'industrie à Paris résultant de l 'enquête faite par la 
Chambre de commerce pour les années 1847-1848, Paris , Guillaumin & c e, 1851 , p. 980. 
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mêmes décrits par notre fait-diversier anonyme, sont occupés par des remplaçants militaires 

et des prostituées, un fait sans doute bien connu de 1 'époque88
. 

Bien qu'il soit impossible d ' apprécier l ' assiduité de ses déplacements dans Les 

Lorettes, on notera que Gavarni semble avoir illustré le déménagement de l' une d ' entre elles 

dans la dixième planche de la série [CAT.19-20] . À droite de la composition , une lorette est 

vue de dos, occupée à clouer le clou qui servira à accrocher le tableau posé à ses pieds. Les 

objets entassés sans ménagement dans le coin de la pièce ainsi que le soin que cette lorette 

accorde à l' embellissement des lieux laissent deviner la récente prise de possession de cet 

appartement. Pour clore sur cette question, ajoutons qu'Alain Corbin soutient que l'attrait 

pour le mouvement exprimé par la prostituée se traduit égalem~nt par son inclination 

naturelle pour les bals et autres soirées dansantes89
. 

Sur un autre sujet, Parent-Duchâtelet parvient à définir l' étendue de J' éducation des 

prostituées par un examen attentif de leur signature sur les documents officiels conservés à 

la préfecture de police de Paris. Les résultats démontrent que, sur 4 4 70 filles publiques nées 

~l: -!;/~ 61tuef~~~ ~e Notve Dame de 

FIG.2 1 [Anonyme] , 333. Paris - La Statue de Gavarni et fa Rue Notre-Dame de Lorette; datée 
«ce 20 7/06 », entre novembre 1904 etjuillet 1906. [Collection particulière de l' auteure.] 

88 ibid. ' p. 982. 
89 Alain Corbin , op. cit. , p. 24. Voir également le chapitre 2 du présent mémoire sur cette question, p. 66-83. 
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à Paris, 2 332 n'arrivent pas à parafer les formulaires qui leur sont présentés, et qu'un 

symbole graphique (une croix, par exemple) est apposé en guise de signature. Une signature 

nette et assurée permet, selon Parent-Duchâtelet, de déterminer que 110 (soit moins de 3 %) 

d'entre elles ont pu bénéficier d'une éducation avancée qui les a encouragées aux rudiments 

de la le.cture. Pour cette raison, Parent-Duchâtelet considère que les prostituées ne 1 ise nt que 

très rarement90 . Alexandre Dumas affirme de son côté que la lorette n'a reçu aucune 

éducation, ayant même appris à écrire elle-même simplement par nécessité : « il fallait écrire 

à sa couturière, à sa modiste, à son tapissier; il fallait surtout répondre à ses Arthurs », ses 

multiples amants91
. Impossible de savoir si les lorettes de Gavarni écrivent phonétiquement 

ou si elles font systématiquement l' économie des lettres de l' alphabet, mais elles sont par 

deux fois représentées tenant une lettre cachetée qu ' elles souhaitent visiblement livrer par 

l' entremise de leur valet (planches 13 [CAT.25-26] et 43 [CAT.86-87]) et s'adonnent parfois 

à la lecture (planches 26 [CAT.51 -52J, 38 (CAT.76-771, 41 [CAT.82-83) et 47 [CAT.95-96]) . 

Outre le problème de la prostitution, la monarchie de Juillet connaît deux phases de 

croissance démographique majeure, d' abord entre 1831 et 1836, puis entre 1841 et 1846, ce 

qui a pour résultat de doubler la population de la capitale92
. Les immigrés, qui représentent 

88% des Parisiens, sont stigmatisés tandis que les rivalités entre compagnonnages et 

associations se traduisent par de violents affrontements93
. Afin de distinguer l' infâme de 

l'infortuné, plus ieurs ordonnances de po lice reposent sur l'identification des types sociaux. 

Cette nécessité de reconnaissance s' exprime aussi dans les caricatures de types : comme la 

physiognomonie et la phrénologie qui permettent de « 1 ire les caractères sur les visages [et 

d' ] associer le comportement à l' apparence94 », ces caricatures cherchent à cerner la nature 

humaine en réduisant ses tares à des considérations biologiques. Considérant la popularité de 

ces théories, il semble évident que le public en apprécie l'utilité pour identifier et classifier 

90 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil. , p. 77-79, 123-124. 
9 1 Alexandre Dumas, Filles .. . , op. cil., p. 108-109. Arthur est un surnom commun attribué aux amants de la 
lorette. « Il résulte de l' expérience faite par les Lorettes mêmes, que la majorité de ceux qui prennent dans la 
correspondance amoureuse un pseudonyme, emprunte, on ne sait trop pourquoi , le nom d ' Arthur. [ .. . ] Et 
cependant ce nom est rare; c ' est peut-être parce qu ' il est rare, que tous ceux qui ont un nom commun le 
choisissent quand ils veulent le mystère. » Voir Maurice Alhoy, op. cil. , p. 38-39. 
92 Simone Delattre, Les douze heures noires. La nuit à Paris au X/Xe siècle, Paris, Albin Michel , 2003 , p. 327. 
93 James Cuno, op. cil., p. 291-292 . 
94 Ibid. , p. 293 . 
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les types sociaux, d'autant plus que la poussée urbaine favorise un sentiment de défiance de 

l' Autre95 . 

Ces théories ont-elles influencé l' apparence des lorettes de Gavarni? Rien n ' est moins 

sûr. En effet, bien que les physiognomonistes et les phrénologistes prétendent qu ' i 1 existe 

une corrélation entre l' apparence physique et l' appartenance sociale d ' un individu, Gavarni 

ne souligne guère les traits physiques de ses lorettes comme le fait Esquiros avec les 

prostituées dans ses Vierges folles : 

Tout annonce en elles des appétits vivaces : leur poitrine est large et bien ouverte, leur 
bassin ample, leur chair ferme et abondante au toucher; leur figure respire des énergies 
sensuelles fortement développées; la bouche fendue et dévorante, les narines ouvertes, 
le souffle vaste et un peu rauque, rien ne manque à leurs caractères physiques pour 
indiquer un intarissable besoin de jouissances matérielles96

. 

Il est impossible de comparer cette description avec la représentation qu ' en fait Gavarni 

puisque ses lorettes sont toujours vêtues de toilettes qui dévoilent leur poitrine par de savants 

décolletés et soul ignent leurs larges hanches par l' abondance des plis de leurs jupes, un effet 

renforcé par leur taille soigneusement corsetée, comme en témoigne Paris, le 26 Octobre, 

1841 [CAT.31-32] . La lorette est postée sur un accoudoir, surplombant l' homme et 

l' encerclant de ses bras ; sa gorge et sa poitrine sont mises en évidence par la légère 

inclinaison de sa tête qui lui permet d ' observer ce qu ' écrit son amant. La toilette de la lorette 

participant activement à l' érotisation de son corps, il est malaisé de voir chez Gavarni 

l' application textuelle de la description d ' Esquiros. Encore plus difficile est-il de témoigner 

du« souffle vaste et un peu rauque » de celle-ci puisqu ' aucune indication à cet égard ne nous 

permet de le deviner97 . Quant à la « chair ferme et abondante au toucher» , elle est traduite 

chez Parent-Duchâtelet par l' embonpoint, une condition qui s'exp lique aisément par l'abus 

de bains chauds, l' inactivité et la gourmandise des prostituées :«Indifférentes pour l' avenir, 

95 Martial Guédron, « Physiognomonie de 1 ' Autre : des caricatures de la nature à la ségrégation sociale »,Études 
françaises, vol. 49, n° 3, 201 3, p. 15-16. En ligne. < http:// id.erudit.org/iderudit/1021200ar >. Consulté le 
10 novembre 2016. 
96 Alphonse Esquiros, op. cil. , p. 45-46 . 
97 Parent-Duchâtelet attribue cette raucité de la voix à l' abus d' alcool , aux intempéries de l'air ainsi qu ' aux 
maladies en étant tributaires; il ne fait nulle part mention des effets néfastes du tabac sur la santé de la fille 
publique, et ce bien qu ' elle soit connue pour en consommer régulièrement. Voir Alexandre-Jean-Baptiste 
Parent-Duchâtelet, op. cil. , p. 197-198. 
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mangeant à chaque instant, consommant beaucoup plus que toutes les autres femmes du 

peuple qui travaillent péniblement, ne se levant qu ' à dix ou onze heures du matin , comment, 

avec une vie aussi animale, n ' engraisseraient-elles pas98 ? » La taille fine, les mains délicates 

et le visage mince de la lorette de Gavarni réfutent de nouveau la physionomie de la prostituée 

telle qu ' observée par Esquiros et Parent-Duchâtelet. 

Il importe toutefois de nuancer la position de Parent-Duchâtelet : dans un chapitre 

consacré à l' apparence de la prostituée, le médecin parvient en effet à une conclusion 

surprenante. Suivant un examen attentif de statistiques sur, entre autres , la couleur des yeux 

et des cheveux, Parent-Duchâtelet soutient que la physionomie de la femme ne peut 

déterminer hors de tout doute si celle-ci est une prostituée. Tout au long de son étude, il 

exprime d ' ailleurs ses réserves quant à l' universalité de ses observations. Déjà, en discutant 

de 1 ' embonpoint des prostituées qui « ne se développe chez elles qu ' à 1 ' âge de vingt-cinq à 

trente ans », « cette particularité offre des exceptions nombreuses :on rencontre tous les jours 

de ces femmes [ ... ] qui se distinguent par leur maigreur99 ». C ' est d ' ailleurs le cas de la 

lorette de la planche 30 [CAT.59-61) : ainsi corsetée, on distingue aisément la minceur de sa 

taille et de ses hanches, non encore dissimulées sous sa crinoline. Du coup, Parent-Duchâtelet 

s ' interroge sur la pertinence des théories physiognomoniques et propose l' hypothèse que la 

prostitution est d ' origine sociale, c ' est-à-dire qu ' elle résulte de la misère, de 1' indigence et 

des privations auxquelles les fetnmes des dernières classes de la société sont soumises 100
• 

Pérenne et vitale au bon fonctionnement de la société, la prostitution, parce que porteuse du 

péril vénérien, se doit d ' être rigoureusement encadrée par la police des mœurs depuis la 

seconde moiti é du XVIIIe s ièc le. Le confinement tracé par quartier hérité du Moyen Âge, 

1 ' enfermement dans les maisons closes, dans les hôpitaux et dans les prisons, les expertises 

sanitaires ainsi qu ' une surveillance administrative resserrée sont quelques-unes des mesures 

proposées par le discours règlementariste pour contrôler la prostituée au XIXe siècle. Si 

Adolphe Granier de Cassagnac définit la fille publique comme « un prolétaire qui ne veut ni 

98 Ibid., p. 195 . 
99 Ib id., p. 193. 
100 Ibid. , p. 203 . 
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travailler, ni mendier, ni dérober, et qui se prostitue pour vivre 101 », la réalité est beaucoup 

plus complexe. Les femmes d ' alors, résolues à améliorer leurs pauvres conditions, recourent 

à la prostitution et exercent leur profession au cœur de la capitale, notamment dans les lieux 

les plus fréquentés par la nouvelle société bourgeoise. C ' est donc plus par nécessité que par 

véritable paresse que les femmes se prostituent. 

Dans son étude, Parent-Duchâtelet cherche avant tout à dresser le portrait de la 

prostitution parisienne en prenant soin de décrire avec grande précision les caractéristiques 

physiques et psychologiques des prostituées. En les classant au moyen d ' une riche taxinomie, 

il offre l' illusion d ' un contrôle quasi absolu de ce phénomène social particulièrement 

inquiétant. Contrairement à Parent-Duchâtelet, Esquiros semble convaincu du bien-fondé de 

la physiognomonie et de la phrénologie. En confrontant ces théories aux représentations de 

la lorette chez Gavarni , il est évident qu 'aucun lien direct ne peut être établi entre la 

physionomie de celle-ci et celle décrite par Esquiros dans ses Vierges folles et ce, bien que 

quelques traits de caractère décrits par ce dernier puissent être associés à la lorette (on pensera 

notamment à son immaturité et à sa paresse) . Ces caractéristiques demeurent néanmoins trop 

vagues pour déterminer avec certitude l'appartenance de la femme au monde de la 

prostitution. L 'ambiguïté quant à l' identité professionnelle de la lorette chez Gavarni 

annonce 1' insuffisance de ces théories et semble, a posteriori, davantage révélatrice d ' une 

réalité prenant racine dans le contexte spécifique de la monarchie de Juillet, soit celle d ' une 

intégration sociale et progressive de la prostituée. 

* * * 

10 1 Adolphe Granier de Cassagnac, «Histo ire et organisation des classes ouvrières », La Presse, n° 148, 
7 décembre 1836, p. 1. 



« Un bal , c ' est une corbeille de rubans et de gazes 
confusément pleine de fleurs fraîches, de fleurs fanées 
et de fleurs artificielles , parmi lesquelles, à la lumière 

des bougies, se joue un essaim de papillons noirs 1• » 

- Paul GA VARNl 



2 
LE FANTÔME DE LA PROSTITUÉE 

HANTE PARIS 

En interrogeant la pertinence des théories physiognomoniques et phrénologiques, Parent

Duchâtelet ne fait pas qu ' émettre ses réticences à l' égard de ces techniques d ' identification: 

il établit aussi la difficulté de la reconnaissance de la prostituée par l' observation de sa seule 

physionomie. Une question se pose alors, celle-ci contribuant certainement à éve iller 

1' appréhension de sa présence dans le tissu urbain : comment repérer la prostituée lorsqu ' elle 

a toute l' apparence d ' une honnête femme? Mais serait-ce justement par sa présence citadine 

insidieuse que la prostituée se distingue de la bourgeoise ? Reine de Paris et de ses rues, la 

fille s'expose, s'exh ibe, se vend. De son côté, la bourgeoise s ' efface sous le poids de 

l'étiquette et des convenances, se plie aux exigences matrimoniales, se fait maîtresse de 

l'espace privé. Cette dichotomie entre les sphères publique et privée est reconduite par les 

discours de l'époque et devient, grâce à l' essai de Michelle Zimbalist Rosaldo , le fondement 

des théories féministes pour expliquer la subordination féminine2
. Depuis quelques années, 

toutefois, ce point de vue est révisé par plusieurs, dont Temma Balducci et C lare Parson. 

Le présent chapitre propose d ' abord de présenter le discours dominant sur les espaces 

public et privé. L 'objectif étant de démontrer pourquoi , mais surtout comment la prostituée 

se fond dans le panorama urbain, s'en su ivra un bref commentaire sur le brouillement des 

1 IN HA, AMA, NUM AU MF06 c014, f. 5507. Cette note autographe signée par Gavarni n 'est malheureusement pas 
datée. On retrouve aussi cette phrase dans « La jarretière de la mariée », une nouvelle écrite par Gavarni et 
publiée en 1845 dans la contrefaçon bruxe lloise de la Revue de Paris. La publication posthume des essais 
littéraires de l' artiste l' inclut également, à la seu le différence que « lajarretière » devient « les jarretières » dans 
le titre. Voir Paul Gavarni , « La jarretière de la mariée», Revue de Paris (Bruxelles), octobre 1845, p. 49-59; 
et Paul Gavarni ,« Les jarretières de la mariée», Manières de voir et façons de penser, précédé d 'une étude sur 
Gavarni par Charles Yriarte Pari s, E. Den tu , 1869, p. 155-173. 
2 Michelle Zimbalist Rosaldo, « Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview », in Michelle 
Zimbalist Rosaldo et Louis Lamphere, Woman, Culture & Society, Stanford, Stanford University Press, 1974, 
p. 17-42. 
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identités féminines opéré par le bannissement, au XIXe siècle, de tout signe distinctif 

permettant son identification. En étudiant une sélection d ' illustrations de mode et de portraits 

de l'époque et en les confrontant à quelques planches des Lorettes de Gavarni , je tenterai de 

souligner l' intégration sociale de la prostituée de même que l' anxiété sociale en résultant. 

Enfin, certains espaces urbains sont traditionnellement investis par les prostituées : lieux de 

plaisir, les bals et les théâtres sont, entre les XVIIIe et XIXe siècles, propices au racolage. 

Gavarni fait référence à cette réalité et semble confinner que la prostituée, loin d ' être 

confinée aux maisons de tolérance comme le voudrait le projet règlementariste, s ' immisce 

dans tous les milieux. Présente, mais visuellement absente, la prostituée devient un fantôme : 

elle hante Paris et ses habitants, mais surtout ceux qui cherchent à la contrôler. 

Identités polarisées 

Dans son essai publié en 1974, « Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview », 

Michelle Zimbalist Rosaldo soutient que la subordination de la femme est culturellement 

construite, réfutant ainsi qu 'elle ne soit que le fait de conditions strictement biologiques. Afin 

d ' étudier les relations sociales entre les sexes, Rosaldo développe un modèle structurel 

universel qui oppose« l' orientation "domestique" des femmes et les liens extra-domestiques 

ou " publics" qui , dans la plupart des sociétés, sont principalement accessibles aux 

hommes3 ». Fait intéressant, Rosaldo ne fait nulle part mention des écrits de Jean-Jacques 

Rousseau qui, pourtant, offrent le parfait exemple d ' une société culturellement construite 

autour d ' une différenciation sexuée des espaces. 

Ardent défenseur de la liberté démocratique, Rousseau retranche paradoxalement la 

femme de la sphère publique (et donc nécessairement politique) en raison d ' une grande 

méfiance à son égard qui s'explique par la crainte d ' une usurpation des droits masculins : 

« la femme vaut mieux comme femme & moins comme homme; par-tout où elle fait valoir 

ses droits, elle a l'avantage, par-tout où elle veut usurper les nôtres, elle reste au-dessous de 

nous4 ».Aussi le philosophe établit-il ici une naturalisation des identités et des rôles genrés 

3 Traduction libre. Ibid. , p. 17-18. 
4 Jean-Jacques Rousseau, Émile, ou de l 'éducation , La Haye, J. Néaulme, 1762, tome 4, p. 25 -26. 
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basée sur une hiérarchisation des sexes, un argument qui deviendra la pierre angulaire de son 

discours sur l' éducation. Rousseau affirme en effet que« [t]outes les facultés communes aux 

deux sexes ne leur sont pas également partagées», un constat rapidement suivi par l'évidence 

d ' une complémentarité innée entre 1' homme et la femme, puisque « prises en tout [ces 

facultés] se compensent5 ». 

Chez Rousseau, il est clair que l' autorité masculine est naturellement acceptée et 

reconnue par les femmes qui possèdent, en contrepartie, le pouvoir d ' influencer les hommes 

à partir de l' espace domestique, un point de vue que partage Sarah Stickney Ellis dans son 

célèbre ouvrage Daughters of England (1 842), puis repris par Rosaldo en 1974 pour 

expliquer la différenciation genrée des espaces6
. Rousseau ajoute que le sincère dévouement 

de la femme pour l' éducation de la jeunesse sert un noble dessein dont la communauté toute 

entière profite. Chaste, la femme est également chez Rousseau un modèle de modestie, 

d ' innocence et de fidélité7. Ces qualités , de même que le sens du devoir dont elle est investie, 

dictent les codes de conduite de la femme tant en public que dans l' intimité de l' espace privé. 

L ' influence de la femme se limite cependant à la sphère domestique. Aux yeux de la loi, 

celle-ci demeure dépendante de son père puis de son mari et est donc considérée comme une 

enfant qu'il est nécessaire de prendre en charge. Son irresponsabilité civile couplée à son soi

disant manque de force morale lui refuse toute agentivité. La soumission de la femme à 

l' autorité masculine est déjà promulguée par Rousseau dans son Émile. S' appuyant sur une 

partition naturelle du rôle de l' homme(« actif & fort») et de celui de la femme(« passif & 

faible») dans l'acte sexuel , Rousseau établit clairement la position dominante du masculin 

sur le féminin 8. Il ajoute que« la femme est faite spécialement pour plaire à l' homme: [ ... ] 

elle doit se rendre agréable à l' homme au lieu de le provoquer9 ». 

Néanmoins, les prédispositions humanistes des Lumières, alliées aux promesses de 

liberté et d ' égalité scandées par les révolutionnaires, sont propices à l' émergence de 

5 1bid. , p.25 . 
6 Sarah Stickney Ellis, Daughters of England. Their Position in Society, hm-acter and Responsibilities , 
Londres, Fisher Son & Co. , 1842, p. 11 ; et Michelle Zimbal ist Rosai do , op. cil., p. 2 1. 
7 Jean-Jacques Rousseau , Discours sur l 'origine et les fondemens de l 'inégalité parmi les hommes, Amsterdam, 
Marc Michel Rey , 1755 , p. xxvi-xxvii . 
8 Id. , Émile, ou de l 'éducation, op. cit., p. 5. 
9 Ibid. , p. 6. 
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nouveaux discours sociaux, politiques et philosophiques sur la délicate et explosive question 

de l'émancipation féminine. Quelques brochures sur le sujet apparaissent timidement autour 

de 1787, mais se multiplient rapidement suivant cette date 10
• Elles protestent, entre autres, 

contre l' hégémonie d ' un corps politique universel qui laisse cependant prépondérance au 

sujet masculin bourgeois occidental , réitérant ainsi l'homosocialité d ' une dynamique 

politique qui évince toute participation directe des femmes. Olympe de Gouges réclame que 

les femmes soient assujetties aux mêmes droits politiques que les hommes, déclarant que si 

la femme « a le droit de monter sur 1 ' échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la 

Tribune [ ... ] 11 ». Thérésia Cabarrus fait une remarque similaire et dénonce le caractère 

ornemental et artificiel de la citoyenneté féminine : « L ' usage, si souvent précurseur de vos 

décrets, a décerné aux femmes le beau nom de citoyenne; que ce ne soit plus désormais un 

vain nom dont elles se parent, et qu ' elles aussi puissent présenter avec orgueil ou plutôt avec 

confiance les titres véritables de leur civisme 12 ! » 

La définition du substantif « citoyen », tirée de 1 'Encyclopédie, révèle que le terme 

s ' applique exclusivement au masculin et que, bien qu ' on l' utilise pour désigner les femmes , 

ces dernières ne sont, au regard de la loi , « pas vraiment » citoyennes 13 . Cette formulation 

maladroite issue de la plume de Diderot témoigne d ' une difficulté terminologique :alors que 

les femmes sont des sujets, membres du corps social, elles ne peuvent aspirer à la nomination 

10 Jane Abray, « Feminism in the French Revo lution », The American Historical Revi.ew, vol. 80, no 1, fév rier 
1975, p. 45 . En ligne . < http ://www.j stor.org/stable/ 1859051 >. Consulté le 6 décembre 2016 . 
11 Olympe de Gouges, Les Droits de lafemme, Paris, sans éditeur, 1793, p. 9. 
12 Joseph Turquan, Souveraines et grandes dames. La citoyenne Tallien. Témoignages des contemporains et 
documents inédits , Paris, Montgredien et c ie, 1898, p. 332. S' intéressant à l' usage du mot « citoyenne » et ses 
implications politiques au XVIIIe siècle, Dominique Godineau rappelle que « dans l' espace politique qui avait 
été ouvert, ce mot ne pouvait être, et ne fut pas simplement une version à la mode du jour des désignations de 
madame ou de mademoiselle. Il possédait une signification supplémentaire . Symboliquement, il leur était même 
opposé, comme monsieur et citoyen s'opposaient: le 16 septembre 1793, voulant dénigrer la présidente du club 
des Citoyennes Républicaines Révolutionnaires, le conventionnel Chabot dit d ' elle : "Madame Lacombe, car 
ce n' est pas une citoyenne . .. ", avant d 'assurer avec indignation qu ' elle aurait osé appeler Robespierre monsieur. 
Toutes les femmes ne sont donc pas citoyennes, titre qui se mérite.[ .. . ] C' est à la patrie, c' est-à-dire à la nation 
en révolution , qu 'est attachée la citoyenne et non pas au pays, à la France : plus qu ' une simple "habitante", née 
et vivant sur le sol français, elle se trouve incluse, qu 'on le veuille ou non, dans le champ du politique ». Voir 
Dominique Godineau, « Autour du mot citoyenne», Mots, 11 ° 16 : Langages. Langue de la Révolutionfrançaise, 
mars 1988, p. 94-95 . En ligne. < http: //www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1988_num_ 16_1_ 1423 >. 
Consulté le 7 décembre 2016 . 
13 Denis Diderot, « Citoyen », Œuvres complètes de Diderot. Encyclopédie C-E. Revues sur les éditions 
originales comprenant ce qui a été publié à diverses époques el les manuscrits inédits conservés à la 
Bibliothèque de l 'Ermitage, Paris, Garnier Frères, 1876, tome 14, p. 189-190. 
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officielle de citoyenne puisqu ' on leur refuse l' accès au corps politique 14
. Par conséquent, il 

n ' est guère surprenant que les militantes populaires de la Révolution, parce qu'assistant aux 

assemblées armées de leurs aiguilles et de leur fougue patriotique, soient surnommées les 

tricoteuses [FIG.22] , un terme qui , « renvoyant à la sphère privée, met en évidence 

l'anormalité de [leur] présence dans le monde public 15 ».Ces deux identités se contredisent: 

la femme privée comme sujet, et la femme publique comme citoyenne. 

'\\' lW :-U.:<'U:, ((UIIJ ('/I (tf)/1 

L 

FIG.22 [Anonyme] , Tricoteuse, 1793 , XIXe siècle. 

14 Dominique Godineau, loc. cit., p. 94. 
15 Id. , Citoyennes tricoteuses. Les f emmes du peuple à Paris pendant la Révolution française, Paris, Perrin, Coll. 
« Femmes et Révolution », 2004, p. 14. 
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Par ailleurs, l' appartenance de la femme à la sphère privée semble intrinsèquement liée 

à sa sexualité paradoxale. Suite aux revendications féministes de la fin du XVIIIe siècle, il 

s ' opère un changement de paradigme dans les rapports entre les sexes. Autrefois 

hiérarchiques, ils s ' appuient désormais sur un modèle de complémentarité qui impose la 

réinvention de la différenciation sexuée de même que la création d ' une nouvelle identité 

féminine 16
. Si l' idéologie rousseauiste promeut une sexualité passive et docile , c ' est 

justement parce qu ' elle est, au contraire, considérée active et insoumise dans les discours de 

l' époque et donc, potentiellement menaçante. La refonte du système d ' oppression sexué rend 

ainsi nécessaire la distinction entre la femme privée et la femme publique 17
. Alors que la 

première symbolise la mère aimante (et de fait désexualisée) , la seconde est porteuse d ' une 

image fort différente puisqu ' elle fait référence à une locution communément employée pour 

désigner la prostituée. La dichotomie construite par le discours rousseauiste est donc 

reproduite à une échelle plus réduite : il existerait deux types de féminité , celle de la 

bourgeoise respectable, chaste et vertueuse, et celle proprement inconvenante et 

sexuellement assumée de la prostituée 18
• En pénétrant dans 1' espace public, la femme 

s' expose donc au risque d ' être associée à ces filles de peu de mœurs et à la sexualité déviante, 

un stéréotype particulièrement répandu et persistant aux XVIIIe et XIXe siècles 19
. Suivant ce 

16 Joan Wallach Scott, «French Feminists and the Rights of "Man": Olympe de Gouges's Declarations », 
History Workshop, n° 28, automne 1989, p. 4. En ligne. < http://www.jstor.org/stable/4288921 >. Consulté le 
8 avri l 20 17; et Kath eri ne Binhammer, «The Sex Pani c of the l790s », Journal of the History of Sexuality, 
vol. 6, n° 3, janvier 1996, p. 420-421. En ligne. < http ://www.jstor.org/stable/4629617 >. Consulté le 17 octobre 
2016. 
17 Katherine Binhammer, loc. cil., p. 433-434. 
18 Shannon Bell , Reading, Writing, and Rewriting the Prostitute Body, Bloomington, Indianapolis, Indiana 
University Press, 1994, p. 40. 
19 La participation des femmes aux affaires politiques est, sous la Révolution française, assimilée à une 
immoralité sexuelle et à une subversion de l'ordre politique masculin. En qualifiant Olympe de Gouges de 
virago (un terme péjoratif décrivant une femme d' allure masculine), Pierre Gaspard Chaumette souligne la 
déviance qui la pousse à « abandonner les soins de son ménage ». Plus d' un siècle plus tard, le docteur Guillois 
soutient que la sexualité déviante d'Olympe de Gouges de même que son narcissisme et son manque de sens 
moral constituent les signes distinctifs d' une pathologie mentale, soit l' hystérisme révolutionnaire. Reconnue 
pour son engagement politique, Thérésia Caban·us est, quant à elle, dépeinte comme une radicale aux mœurs 
discutables dans La Chronique Scandaleuse en 1791 et, quatre ans plus tard , sa popularité est associée à la 
corruption de la vertu républicaine. Un article paru dans I'A bréviateur universel associe même ses agissements 
aux frivolités de Marie-Antoinette, laquelle est dépeinte comme une nymphomane dans les pamphlets 
pornographiques révolutionnaires. Temma Balducci remarque par ailleurs que plusieurs auteurs analysent à tort 
les œuvres de l' époque avec, en tête, cette idée que les femmes affichent nécessairement leur disponibilité 
sexuelle lorsqu 'elles sont dans les rues. Voir Amy Freund, Portraiture and Politics in Revolutionary France, 
University Park, Pennsylvania State University Press, 2014, p. 132, 137; Lisa Beckstrand, Deviant Women of 
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raisonnement, la prostituée incarne tous les vices de la société bourgeoise : biologiquement 

et essentiellement femme , la prostituée est pourtant perçue comme 1 ' archétype de la femme 

déchue (/allen woman) par ses contemporains20
. 

Comme au confluent de deux fleuves , les femmes semblent toujours devoir faire un 

choix entre l' effacement public que prescrit leur sexe et leur volonté d ' émancipation. 

L ' espace public, dominé par l' homme et le pouvoir politique, est ainsi constamment 

confronté à la sphère privée, lieu éminemment féminin axé sur l' éducation de l' enfant. 

Depuis les années 1980, le concept a toutefois perdu de sa pertinence : des recherches plus 

actuelles ont en effet permis de démontrer que cette division est davantage prescriptive que 

v~ritablement descriptive de la réalité2 1
. Citant Arlette Farge, Clare Parsons estime qu ' une 

démarcation tranchée entre les sphères publique et privée est fondamentalement irréaliste, 

d ' autant plus que les femmes jouent un rôle économique essentiel dans la société22
. Temma 

Balducci croit quant à elle que la multiplication des livres sur l' étiquette à adopter en public 

destinés à un lectorat féminin et l' apparente mobilité des femmes représentée dans l'art de 

l'époque imposent une réévaluation de l' opposition des espaces genrés23
. 

Sous la monarchie de Juillet, l' essor de la bourgeoisie financière de même que 

l'émergence d ' une culture de consommation permettent à la femme d ' explorer librement 

l'espace urbain sans craindre qu ' on y perçoive le signe d ' une quelconque disponibilité 

sexuelle24. Parsons affirme que la présence de la bourgeoise est devenue si commune aux 

the French Revolution and the Rise of Feminism, Madison, Fairleigh Dickinson University Press, 2009, p. 132-
133 ; et Temma Balducci «A ller à pied: bourgeois women on the streets of Paris », in Temma Balducci et 
Heather Belnap Jensen (dir.) , Women, Femininity and Public Space in European Visual Culture, 1789-1914, 
Surrey, Burlington, Ashgate, 2014, p. 154. 
20 Dans son roman, Rose Macaulay exprime avec justesse l' étrangeté de la définition de l' adjectiffa/len (déchu) . 
Elle affirme: « [ ... ] it's a queer thing how "fallen" in the masculine means kil led in the war, and in the feminine 
given over to a particular kind of vice [ ... ] » . Prostituée ou femme sans état élevant seule sa progéniture, la 
femme déchue acquiert le statut de mythe culturel dans l' Angleterre du XIXe siècle. Sur le sujet s'est développée 
une littérature particulièrement foisonnante : le lecteur pourra en consulter les incontournables, soit l' article de 
Linda Nochlin ainsi que l' ouvrage de Nina Auerbach . Voir Rose Macaulay, Potterism, New York, Boni and 
Liveright Publishers , 1920, p. 51 ; Linda Nochlin , « Lost and Found: Once More the Fallen Woman », The Art 
Bulletin, vol. 60, no 1, mars 1978, p. 139-153; et Nina Auerbach, Woman and the Demon. The Life of a Victorian 
Myth, Cambridge, Harvard University Press, 1984. 
21 Temma Balducci , op. cil. , p. 153. 
22 Clare Olivia Parsons, Women and the Walk: Female Flânerie and the Aesthetics of Public Space in 19111 

Century Europe, Thèse de doctorat, Cambridge, Harvard University , 1996, p. 288-289. 
23 Temma Balducci , op. cil. , p. 153-155. 
24 ibid. ' p. 154. 
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Parisiens qu'elle en vient à définir la modernité25
. Dans les années 1840, la bourgeoise ne 

fréquente pas uniquement les nombreuses boutiques de la ville : elle se rend au Palais-Royal, 

s'arrête quelques instants dans l'un de ses nombreux cafés, poursuit sa déambulation sur les 

Grands Boulevards et se promène dans le jardin des Tuileries où elle rencontre des amies 

accompagnées de « leurs beaux enfants sous les marronniers en fleurs 26 ». Elle visite les 

Salons, les musées et les galeries indépendantes, assiste à des conférences à la Sorbonne. Le 

soir, elle descend 1 'avenue des Champs-Élysées éclairée par les 1 200 lampes récemment 

installées, se distrait au théâtre ou à l' Opéra puis danse au bal jusqu ' au petit matin27 . Ainsi , 

les images de Paris publiées dans la presse illustrée ou décrites dans les guides touristiques 

25 Clare Olivia Parsons, op. cil., p. 319. Janet Wolff situe l' émergence de la modernité suivant la publication du 
« Peintre de la vie moderne» de Baudelaire - l'essai est publié en rez-de-chaussée dans trois livraisons 
consécutives du Figaro : les 26 et 29 novembre, puis le 3 décembre 1863 - , c'est-à-dire durant la seconde 
moitié du XIXe siècle alors que Paris vit une période d ' intense urbanisation ainsi que des transformations dans 
les domaines ouvrier et immobilier provoquées par la montée du capitalisme industriel. Bien que plusieurs aient 
constaté avant lui cette modernité, il revient à Baudelaire d ' en avoir fixé la définition , ironie manifeste puisque 
la modernité est célébrée pour son caractère transitoire,fugittfet contingent. Le critique d ' art exhotie les artistes 
et les poètes à saisir la beauté éphémère de leur époque afin de légitimer la pertinence de ses multiples 
manifestations:« le vrai peintre[ ... ] saura arracher à la vie actuelle son côté épique, et nous faire comprendre, 
avec de la couleur ou du dessin , combien nous sommes grands et poétiques dans nos cravates et nos bottes 
vernies » . Pour Baudelaire, Constantin Guys incarne cet artiste IF IG.231. Le peintre de la vie moderne est un 
flâneur, et il entretient une relation à la fois intime et impersonnelle avec le monde qui l' entoure :âme solitaire 
blasée mais passionnée, le flâneur migre sans but au cœur d ' une foule mouvante et ondoyante tout en cherchant 
à mettre en mots ou en images la fu gacité de ses impressions face à la ville . Bien que Wolff soit d ' avis que le 
fl âneur na isse avec Baudelaire, hi storiquement, celui-ci apparaît beaucoup plus tôt : en effet, E lizabeth Wilson 
affirme qu 'en 1806 un pamph létiste anonyme en dresse le portrait en décrivant minutieusement le quotidien 
d ' un « individu , que ses vo isins appellent Monsieur Bo nhomm e; mais, qui , dans tout Pari s, est plus connu sous 
le nom du Flâneur ». Bien que le titre de son essai - « The Invisible Flâneuse: Women and the Literature of 
Modernity » - laisse entendre la possibilité d ' une flânerie au féminin , Janet Wolff en révèle crûment 
l' impossibilité. L ' expérience de la modernité baudelairienne se déployant au cœur de la ville et de ses lieux de 
sociabilité, Wolff explique que la femme ne peut y aspirer parce qu ' elle en est idéolog iquement et littéralement 
exclue (Wolff reconduit ici la différenciation des espaces étayée par Rosaldo). Malgré tout, l' auteure est d ' avis 
que l' expérience féminine de la modernité n ' est pas absente, mais bien invisible, car elle se manifesterait au 
cœur de l'espace privé, un aspect qui , selon elle, est négligé dans la littérature sur la modernité. Voir [Anonyme], 
Le Flâneur au Salon, ouM~". Bonhomme. Examenjoyeux des tableaux, mêlé de vaudevilles, Paris, M . Aubry , 
s. d. [1806] , p. 4; Charles Baudelaire, « Le peintre de la vie moderne », Écrits sur 1 'art , Paris, Le Livre de 
Poche, ColL « Les Classiques de Poche », 2013 [1863] , p. 514, 517-518; Id. ,« Salon de 1845 »,op. cil., [1845] , 
p. 120-121 ; Elizabeth Wilson,« The lnvisible Flâneur », New Lefl Review, vol. 1, n° 191 , janvier/février 1992, 
p. 94; Janet Wolff, « The Invisible Flâneuse: Women and the Literature of Modernity », Theo1y , Culture & 
Society, vol. 2, n° 3, 1985, p. 38 , 45 . En ligne. < https ://doi.org/1 0.11777/0263276485002003005 >. Consulté 
le 22 avril 20 18; et Id. ,« Gender and the haunting of cities or, the retirement of the .flâneur », in A runa D ' Souza 
et Tom McDonough (dir.), The Invisible Flâneuse ? Gender, Public Space, and Visual Culture in Nineteenth
Century Paris, Manchester, New York, Manchester University Press , 2006, p. 21. 
26 Jules Jan in, L 'été à Paris, Paris, L. Curmer, 1843 , p. 19. 
27 Haej eong Hazel Hahn, Scenes of Parisian Nfodernity. Culture and Consumption in the Nineteenth Century, 
New York, Palgrave MacMillan , 2009, p. 48-49, 53. 
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de l' époque misent sur la représentation de la femme au sein même de ces lieux de sociabilité 

urbains, preuve qu ' elle n ' est pas claustrée entre les quatre murs de la maison familiale28
. Le 

constat d ' une sociabilité urbaine et féminine au xrxe siècle oblige très certainement une 

déconstruction partielle de l' idéologie opposant les espaces privé et public. Partielle, parce 

qu ' elle ne suppose aucunement l' inexistence d ' une dichotomie genrée des espaces ou des 

inégalités sociales qui peuvent en être tributaires : il s ' agit plutôt d ' en nuancer l' étendue, 

mais surtout d ' accepter la porosité de leurs frontières. 

Maîtriser l'art de la toilette 

Intégrant progressivement les espaces de consommation et de sociabilité, il est inévitable que 

les femmes honnêtes se mêlent aux prostituées : elles flânent sur les mêmes trottoirs, 

choisissent les mêmes boutiques, fréquentent les mêmes cafés, assistent aux mêmes 

spectacles. Afin d ' éviter l' etnbarras d ' une méprise sur la personne, certains proposent 

d ' imposer à la prostituée le port de signes distinctifs. Parent-Duchâtelet rapporte d ' ailleurs 

qu ' en 1827 un médecin de Montpellier souhaitait affubler la prostituée d ' un chapeau jaune 

serin, d ' un voile assorti et d ' une ceinture de cette même couleur criarde29 . Cette initiative 

n ' est certes pas exclusive à la Restauration : au fil des siècles, le code vestimentaire des 

prostituées a souvent fait l' objet d ' une règlementation. Le jaune, associé au judaïsme durant 

la Seconde Guerre mondiale, a longtemps été la couleur de la prostitution [FIG.23] 30
. 

28 Contrairement à Janet Wolff, Ruth E. Iskin croit que la figure de la flâneuse est possible durant la seconde 
moitié du XIXe siècle. Iskin soutient que la flâneuse n'existe que dans un contexte social dans lequel la femme 
peut se promener librement sans compromettre sa respectabilité. En étudiant des affiches publicitaires de cette 
période, elle constate que fleurit une nouvelle expérience féminine des espaces publics et suggère que cette 
dernière découle du développement du capitalisme ainsi que de la culture de consommation lui étant tributaire. 
Wolff refuse cette filiation entre le flâneur et le consumérisme parce qu ' elle néglige, selon elle, deux éléments 
fondamentaux de la définition même de la flânerie, soit la déambulation sans but et la réflexivité du regard . Il 
s' agit donc, pour Iskin, d' élargir la définition généralement admise du flâneur. Voir Janet Wolff,« The [nvisible 
Flâneuse: Women and the Literature ofModernity », loc. cil., p. 44; et Ruth E. lskin, « The Flâneuse in French 
Fin-de-Siècle Posters : Advertising [mages of Modern Women in Paris», in Aruna D' Souza et Tom McDonough 
(dir.), op. cil., p. 122. 
29 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, De La prostitution dans la ville de Paris considérée sous le 
rapport de 1 'hygiène publique, de la morale et de L'administration, Paris, Londres, J.-B . Baillière et fils , 1837 
[1836] , tome 1, p. 359-360. 
3° Constantin Guys traduit le mouvement précipité de cette jeune femme par les rubans de son bonnet flottant 
au vent et par l' aspect inachevé de la composition, capturant ainsi le caractère transitoire et contingent de la 
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FIG.23 Constantin Guys (1802-1892), Jeune f emme de profil relevant sa jupe et 
marchant vers la gauche, s. d. 

modernité décrit par Baudelaire. Nathalie Preiss et Claire Scamaroni suggèrent que cette femme est un trottin , 
une jeune ouvrière employée aux courses. Contrairement à la grisette de Gavarni 1 FIG.201 toutefois , cette jeune 
femme ne porte aucun paquet. Faut-il plutôt voir cette filiation au monde de la prostitution dans le manteau et 
le bonnet jaunes qu ' elle porte? Voir Nathalie Preiss et C laire Scamaroni , Elle coud, elle court, la grisette !, 
Catalogue d ' exposition , Paris, Paris Musées , Maison de Balzac, 2011 , p. 153. 
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Dans la Rome antique, la toge portée par la courtisane permet de la repérer facilement 

dans la foule : s'arrêtant à mi-cuisses et ouverte sur le devant, elle est généralement taillée 

dans une étoffe jaune31
• Cette couleur est aussi préconisée à Beaucaire en 1775 : Sabatier 

rapporte que les prostituées de cette commune française devaient ajouter« à leur coiffure une 

rosette de ruban jaune, qui pût les faire distinguer, et pour laquelle on exigeait douze sous 32 ». 

En Russie, sous l'ordre de l'empereur Paul 1er, les prostituées se vêtent d ' une robe jaune. 

Puis, en 1843, Nicolas 1er crée un système d ' inspection médicale au sein des forces policières 

afin de contrôler la prolifération des maladies vénériennes : les prostituées enregistrées se 

voient alors remettre un passeport jaune contenant une carte de leurs visites sanitaires33
. Dans 

la France médiévale, la ceinture dorée est un marqueur commun de reconnaissance de la 

prostituée. Elle a toutefois fini par être interdite (tout comme le voile) parce que les filles , se 

revêtant de riches étoffes et parures, intégraient impunément les plus hautes classes de la 

société34
. L'assimilation de cet accessoire à la prostitution est, depuis, proverbiale : bonne 

renommée vaut mieux que ceinture dorée. 

Gavarni fait explicitement référence à cet adage dans l' une des planches de la série des 

Lorettes (CAT.133-134] . Enveloppée dans une robe de chambre en soie, une lorette se tient 

debout sur son balcon, les toits de Paris défilant jusqu ' à l' horizon. La main droite appuyée 

sur la balustrade, elle regarde la jeune ouvrière qui , sortant de la tabatière du toit voisin, lève 

la main gauche comme pour la sermonner.« Bonne renommée vaut mieux que balcon doré », 

peut-on lire dans la légende. Ici , un mot fait la ressemblance et la différence : en permutant 

un substantif au profit d ' un autre, Gavarni consacre la mobilité de cet adage tout comme sa 

capacité à s'ancrer dans le contexte qui lui est contemporain. De même, cette modification 

exprime une évolution dans la manière de distinguer la prostituée ainsi que la singulière 

3 1 Sabatier, Histoire de la législation sur les femmes publiques et les lieux de débauche, Paris, Cagniard, 1828, 
p. 54-55. 
32 Ibid. , p. 165 . 
33 Laurie Bernstein, Sonia 's Daughters. Prostitutes and Their Regulation in Imperial Russia, Berkeley, Los 
Angeles, Oxford, University of California Press, 1995, p. 15-16, 22; et Richard Stites, « Prostitutes and the 
Society in Pre-Revolutionary Russia », Jahrbücherfür Geschichte Osteuropas, Neue Folge, vol. 3 1, 11 ° 3, 1983, 
p. 349. En ligne. < http ://www.jstor.org/stable/41 046644 > .Consulté le 21 mars 2018 . 
34 Thomas A. J. McGinn, Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome, Oxford , New York, Oxford 
University Press, 1998, p. 209; et L'abbé Yelly, Histoire de France depuis l 'établissement de la monarchie 
jusqu 'à Louis XIV, Paris , Saillon & Nyon, Desaint, 1770, tome 2, p. 293. 
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complexité de son identification. Portée en toutes circonstances, la ceinture dorée offrait aux 

yeux de tous un indice clair sur 1' identité de sa détentrice. Chez Gavarni, ce n'est plus le 

costume ou les accessoires qui lient la femme au monde interlope de la prostitution , mais son 

élévation sociale acquise aux dépens de ses riches protecteurs, symbolisée ici par le balcon 

sur lequel elle paraît dominer la ville en contrebas. 

Malgré les arguments de ses prédécesseurs, Parent-Duchâtelet demeure convamcu 

qu'imposer à la prostituée un accoutrement particulier ne peut qu'avoir des conséquences 

désastreuses sur le maintien de l' ordre social 35. Cette pratique infamante a nécessairement 

pour résultat la stigmatisation sociale et professionnelle de la fille publique : la volonté de 

voir la prostituée se fondre dans le panorama urbain prévient l' humiliation de celle-ci et évite 

qu ' elle ne se réfugie dans les maisons clandestines, ce qui rendrait caduc tout le travail de la 

surveillance sanitaire36 . Pour Parent-Duchâtelet, les marqueurs de reconnaissance publicisent 

l' immoralité. Aussi , et afin d ' éviter toute atteinte à la pudeur et aux bonnes mœurs, il exige 

plutôt de ces femmes « une mise décente et en même temps salubre » et« qu ' elles aient en 

tout temps les épaules, ainsi que la tête, couvertes, qu ' elles ne se fassent pas remarquer du 

reste de la population 37 ». Néanmoins, Parent-Duchâtelet croit que la prostituée demeure 

facilement reconnaissable en raison de sa « négligence remarquable pour tout ce qui regarde 

les soins de propreté, soit du corps, soit des vêtements » et que, puisque « les exceptions à 

cette règ le peuvent être considérées comme rares », tous peuvent aisément distinguer la fi lle 

de la femme. Il poursuit : 

Cette malpropreté générale des prostituées a fait le sujet de plusieurs rapports adressés, 
en différents temps, aux préfets de police, par les médecins du dispensaire. Dans un de 
ces rapports, daté de 1811 , j ' ai trouvé le passage suivant:« Ces femmes sont d'une 
malpropreté extrême, non seulement dans leurs demeures, mais encore sur leurs 
personnes; sous ce rappor1, elles négligent les soins les plus vulgaires et que toutes les 
f emmes doivent prendre. » [ ... ] Si , à une époque à laquelle on ne faisait attention qu ' à 
l' élite des prostituées et aux maisons les plus recherchées et les plus opulentes, on tenait 
sur leur compte un pareil langage, que devait être l' état de ces misérables qui font plus 
des trois quarts de la population des prostituées, et de ces réduits où elles logent38 ? 

35 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cit., p. 359-360. 
36 Ibid , p. 362. 
37 Ibid , p. 362-363. 
38 Ibid , p. 135. 
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Il est intéressant que Parent-Duchâtelet, bien qu'affinnant que la prostituée ne puisse 

être identifiée que par son physique, demeure largement influencé par les discours de 

l'époque sur la physiognomonie et la phrénologie, en ce sens que les principes qui y sont 

défendus sont repris et appliqués dans l' examen détaillé des vêtements des sujets qu ' il étudie. 

L'hygiène corporelle négligée des prostituées et le peu de soin qu 'elles accordent à l' entretien 

de leurs vêtements apparaissent, chez Parent-Duchâtelet, comme les symptômes de la 

déchéance morale et sociale de la femme devenue prostituée. De l' autre côté de la Manche, 

George Combe propose d ' appliquer les principes de la phrénologie dans l' art. Convaincu que 

la psychologie d ' un individu s'exprime physiquement, ce phrénologiste ajoute qu 'elle peut 

être lue et analysée à travers les détails d'un vêtement39
. 

Lynda Nead remarque que, dès la fin des années 1860, la frontière idéologique séparant 

la femme de la fille s'amenuise en raison d ' une évolution dans la définition même de la 

féminitë0. Résultat, les prostituées disparaissent dans la masse populaire et s'introduisent 

dans tous les milieux. Certaines maîtrisent l' art de la toilette et parviennent, par force de 

travestissement, à se vêtir à la manière des bourgeoises : robes à la mode, châles frangés 

richement brodés et bijoux dispendieux font partie de leur mise quotidienne. Évidemment, il 

s'ensuit plusieurs erreurs de la part des policiers qui , croyant avoir interpelé une prostituée 

en flagrant délit de racolage, se retrouvent plutôt devant une femme honnête qui exige bientôt 

réparation41
• Les filles paraissent femmes et les femmes paraissent fi lies : c'est ce flottement 

39 «The interest with which we regard any representation of the human figure depends greatly on the extent to 
which it embodies the passions and emotions of the soul, and vigour and acuteness of intellect. [ ... ] [T]he 
expression of the clothes or drapery will partake of the mental condition. Look at the bonnet, gown, and cloak 
of a gracefully formed woman wh en she is full health and vivacity; observe the air with which she carries them, 
the spirit which pervades them, and the pleasing effect they produce on the spectator. View the same individual 
again broken in spirit by calamity, or labouring under nervous depression: - her dress, although stiJl fitting her 
form , hangs despondingly upon her; it has lost its animation and its grace, and seems to participate in he 
exhaustion and sorrow. In these instances, the dress presents unmistakeable indications ofthe condition ofthe 
brain and nervous system ofthe wearer. » Voir George Combe, Phrenology Applied to Painting and Sculpture, 
Londres, Simpkin, Marshall , and Co. , Edimbourg, MacLachlan and Stewart, 1855, p. 26-27 . 
40 Lynda Nead, Myths of Sexuality. Representations of Women in Victorian Britain , Oxford, Basil Blackwell, 
1988, p. 173, 181. 
4 1 Le 4 avril1881 , L 'Intransigeant rapporte qu ' une certaine Mme Eyben, « une jeune dame, veuve de M. Eyben, 
artiste dramatique et mère de deux enfants », a été arrêtée près du passage des Panoramas et brutalement 
conduite au poste de la rue Villedo. S' appuyant sur le témoignage d ' un gardien du passage des Panoramas, le 
quotidien Le Temps précise que 1 ' accusée se livrait régulièrement à la prostitution, ce que cette dernière réfute 
catégoriquement. Le fait-diversier ajoute qu ' il « est à regretter qu 'elle n' ait pas été l' objet d ' un interrogato ire 
sommaire permettant de statuer le soir même sur la mise en liberté [ .. . ]; les arrestations de ce genre pouvant 
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ténu des identités , plus encore que des traits physionomiques spécifiques, qui transparaît dans 

Les Lorettes de Paul Gavarni et qui me permet de reconsidérer le moment de la césure dans 

la frontière idéologique proposée par Nead. 

Dans la seizième planche de la série, un homme est représenté assis à son bureau 

occupé, plume à la main, à la rédaction d ' une lettre (CAT.31-32J . Son apparence trahit celle 

du bourgeois : cheveux courts coiffés avec soin , barbe et moustache taillées avec précision, 

redingote sombre sur pantalon clair, chaussures cirées et cravate nouée. Les yeux rivés sur 

les quelques mots déjà écrits, il semble peu soucieux de l' encombrement de son espace de 

travai 1. Postée sur 1 'accoudoir, une femme 1 'observe attentivement. Ses cheveux retenus en 

un chignon dévoilent un visage aux traits délicats et au regard vif. Ainsi , alors que l' on 

pourrait croire que les protagonistes se livrent ici à une innocente scène de ménage, la légende 

révèle tout autre chose. 

L ' homme écrit:« Paris , le 26 Octobre, 1841. Au premier Janvier prochain , je paierai , 

à l' ordre de Mademoiselle Beaupertuis, la somme de trois cent deux francs soixante-quinze 

centimes, valeur reçue ... ». Il s ' arrête puis, dans un élan d ' incertitude, se tourne vers la 

femme pour lui demander ce qu ' il convient d ' écrire : «(en quoi ? ... en affection ? en tendre 

intéret ? en dévouement ?) ». Ce à quoi elle répond, ennuyée : « Pas de bêtises ! voyons ! » 

Décidé, il reprend sa plume et termine son billet par les mots« en marchandises» suivi de sa 

signature, révé lant du même coup la nature de leur re lat ion, viabl e uniquement par cette 

transaction commerciale. Le traitement allusi f de l' image, loin de discréditer le travail de 

Gavarni comme le croit Baudelaire42 , reconduit le caractère tout aussi évasif de la lorette et, 

par extension , de la prostituée sous la monarchie de Juillet. La toilette soignée de la lorette 

prêter à des erreurs graves, il importe de donner des garanties aux personnes indûment mises en cause[ ... ] ». 
Jugeant qu'elle a été victime d' une arrestation arbitraire, la veuve Eyben demande réparation auprès de la 
Chambre des députés et intente une poursuite contre M. Andrieux, préfet de police . Sa démarche est amplement 
justifiée par le scandale ayant suivi son arrestation et qui a placé sa famille « dans une situation de réprobation 
et de honte qui moralement les tuent, et matériellement leur enlève tout moyen de vivre ». D'autres cas 
similaires n'ont malheureusement pu être relevés pour la période étudiée (1830-J 848) : un travail considérable 
serait nécessaire pour mettre au jour ces « injustices » (notons que plusieurs doutent de la respectabilité de Mme 
Eyben en raison des rumeurs qui l'entourent, peut-être justement en raison de sa profession d'actrice), un 
mandat qui outrepasse largement les objectifs fixés par ce mémoire. Voir L 'Intransigeant, 11 ° 264, 4 avril 1881 , 
p. 1; Le Temps, 11 ° 7288, 5 avril 1881 , p. 3; et Id , 11 ° 7330, 26 mai 1881 , p. 3. 
42 Charles Baudelaire,« Quelques caricaturistes français », op. cil., [1857] , p. 235. Pour une analyse détaillée 
de la critique de Gavarni chez Baudelaire, voir Therese Dolan Stamm, Gavarni and the Critics, Ann Arbor, 
UMI Research Press, Coll. « Studies in the Fine Arts: Criticism », 1981 , p. 31-52. 
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de Gavarni ne ressemble en rien à l' apparence négligée de la vulgaire prostituée telle que 

décrite par Parent-Duchâtelet. Même constat pour la lorette de la vingt-deuxième planche de 

la série : vue de dos et coiffée d ' une capote ornée de rubans et de plumes, elle retient de sa 

main droite un luxueux châle de cachemire (CAT.43-44] . 

FIG.24 Antoine-Jean Gros (1771-1835), Portrait de 
l 'impératrice Joséphine, 1808. 

FIG.25 [Anonyme], Costumes parisiens, 
planche 2938, 1831. 

D'abord introduit en Grande-Bretagne via les cargaisons en provenance de la province 

du Cachemire en Inde, le châle de cachemire complète harmonieusement les tenues des 

élégantes de 1 ' aristocratie et de la haute bourgeoisie43
. La finesse de son exécution ainsi que 

son aspect luxueux conquièrent bientôt le cœur de Joséphine Bonaparte qui en popularise le 

port auprès des Françaises sous l' Empire. En 1808, Antoine-Jean Gros exécute un portrait en 

pied de l' impératrice vêtue d ' une robe blanche bordée de palmes et ceinturée par un long 

43 Monique Lévi-Strauss , Cachemires. L 'art et 1 'histoire des châles en France au X/xe siècle, Paris, Adam Biro, 
1987, p. 14-15. 
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châle rouge [FIG.24], stgne indéniable de 1' intégration de cet accessoire dans la toilette 

féminine au début du XIXe siècle. Monique Lévi-Strauss rapporte également que « [ d]ès le 

début du Premier Empire, le châle cachemire [faisait] partie des cadeaux que le futur époux 

déposait dans la corbeille de mariage, à côté des bijoux et des dentelles. Ornements dont il 

n ' était pas convenable que se parât la jeune fille, leur port étant le privilège exclusif de la 

femme mariéé4 ». Cette tradition perdure au moins jusqu ' au début de la monarchie de 

Juillet : une illustration parue dans Le Journal des dames et des modes le 20 novembre 1831 

montre une jeune mariée extirpant un châle bleu d ' une corbeille de mariage [FIG.25] . 

Son prix demeure toutefois élevé à l' époque (un châle de cachemire indien se détaille 

à plus de 3 000 francs , et Lévi-Strauss estime que la collection particulière de Joséphine 

inclut des châles somptueux ayant coûté entre 8 000 et 12 000 francs l' unité45
) , empêchant 

ainsi une commercialisation à grande échelle. En France, les fabricants de tissus cherchent 

un moyen pour imiter cette précieuse étoffe, d ' autant plus que le Blocus continental de 1806 

empêche l' importation« de marchandises transportées par des navires anglais, donc celle des 

étoffes et châles de 1 ' Inde46 ». Guillaume Te rn aux sera reconnu pour ses châles de grande 

qualité et pour leur avoir insufflé un style résolument français 47
. 

Au moment où paraissent Les Lorettes, l' industrie châlière française bat son plein. La 

prospérité économique de la France et le développement du machinisme permettent une vaste 

démocratisation du châle durant la monarchie de Juillet. Le marché se développe rapidement, 

offrant des produits aux qualités variées qui souhaitent satisfaire toutes les bourses. La 

concurrence est particulièrement féroce à Paris où les marchands s' efforcent d ' annoncer leurs 

44 /bid. , p. 16, 19. 
45 ibid. , p. 16; et Algirdas Julien Greimas, La mode en 1830, Paris, Presses universitaires de France, Coll. 
« Formes sémiotiques », 2000, p. 66. 
46 Monique Lévi-Strauss, op. cil., p. 19. 
47 « Les schalls de M. Ternaux sont d' une fabrication parfaite. Leur tissu présente toute la solidité désirable et 
une grande économie de main-d ' œuvre. La matière en est plus fine et d'une plus grande régularité de filature 
que tout ce qui nous est parvenu en ce genre de l' étranger. Les dessins sont l'ouvrage de nos meilleurs artistes, 
et s' éloignent des dessins bizarres et confus que l'on remarque sur les schalls étrangers . Les palmes sont 
remplacées par des bouquets et des guirlandes imités des plus belles fleurs d 'Europe, dont les couleurs éclatantes 
et nuancées , ont en quelque sorte l' apparence de la peinture[ .. .]. » Mentionnons toutefois que les dessinateurs 
n' étaient pas rattachés exclusivement à une fabrique : ces derniers pouvaient vendre leurs cartons au plus 
offrant. Ajoutée à la copie industrielle, cette pratique rend aujourd'hui difficile la distinction entre les châles 
français , anglais, allemands ou autrichiens. Voir Le Moniteur universel, n° 32, 1er février 1813 , p. 4; et Monique 
Lévi-Strauss, Frédérique Delbecq et Madeleine Delpierre, La mode du châle cachemire en France, Catalogue 
d' exposition, Paris, Musée de la mode et du costume, 1982, p. 9. 
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nouveautés48 
: tandis que la matson Frainais & Gramagnac engage Gavarni pour leur 

publicité de 184 7 [FIG.26], les fabricants Champion et Gérard vantent leur toute dernière 

création récemment brevetée [FIG.27] . 

FIG.26 Pau 1 Gavarni ( 1804-1 866), Cachemires & Dentelles de 
la Maison Frainais & Gramagnac, 32. Rue Feydeau et Rue 
Richelieu 82, 1847. 
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FIG.27 [Anonyme] , Parfait châle breveté ou 
Trois châles en un des fabricants Champion & 
Gérard, 184 7. 

Tout comme les illustrations de mode de 1 ' époque, les caricatures témoignent de la 

popularité du châle dont la forme et les couleurs évoluent au mêm~ rythme que le vêtement 

féminin. Signée par Charles Philipon en 1830, une estampe illustre avec humour les 

occupations (restreintes) d ' une femme [FIG.28] . La forme choisie par l' artiste rappelle 

aujourd ' hui celle de la bande-dessinée: encadrées et séparées par de minces filets noirs , les 

trois illustrations racontent la journée typique d ' une femme. Alors que la dernière cherche à 

48 Haejeong Hazel Hahn, op. cil ., p. 31. 



66 

FJG.28 Charles Philipon (1800-1862), Occupations d 'une f emme. 1 Elles 'habille. 1 Babille. 1 Se 
déshabille., 1830. 

émoustiller le spectateur en n1ontrant une femme en jupon dé laçant son corset49
, la prem ière 

la représente devant son miroir, coi ffée d ' un chapeau extravagant et enveloppée d ' un long 

châle de couleur claire. La même année, la revue La Mode propose à ses lectrices une planche 

où sont représentées deux femmes faisant la promotion de vêtements et d'accessoires 

disponibles dans une boutique située sur le boulevard des Italiens, à Paris [FIG.29J . La 

première, dessinée de face , porte une robe d ' un bleu grisaillé et son luxueux châle vert roule 

entre ses doigts délicats. Vue de dos et un châle jaune50 passé de travers sur son épaule, la 

seconde est assise sur un banc. 

49 Sur le corset comme objet érotique, voir David Kunzle, « The Corset as Erotic Alchemy: From Rococo 
Galanterie to Montaut ' s Physiologies », in Thomas B. Hess et Linda Nochlin , Woman as Sex Object. Studies in 
Erotic Art, 1730-1970, New York, Newsweek, 1972, p. 91-165 ; et Valerie Steele, Fashion and Eroticism. Ideals 
ofFeminine Beauty ji··om the Victorian Era to the Jazz Age, New York, Oxford, Oxford University Press, 1985. 
50 Puisqu ' il ne nous reste aucune trace des intentions de l' artiste, il est impossible de savoir si ce dernier, en 
appliquant cette couleur spécifique, fait consciemment allusion à la prostitution . 



L9 

.~UlM~•;• #'71; ' •/',/ >,Y,> ."'"'U.':;/ /.t' "4' 

( "'"''"'[/ ) .-·lt('.; 'l' h "'''/,'7'0'/() ·~'' u/. "·' 1"'(/t'"J • 1 P'~'l(, '7' • .,;, "' "'"0/ ), 
l.)~.l 1 ao 1<ô"X>' '.'l~ ;)) 1'<'\<.\ . b l \'1U' 'l.)~l' '3 l H, h 1TI.OC) 

, \ 1 ' 0 • l) . } • (1 l 
/;///,/,././/// 7 ( 

1 • 



68 

FIG.30 Édouard Manet ( 1832-1883), Olympia, 1863. 

Aidé par les progrès de l'industrialisation, l' engouement des bourgeoises et des 

aristocrates pour le châle se propage dans toutes les couches de la société et atteint bientôt 

les prostituées de Paris. Celles-ci s ' en emparent et, ce faisant, en détournent l'usage. 

Autrefois utilisé pour couvrir les épaules dénudées des merveilleuses et symbolisant la 

fortune de ses détentrices, le châle devient alors, aux dires de Véronique Bui , «l'accessoire 

d'une femme qui se prostitue51 ». S' en suit évidemment une dissolution dans les codes de 

représentation de la femme honnête. Conscients du caractère vénal du châle, les artistes 

incluent cet accessoire dans leurs œuvres afin de signifier 1 ' état de leurs protagonistes. 

Victorine Meurent, peintre et modèle favori d'Édouard Manet, repose nue sur un somptueux 

châle de cachemire dans Olympia (FIG.30] , sa main droite en retenant un coin , comme si elle 

venait tout juste de dévoiler sa nudité au spectateur qu ' elle fixe intensément. « Ce n' est pas 

5 1 Véronique Bui , « Le châle jaune des prostituées au XIXe siècle: signe d' appartenance ou signe de 
reconnaissance ? », Fabula 1 Les colloques, Séminaire « Signe, déchiffrement, et interprétation », 7 février 
2008. En ligne. < http://www.fabula.org/colloques/document939.php >.Consulté le 7 juin 2017. 
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à M. Manet qu'on reprochera d'idéaliser les vierges folles , lui qui en fait des vierges sales», 

observe Jules Claretie en 1865 52
. Si 1 ' expression « vierges folles » renvoie à 1 'ouvrage 

éponyme d ' Alphonse Esquiros, celle « vierges sales» fait référence aux prostituées du plus 

bas étage, celles dont les pieds se salissent à force de racoler dans les rues de Paris 53
. 

FlG.31 Gustave Courbet (1819-1877) , Les Demoiselles des bords de la Seine, 1857. 

Dans Les Demoiselles des bords de la Seine [FIG.31], deux jeunes femmes sont 

confortablement vautrées sur l' herbe des grèves du fleuve. La première, vêtue d ' une robe 

rouge, coiffée d ' un chapeau de paille couleur sable et arborant de ravissants gants de dentelle 

52 Jules Claretie, « Deux heures au Salon », L 'Artiste, tome 1, 15 mai 1865, p. 226. 
53 Pour une analyse d'Oly mpia au regard de l' histoire du châle de cachemire et de ses implications sociales, voir 
Therese Dolan , « Fringe Benefits : Manet ' s Olympia and Her Shawl », The Art Bulletin , vol. 97, n° 4, décembre 
2015 , p. 409-429. En ligne. < https ://www.jstor.org/stable/43947752 >. Consulté le 26juin 2019 . 
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noire, retient un bouquet de fleurs sauvages tandis que son regard rêveur se perd à l' horizon. 

La seconde est langoureusement allongée sur le ventre, la tête reposant sur un châle de 

cachemire blanc bordé d ' un motif floral rouge rappelant celui de l' impératrice Joséphine 

Bonaparte [FIG.24) . Paupières mi-closes , le regard alourdi par la fatigue et la chaleur d ' une 

délicieuse journée d ' été, elle semble fixer le spectateur. 

Alors qu ' un œil inexpérimenté et naïf y voit deux femmes se reposant à l' ombre aux 

abords du fleuve de la capitale, un regard avisé détecte presque immédiatement le véritable 

sujet du tableau, soit une prostitution décomplexée ouvertement déclarée. Maxime Du Camp, 

peu impressionné par les tableaux de Courbet où, semble-t-il,« rien n ' émeut, rien ne trouble 

[et] rien ne vit », affirme que les demoiselles en question « sont deux créatures qui , sans 

doute, sont sorties le matin même de la rue de Lourcine, et qui , dans huit jours, y 

retourneront54 ». L ' hôpital de Lourcine (orthographié « l' Oursine » par Parent-Duchâtelet) 

accueille depuis janvier 1836 les femmes « qui ne font pas publiquement métier de la 

prostitution55 » ayant contracté une quelconque maladie vénérienne. Ces courtisanes, femmes 

mariées et autres insoumises se distinguent ainsi des filles enregistrées soignées à l' hôpital 

Saint-Lazare56
. Ajoutons que le lieu choisi par Courbet est particulièrement significatif 

puisque les rives urbaines sont intimement liées à l' histoire de la prostitution. En effet, les 

bordels étaient autrefois érigés le long d ' une artère maritime, ce qui explique les origines du 

synonyme de ces maisons de débauche,« bordeaux», qui signifie« bord de l'eau »57
. 

Chez Gavarni, la lorette porte souvent un châle et, lorsqu ' elle est représentée dans la 

rue comme dans la vingt-deuxième planche de la série [CAT.43-44], elle fait « vaciller les 

repères de classe et d ' identité58 » alors en place, d ' autant plus que la femme intègre au même 

moment les espaces publics de consommation et de sociabilité. La différence entre la femm e 

et la fille ne se remarque dorénavant que dans la manière dont elles apparaissent en public. 

La première, dont la conduite est dictée par l' étiquette, se distingue ainsi de la seconde qui 

signale son identité subtilement (un regard oblique, un mince sourire sont parfois suffisants) 

54 Maxime Du Camp, Le Salon de 1857. Peinture, sculpture, Paris, Librairie Nouvelle, 1857, p. 102. 
55 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., tome 2, p. 102. 
56 Ibid 
57 Gilles Menage, Les origines de la langue françoise, Paris , Augustin Courbe, 1650, p. 127. 
58 Ibid 
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ou plus grossièrement (la lorette siffle effrontément un homme pour attirer son attention 

[CAT.66-671). Malgré tout, les erreurs persistent et, ayant adopté les signes de la bourgeoisie, 

la lorette disparaît dans la masse urbaine, suscitant une inquiétude psychologique, sociale et 

politique. Gavarni démontre bien la neutralité visuelle de la lorette qui se pare élégamment 

de châles somptueux et dont le cœur bondit à la seule pensée de posséder une pèlerine 

d ' hermine (CAT.156-157] . 

Au bal et au théâtre : ubiquité de la prostituée 

Suivant la Révolution française , mais surtout durant la monarchie de Juillet, la vie mondaine 

se règle au rythme étourdissant des bals publics : la saison d ' hiver, très animée, débute en 

décembre et se termine à la floraison des jardins d ' agrément au mois de mai 59 . Autrefois le 

privilège de l' élite aristocratique, les bals publics deviennent de plus en plus accessibles, 

accueillant d ' abord la haute bourgeoisie, puis l' ensemble du peuple. Chaque bal public 

possède ses particularités et ces dernières dépendent essentiellement de leur quartier de 

résidence et de leur clientèle. Aussi , les formules sont · suffisamment diversifiées pour 

s ' adapter à tous les budgets :en effet, Louis-Sébastien Mercier affirme que certains bals sont 

si bon marché que même la plus modeste des servantes parvient à en défrayer les frais 

d ' entrée60
. François Gasnault précise toutefois que dans les bals les plus élégants de Paris, 

«la clientèle masculine était la seule à débourser[ ... ]. Ordinairement, les femmes entraient 

avec des billets dits de faveur qui leur avaient été envoyés à titre gracieux par le directeur de 

l' établissement61 ». Un léger supplément offrait à monsieur le loisir de se rendre au bal 

accompagné d ' une dame de son choix. Ajoutons que les tarifs élevés de ces soirées 

privilégiées (entre 2 et 3 francs) rendaient celles-ci difficilement accessibles pour les classes 

ouvrières qui devaient nécessairement se contenter d ' un décor plus modeste62 . Parmi ses 

59 Claire Rousier (dir.), Scènes de bal, bals en scène, Catalogue d 'exposition, Pantin, Centre national de la 
danse, 2010, p. 33 . 
60 Louis-Sébastien Mercier, Le Nouveau Paris, Paris, Fuchs, Pougens et Cramer, 1797, tome 3, p. 131 . 
6 1 François Gasnault, Guinguettes et lorettes. Bals publics et danse sociale à Paris entre 1830 et 1870, Paris, 
Aubier, 1986, p. 18 . 
62 Ibid. , p. 19; et Felipe Ferreira, L 'invention du Carnaval au XJxe siècle: Paris, Nice, Rio de Janeiro, Paris, 
L'Harmattan , Coll.« Géographie et Cultures », 2014, p. 29. 
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nombreux loisirs, rien ne réjouit autant la lorette que ces soirées dansantes. Pourtant, Gavarni 

nous la présente ici de profil , essayant d ' échapper à l' homme qui la sollicite avec insistance 

lCAT.41-42] . Sachant que ni la flatterie ni la galanterie ne pourront attirer son attention, il lui 

offre volontiers un billet de bal en échange d ' un baiser. 

La plus ancienne de ces réunions dansantes publiques est le bal masqué de l' Opéra dont 

la création est promulguée par un décret royal le 30 décembre 1715 63
. Survenant moins de 

quatre mois après le décès de Louis XIV, c ' est le Régent, Philippe d ' Orléans, oncle du 

monarque trépassé, qui appose sa signature au bas de ce Règlement. Le premier article 

annonce le caractère démocratique de ces réunions festives : moyennant paiement (dont la 

somme exacte n ' est pas précisée), tous sont admis et ce, peu importe leur « quai ité & 

condition64 ». Les bals publics sont également soumis à 1 ' étroite surveillance des autorités, 

celles-ci ayant la responsabilité de veiller à leur bonne conduite. Tout acte de violence et 

d ' indécence sont formellement interdits , auxquels cas les contrevenants peuvent être 

emprisonnés. On notera que l' anonymat conféré par le port obligatoire du masque laisse place 

aux inhibitions les plus libertines des participants et annihile toute pudeur chez les femmes : 

séduction innocente, intrigue galante et prostitution sont donc monnaie courante65
. La 

première édition de ce bal a lieu le 2janvier 1716, et l' évènement est renouvelé plusieurs fois 

par semaine durant le Carnaval, d ' ordinaire les lundis, mercredis et samedis66
. On soulignera 

par ai lleurs l'étonnante longévité du bal de l'Opéra: outre son bannissement entre 1790 et 

1799 ainsi que durant les Cent-Jours en 181 5, celui-ci s ' est tenu sans interruption jusqu ' à la 

Première Guerre mondiale67
. 

63 Beverly Bronfman, Gavarni and the Opéra Masked Bal/, Thèse de doctorat, Montréal , Université McGill , 
1999, p. 48-49. En annexe de cette thèse se trouve l' intégralité de ce Règlement (p . 235-236). Voir aussi 
Jacques-Bernard Durey de Nainville, Histoire du théâtre de 1 'Académie royale de Musique en France depuis 
son établissement jusqu 'à présent, Paris , Duchesne, 1757, tome 1, p. 148-150. 
64 Lorsque Louis Véron entre en fonction comme directeur de l' Opéra, le premier bal qu ' il organise en 1832 ne 
remporte pas le succès financier escompté. Dans le but d ' attirer une foule plus nombreuse et bigarrée, il décide 
de réduire les 10 francs d ' entrée de moitié . Voir Beverly Bronfman, op. cil., p. 102. 
65 « Sous l' anonymat du masque, on accrochait quelqu ' un de connaissance et on lui dévoilait le fond de sa 
pensée sous la forme d ' allusions et de plaisanteries à double sens; on " intriguait". L'intrigue devenait un jeu 
galant lorsque les partenaires étaient de sexe opposé; le dialogue plus ou moins osé qui s ' engageait alors 
devenait une entreprise de séduction, et c ' était les masques femelles qui s ' y livraient le plus volontiers . » Voir 
Alain Faure, Paris Carême-Prenant. Du Carnaval à Paris au XJXe siècle, 1800-1914, Paris, Hachette, 1978, 
p. 76 . 
66 Nouveau Mercure galant, janvier 1716, p. 188-189. 
67 Beverly Bronfman , op. cil., p. 46. 
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Spectacle costumé le plus suivi et le plus agréable de Paris selon Hardouin Lefèvre de 

Fontenay, le bal de l' Opéra attire tout le monde, y compris Marie-Antoinette qui s ' y glisse 

incognito à de nombreuses occasions, notamment en 1778 où, déguisée en amazone, elle 

tombe par hasard sur le comte d' Artois68. La magnificence du bal de l'Opéra est 

ré gui ièrement attestée dans les journaux tout au long des XVIIIe et XIXe siècles. Le 26 février 

1800, le Journal des débats et des décrets affirme que 1' évènement est sans doute « le plus 

brillant et le plus noble des amusemens de la monarchie », mais que « [!]'humble bourgeois 

que la vanité attirait dans ce séjour enchanteur s ' y trouvait [toutefois] étranger». Inapte et 

déplacé, le bourgeois n 'y a pas vraiment sa place. Mais cette foule bigarrée et composite fait 

néanmoins le charme de cette soirée parce que« le domino et le masque rétablissaient, pour 

un moment, les hommes dans l'égalité naturelle; illusion trop courte qui se dissipait 

cruellement le lendemain69 ». L ' une des descriptions les plus éloquentes du faste grandiose 

du bal de 1 'Opéra paraît dans Le National au mois de février de 1' année 1830 : 

Au grand lustre avaient été ajoutés quarante des grands lustres qui ont brillé au sacre, et 
vingt autres dans la pat1ie de l' enceinte qui forme la scène. Une lumière éblouissante 
jaillissait de ces milliers de bougies, et répandait sur la salle une atmosphère de feux. 
Des draperies en velours rouge, relevées par des torsades en or, reflétaient vivement 
l' éclat de ce jour artificiel , aussi brillant qu ' un soleil d' été. Deux ou trois mille femmes , 
les plus belles et les plus élégantes de Paris, remplissaient les banquettes, des premières 
loges, jusqu ' aux quatrièmes. Des têtes charmantes, parées avec le goût le plus exquis, 
et faciles à distinguer à un grand éloignement, arrêtaient les regards de tous les 
spectateurs. Quand on entrait par l' un des escaliers qui descendaient du foyer dans la 
salle, et que, plongeant dans cette vaste étendue circulaire inondée de lumière, on 
apercevait, à travers les cristaux, les draperies, cette multitude de têtes couvertes de 

68 Adolphe de Lescure, Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie-Antoinette, la cour et La ville de 
1777 à 1792, Paris, Henri Plon, 1866, tome 1, p. 132. 
69 « Variétés », Journal des débats et des décrets, 7 Ventôse an VIII [26 février 1800], p. 3. Gustave Flaubert 
décrit un sentiment similaire chez Emma Bovary . Par un heureux concours de circonstances, elle et son époux 
sont conviés au bal donné par le marquis d ' Andervilliers au château de la Vaubyessard . Souhaitant se libérer 
d ' un quotidien insipide et morose vécu aux côtés d ' un mari insignifiant, Emma projette son bonheur dans cette 
vie de luxe et d'élégance qu ' elle pénètre le temps d ' une soirée égayée par la danse et les rencontres . Le bal isole 
Emma du reste du monde et, lorsque les souvenirs de sa vie paysanne lui reviennent à l' esprit,« elle dout[e] 
presque de l' avoir vécue » . Complètement déphasée, « [e]lle [mange] alors une glace au marasquin , qu ' elle 
[tient] de la main gauche dans une coquille de vermeil , et [ferme] à demi les yeux, la cuiller entre les dents », 
comme pour prolonger ce moment et s ' en imprégner. Au sortir de ce bal , la vie d 'Emma lui paraît plus vide et 
misérable que la veille et, tous les mercredis,« elle se disait en s ' éveillant: " Ah ! il y a huit jours . . . il y a quinze 
jours . .. , il y a trois semaines, j ' y étais !" Et peu à peu, les physionomies se confondirent dans sa mémoire, elle 
oublia 1 ' air des contredanses , elle ne vit plus si nettement les livrées et les appartements; quelques détails s ' en 
allèrent, mais le regret lui resta ». Voir Gustave Flaubert, Madame Bovary. Mœurs de province, Paris, 
Gallimard , Coll. « Folio Classique », 2001 [1857], p. 97, 104, 110. 
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fleurs , de plumes, de diamans, on éprouvait un saisissement singulier. Jamais féérie n'a 
été comparable à ce qu'était la réalité dans cette fête magnifique. Les spectateurs se 
pressaient en foule pour la voir, montaient à tous les étages pour la juger de tous les 
points de vue. Du paradis, le spectacle était extraordinaire : on plongeait sur une 
immensité de lumière et de mouvemenf0

. 

FIG.32 Eugène Lami (1800-1890), Le bal, 1829. 

Sans doute est-il intéressant de mentionner que les bals masqués ne sont pas 

exclusivement organisés par l' Opéra. Parce qu'au XIXe siècle« [d]onner à danser [apparaît] 

désormais comme une véritable raison sociale 71 », plusieurs particuliers proposent des 

soirées dansantes costumées, parfois en dehors de la période du Carnaval qui s ' étend six 

semaines avant le Carême 72
. Leur intérêt s ' étant essoufflé suivant la Restauration , i 1 revient 

à la duchesse de Berry d 'avoir renouvelé cette pratique, en y intégrant cependant une 

dimension historique73
. Le lundi 2 mars 1829, la duchesse de Berry campe le rôle de Mary 

70 « Bal de l' Opéra », Le National. Feuille politique et lilléraire, n° 46, 17 février 1830, p. 2. 
71 François Gasnault, op. cil., p. 15 . 
72 Beverly Bronfman, op. cil., p. 34. 
73 Duponchel, « Des bals costumés de S. A. R. Madame Duchesse de Berri comparés aux diverses mascarades 
qui ont eu lieu en cour depuis le XIVe siècle. 2e article », Revue de Paris (Paris), 1829, p. 243. 
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Stuart: ce bal de société74 devient ainsi le prétexte d'une reconstitution de l' arrivée de la 

reine d'Écosse en sol français en 1558, année où elle accepta d ' épouser le futur François II. 

Le bal est soigneusement rapporté par Duponchel dans La Revue de Paris et Eugène Lami 

immortalise l' évènement [FIG.32] ainsi que les costumes des convives dans une série de 

lithographies rehaussées de riches lavis colorés. 

Tout au long des XVIIIe et XIXe siècles, l'interdit du masque et de la danse accablent 

sporadiquement les participants, et le bal de 1 'Opéra perd graduellement son éclat et son 

intérêt. Lorsqu'en 1837 il est de nouveau permis d'apparaître masqué à l' Opéra, Gavarni 

s' intéresse de près à l'évènemene5
. Dès lors, il s'en fait le chroniqueur le plus dévoué durant 

la monarchie de Juillee6 : entre 1837 et 1847, l'artiste exécute 214 lithographies abordant 

cette thématique. Parmi celles-ci , quarante font explicitement référence au bal de I' Opéra77 . 

La série du Carnaval à Paris en offre quelques exemples, notamment ici [FIG.33] où un 

homme en habit de soirée est poursuivi par un autre portant un immense faux-nez surmonté 

de grosses lunettes rondes. « Tu as bien tort, va, Coquardeau, de toujours porter ce nez-là ! 

tu sais pourtant comme ça déplaît à Madame », 1 it-on dans la légende. Précisons que le 

Coquardeau en question ne porte pas de faux-nez : aussi se moque-t-on ici de son physique 

que la nature n'a visiblement pas avantagé, ce qui explique l' air contrarié qu'affiche le 

principal intéressé78
. Dans la vingt-cinquième planche de la seconde série des Fourberies de 

femmes79 parue dans Le Charivari le 22 mai 1841 , Gavarni saisit le moment d'exaspération 

d'un homme devant sa jeune protégée qui souhaite se rendre au bal de l' Opéra [FIG.34] . Il 

refuse de l' y conduire et, dans un geste de remontrance, lui rappelle qu ' elle a aussi« envie 

d'un manchon». Cette phrase suggère que l' homme n ' est pas en moyen d'assouvir tous les 

74 C' est-à-dire accessible uniquement sur invitation de la personne chargée de son organisation. Voir François 
Gasnault, op. cit., p. 16. 
75 Beverly Bronfman, op. cit., p. 82-83. 
76 Ibid , p. 2. 
77 Ibid , p. 7. 
78 Pour une explication du patronyme« Coquardeau », voir la planche 16 jCAT.3 t-321 . 
79 « Lorsque Philipon devant le succès du Robert-N!acaire de Daumier, demandait à Gavarni de lui donner un 
Robert-Macaire féminin , l' artiste lui faisait observer "que Robert-Macaire n' avait pas de sexe et que Madame 
Robert-Macaire serait la même chose que Robert-Macaire .. . " Puis, creusant l' idée, l'artiste lui proposait de 
décrire plutôt une filouterie spéciale à la femme, par exemple sa tromperie en matière de sentiment. De là, la 
première, puis la seconde et magnifique série des Fourberies de f emmes, qu ' il complètera par l' étude spéciale 
de la femme qui vit de l' amour: de la Lorette . » Voir Paul-André Lemoisne, Gavarni. Peintre et lithographe, 
Paris, H. FloUI·y, 1924, tome 1 : 1804-1847, p. 129. 
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caprices de .cette femme qu'une lecture attentive de la légende permet d ' identifier comme 

une grisette. Elle semble en effet avoir de nombreux admirateurs, un fait que signale l' homme 

en lui conseillant de prier« un de ces messieurs de [!]'accompagner » au bal à sa place. 

FIG.33 Paul Gavarni (1804-1866), Tu as bien tort, va, 
Coquardeau, s. d. 

FIG.34 Paul Gavarni (1804-1866), Non, Nini, j e ne 
pourrai pas aller au bal de l 'Opéra ce soir, s. d. 

Citée p lus tôt, la planche 21 des Lorettes [CAT.41-42] semble indirectement renvoyer 

au bal de l' Opéra. Ayant été publiée dans la livraison du 12 février 1842 du Charivari, soit 

en pleine période du Carnaval, il ne serait guère surprenant que le loup tenu par J' homme 

fasse référence à ce populaire évènement. Quoique partiellement illisibles, les affiches 

superposées sur le mur situé dans l' ombre à droite de la composition pourraient également 

annoncer la tenue de ce bal. La cinquante-troisième planche de la série (CAT.l07-109] a pour 

protagoniste une lorette en robe de chambre se tenant devant une chaise, une main dans les 

cheveux et l' autre contre sa poitrine. Tandis qu ' elle se désole que l' Opéra n ' offre pas de bal 

en soirée, son amie, allongée de côté sur un lit défait, lui propose de l' accompagner à la 

barrière où pullulent alors les guinguettes, des débits de boissons se transformant parfois en 
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bals publics et dont 1 ' assistance éclectique est de beaucoup inférieurè à celle, plus huppée, 

de l' Opéra. 

Gavarni se voit très rapidement associé à ces festivités 80 . La singulière popularité de 

ses illustrations sur le sujet se constate chez les critiques de l'époque. Paul de Saint-Victor 

soutient que« [l]e bal de l' Opéra n'est plus à l' Opéra, il est dans l'œuvre de Gavarni». Il 

poursuit : « [ d]u Carnaval de Paris , de ces bals de 1 ' Opéra qui le concentrent et le résument, 

il restera, grâce à Gavarni , les groupes, les masques, les costumes, les attitudes , les gestes, 

les danses, l'ivresse, le bruit, l'esprit, l' esprit surtout. Les légendes de ces folles images ont 

l' étincellement et l' électricité de l'ivresse 81 ».De son côté, Eugène de Mirecourt affirme que 

«Gavarni est un peintre de mœurs auquel rien n'échappe», ajoutant que« [l]orsqu'il allait 

au bal de l'Opéra (il n ' en manquait pas un seul), il disait: "Je vais à la bibliothèque"82 ». 

L ' assiduité de Gavarni aux bals lui permet ainsi de dessiner des scènes avec réalisme ce qui, 

ultimement, leur confère une valeur historique, une caractéristique essentielle de 1 ' œuvre de 

l' artiste selon Théophile Gautier83
. 

La dansomanie s'emparant de Paris durant le XIXe siècle rend propice le 

développement des bals publics tant au cœur de la capitale qu ' en périphérie. Les guinguettes 

sont alors bien connues pour abriter de nombreuses prostituées, probable conséquence de leur 

gratuité84 . L ' auteur anonyme du Palais-Royal constate en effet que les bals organisés à cet 

endroit sont surtout « 1 ' apanage des filles de joie85 », et Parent-Duchâtelet soutient que 

« [t]outes les prostituées, quelles qu ' elles soient, aiment beaucoup la danse; elles ont à Paris, 

aux environs des barrières et dans les villages voisins, des bals attitrés, où elles vont 

fréquemment, et où elles rencontrent des gens de leur classe86 ». Alain Corbin complète cette 

observation en 1978, affirmant que 1' inclination naturelle des filles pour ces soirées dansantes 

enivrantes s ' explique certainement par leur attrait pour le mouvement, l'instabilité et 

80 Beverly Bronfman, op. cil. , p. 6. 
81 Paul de Saint-Victor, D 'après nature par Gavarni, Paris, Morizot, 1858, p. 12. 
82 Eugène de Mirecourt, Gavarni, Paris, Gustave Harvard, 1856, p. 28. 
83 Théophile Gautier,« Gavarni », La Presse, n° 3322, 2 juin 1845, p. 1. 
84 François Gasnault, op. cit. , p. 18 . 
85 [Anonyme] , Du Palais-Roy al, ce qu 'il a été, ce qu 'il est, ce qu 'il p eut devenir, Paris, Chez les Marchands de 
Nouveautés , 1813, p. 19-20. 
86 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cit. , p. 124. 
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l' agitation87
. Dans un article publié dans Le Charivari, un bref passage est consacré à la 

grisette et à son amour pour la danse, mais surtout pour la polka et le cancan [FIG.35J. Il n'est 

donc guère surprenant de la voir sautiller gaiement à la Grande Chaumière en compagnie 

d'un étudiant les lundis et les jeudis88. Vivant pauvrement toutefois , l' étudiant n'a pas 

toujours les moyens d 'en payer l' entrée IFIG.36] . Mains dans les poches de son pantalon et 

casquette enfoncée sur la tête, ce jeune homme annonce à sa compagne qu ' il n' a plus, hélas, 

le moindre sou. Visiblement déçue, la grisette joue distraitement avec son châle, roulant le 

tissu entre ses doigts , les yeux remplis des regrets d' une soirée qu 'elle espérait tant. 

es gt'i. Ucs, folle de la poika, !)t'oflteront tlc la 
vogue obtenue piu· cette dùn o étnHigère po~r conti-. 
nlicr à danséi' le cancail, autre dari e polontJ1 e natu .. 

·l·ati.~éc depu-is lo!lgt n1p '" èn l•~raqce,: e a.yant élu do
micile au boulevard :MontparnasSe,' hôll ·de la Gtiâl
dë-Ciuunnièrc. 

• 1 

FIG.35 [Anonyme] , Les grisettes, folles de la polka, 1844. 

En 1797, Mercier dénonce ces rassemblements qui , selon lui , apparaissent comme de 

véritables « écoles de turbulence et de séduction 89 ». Cette violence se trouve visuellement 

illustrée par Gavarni en 1839. À la sortie de la Grande Chaumière, deux étudiants se bagarrent 

87 Alain Corbin , Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution au XJXe siècle, Paris, Éditions Flammarion, 
Coll. « Champs histoire», 2010 [1978], p. 24. 
88 François Gasnault, op. cil., p. 18, 150-156. 
89 Louis-Sébastien Mercier, op. cil., p. 131 . 



FIG.36 Paul Gavarni (1804-1866), Pas le sou un jour 
de Chaumière ! ... , s. d. 
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FIG.37 Paul Gavarni (1804-1866), Donation entre 
vifs, s. d. 

sous le regard apeuré d ' une jeune femme [FIG.37] . Et en janvier 1840, un article de La Presse 

semble appuyer le point de vue de Mercier. Une grisette prénommée Virginie comparaît 

devant le tribunal de la police correctionnelle accompagnée de son nourrisson. Ayant été 

abandonnée par son atnant rencontré au détour d ' un bal d ' étudiants, elle doit subvenir seule 

aux besoins de cet enfant. Ne pouvant plus compter sur la stabilité d 'un travail respectable, 

cette malheureuse mère est réduite à la mendicité, un état qu'elle justifie par la nécessité de 

nourrir son bébé : « mon enfant avait faim [ ... ], et quand on rn ' avait donné deux sous, je 

rn ' en allais bien vite [lui] faire une soupe90 ». Au conclure de 1' audience, une âme charitable 

parmi les juges, émue par sa situation précaire, lui remet dis.crètement quelques pièces. Bien 

qu ' attirant la sympathie sur cette grisette, l'article se veut avant tout moralisateur: son auteur 

cherche en effet à mettre en garde ses lecteurs (mais surtout ses lectrices) contre les 

lendemains malheureux des bals d ' étudiants qui n ' ont d ' autres effets que la déchéance des 

jeunes filles respectables. 

90 « Tribunaux. Police correctionnelle », La Presse, [sans numéro] , 22 janvier 1840, p. 3. 
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Durant ces soirées, on danse le quadrille, la contredanse, la valse, le cancan puis la 

polka dans une ambiance enfiévrée sous l'œil attentif de la police. Étroitement surveillés, les 

bals font l' objet de plusieurs ordonnances, la plus importante étant celle du 30 novembre 

1830, laquelle fixe , aux dires de François Gasnault, la doctrine administrative des bureaux 

de la préfecture de police91
• Réimprimée le 31 mai 1833 à la suite d ' une poursuite criminelle 

intentée contre le sieur Barrois « prévenu d'avoir ouvert un bal public sans 1 ' obtention 

préalable d ' une autorisation du préfet de police92 », cette ordonnance stipule clairement que 

le propriétaire autorisé à tenir ces bals doit « entretenir à ses frais une garde suffisante pour 

le maintien du bon ordre et de la tranquillité» et qu'il lui revient d ' interdire «dans son 

établissement toutes danses indécentes93 ». 

Ces prescriptions deviennent pourtant, sous le crayon lithographique de Charles 

Vernier, matière à la rigolade [FIG.38] . Un couple dansant la polka dans un bal public est 

momentanément interrompu par un agent de la paix. Le jeune homme, la jambe en l' air et 

retenant sa cavalière par la taille, se soucie peu de cette intervention policière faite au nom 

«des autorités constitutionnelles»:« Sergent de ville ... vous m ' affligez ... vous voyez bien 

que nous Polkons !. .. »L'étroite surveillance des autorités ne semble donc pas suffisante pour 

freiner les ardeurs enflammées des danseurs. Cette planche, la troisième d'une série 

simplement intitulée Polkamanie , est précédée le 2 avril 1844 par une autre dans laquelle, 

paradoxa lement, la polka est considérée comme « une danse de bon goût et complètement 

décente » faisant la joie des « dames du grand monde révoltées du laisser-aller qui régnait 

dans les bals publics et même particuliers» à l' époque IFIG.39] . Observé par une foule 

essentiellement masculine, un jeune couple en exécute d ' ailleurs quelques pas. Le visage 

serein de la danseuse suggère la faci 1 ité de cette danse. 

9 1 François Gasnault, op. cit., p. 22. 
92 « Tribunal de simple police de Paris . (Présidence de M. Trouillebert.) Audience du 17 janvier. Bals publics. 
- Autorisation du préfet », Gazette des tribunaux, journal de jurisprudence et des débats judiciaires, n° 2344, 
18 et 19 février 1833, p. 3. Le jugement, d' abord accordé à la faveur de M. Barrois, est subséquemment annulé 
par la Cour de Cassation le 13 avril 1833. Voir « (N° 138.) Annulation , sur le pourvoi du Commissaire de police 
remplissant les fonctions du ministère public près le Tribunal de simple police de la ville de Paris , d'un 
Jugement rendu par ce tribunal , le 17 janvier dernier, en faveur de sieur Barrois. Du 13 avril 1833 », Bulletin 
des arrêts de la Cour de Cassation rendus en matière criminelle, vol. 38, n° 4, 1833, p. 178. 
93 Gabriel Delessert (éd.), Collection officielle des ordonnances de police depuis 1800 jusqu 'à 1844, Paris, Paul 
Dupont, 1845 , tome 3, p. 44-45. 



LA 70LUIIAMit 
LA POLUM.ANit 

~~ 
~ 

.. l .,'"''t '' 
U. f' DtU 

J t]:.t> lo~l'' ~is b ·""'' du tl "~ >r.onar rh•'~• · lu h1$m 1l•r '! u 
.•wt iLu lv h.' 1 pub!:ts '' ""'• P"' ''"""' epnnrl 1· or;ot· ~· ,. •!'i' 

Jt•t '11ét. 111'' ' · ulon~ tnt d~~· dt Ir> :• ' "UI t ·or.-o l t·~mc:" l Jt .nh ~~~~ ··"' 
t:n~t ~ "'N1ti'ltt. 'l1 ~ h;rre t rn.~ U'l t e1.t '' 't ~olka 
'NJl-f.nro),;., '"<U•tPolkt ~.m ,. f'"" ''' • K•nkanh! 

81 

FIG.38 Charles Vernier (1813-1892), La polka dans 
les bals publics, 1844. 

FIG.39 Charles Vernier (1813-1892), La polka, 1844. 
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FIG.40 [Anonyme] , À 20 ans, elle fait les délices du bal Mabille, 1848. 
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La lorette adore les bals puisqu 'e lle peut y paraître « dans tout son éclat » [FIG.40) . En 

1846, Théophile Gautier mentionne le naturel de sa présence tant au bal qu'au théâtre94 où 

elle se délecte des pièces qui y sont présentées lorsqu ' elle n 'y tient pas un rôle, comme c'est 

le cas pour la lorette de Je vous garde un coupon pour Chantereine [CAT.43-44] . Ladite pièce, 

La Fille d'honneur , est une comédie de mœurs en cmq actes et en vers ayant pour 

protagoniste la ravissante Emma qui , sous la tutelle de son oncle le baron Rosenthal , est 

promise à une vie à la cour comme fille d ' honneur de la princesse95
. Ce sont sa tante, la 

baronne de Rosenthal et la sœur de celle-ci , la pieuse mademoiselle Brigitte, qui , motivées 

par leur avarice, ont ainsi organisé l' avenir de cette orpheline dont l' innocence égale sa 

vivacité d 'esprit. Les magouilles de la baronne parvenant aux oreilles d 'Edmond, troisième 

fils de la fratrie des Rosenthal , ce dernier tente de sauver la vertu d ' Emma ... on raconte en 

effet que le prince est connu pour ses mœurs dissolues. Bien que Gavarni ne mentionne pas 

le rôle tenu par la lorette, le lecteur se doute bien qu ' il s'agit de celui d ' Emma. Quelle ironie 

que de laisser une lorette camper le rôle d ' une jeune femme encore chaste ! 

Lorsque la lorette de Gavarni confie à son« petit Charles » que tous ses amis assisteront 

à la pièce, celui-ci s ' exclame:« Çà sera plein ! »Ces quelques lignes révèlent l'ampleur de 

la demande prostitutionnelle sous la monarchie de Juillet. En effet, les amis de la lorette ne 

sont autres, dans ce contexte, que ses multiples clients. Selon Lenard R. Berlanstein , les 

hommes vont au théâtre d'abord et avant tout pour l'expérience érotique qu'i l procure96 . Afin 

de se convaincre que le théâtre est un loisir essentiellement masculin , l' on a qu ' à regarder 

l' évolution des costumes de scène portés par les actrices qui deviennent, dans la seconde 

moitié du XIXe siècle, particulièrement révélateurs. Le Journal amusant, à travers les 

illustrations d 'Ém ile Marcelin , s ignale avec humour cette évolution en opposant les mœurs 

contemporaines à celles d ' autrefois. Aussi peut-on voir en première page [FIG.41] 1 'artiste 

lyrique Antoinette Saint-Huberty qui , à la vue d ' une chanteuse vêtue d ' une robe à l'antique, 

s ' écrie : « Fi ! l' horreur ! ils jouent en chemise à présent ! » 

94 Théophile Gautier et Laurant-Jan , Œuvres choisies de Gavarni, revues, corrigées et nouvellement classées 
par 1 'auteur, Paris, J. Hetzel , 1846, tome 1 : Les enfants terribles, Traduction en langue vulgaire , Les Lorettes, 
Les actrices, n. p. 
95 Alexandre Duval , La Fille d 'honneur, Paris, J.-N. Barba, 1819. 
96 Lenard R. Berlanstein, Daughters of Eve: A Cultural History of French Theater Womenji-om the Old Regime 
to the Fin-de-Siècle, Cambridge, Londres, Harvard University Press, 2001, p. 104-105 . 
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FIG.41 Émile Marcelin (1825-1887), Alceste à 1 'Opéra en 1776 et 1 861 ; Le Costume d 'Alceste 
autrefois et aujourd 'hui, 1862. 
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FIG.42 Émile Marcelin (1825-1887) , Alceste à l 'Opéra en 1776 et 1861; Une danseuse aujourd 'hui,· Le corps 
de ballet mljourd 'hui, 1862. 

FIG.43 Émile Marcelin (1825-1887), Alceste à l 'Opéra en 
1776 et 1 861 ,· Les j ugements d 'a~ljourd 'hui, 1862. 
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Quelques pages plus loin [FJG.42J, ce sont la jupe « bien longue » et la danse « bien 

modeste» qui sont reprochées à l' actrice du passé. Le dessin auquel il est comparé montre 

des« costumes qui ne gênent ni les danseuses ni les spectateurs » : les jupes y sont beaucoup 

plus courtes, dévoilant ainsi les jambes galbées des jeunes ballerines pour le bon plaisir de 

ces messieurs. Sur la page suivante, deux hommes sont assis tout près de la scène (FIG.43] . 

Le premier s' enquiert des préférences musicales de son compagnon; celui-ci , ajustant ses 

lorgnettes, lui répond qu'il« aime mieux les jambes ». Dans le coin supérieur gauche de cette 

vignette, des paires de jambes, tronquées de leur corps, s'offrent passivement au regard du 

spectateur. Linda Nochlin soutient que« [l]e morcellement des corps féminins , la substitution 

de la partie du tout, est une référence rhétorique astucieuse à la disponibilité sexuelle de 

femmes marginales et misérables au plaisir des hommes des classes possédantes97 ». 

Au centre des regards et illuminée par les projecteurs, la ballerine est envisagée comme 

une marchandise, un point également soulevé par Abigail Solomon-Godeau dans son essai 

« The Legs of the Countess » en 1986. Elle soutient que le ballet du xrxe siècle a façonné 

un nouvel idéal de la féminité purgé de l' écume charnelle et terrestre, permettant ainsi à la 

ballerine d ' incarner une « vision éthérée de la sublimitë8 ». Le 11 septembre 1837, 

Théophile Gautier soumet aux lecteurs de La Presse un article faisant l' éloge de Fanny 

Elssler et de Marie Taglioni, deux célèbres ballerines de l'époque. Alors que toutes les autres 

danseuses «ne sont qu'une paire de jambes qui se démènent sous un tronc immobile », 

Elssler« dan.se de tout son corps, depuis la pointe des cheveux jusqu'à la pointe des orteils». 

Gautier revient ensuite sur la performance enlevante de mademoiselle Taglioni, et sa 

description s ' accorde parfaitement avec cette nouvelle féminité décrite par Solomon

Godeau : elle « voltige comme un esprit au milieu des transparentes vapeurs des blanches 

mousselines dont elle aime s'entourer, elle ressemble à une âme heureuse qui fait ployer à 

peine du bout de ses pieds roses la pointe des fleurs célestes99 ». 

Ce n' est qu ' au XVIIe siècle que les femmes foulent les planches des théâtres français 

pour la première fois, les rôles féminins étant auparavant interprétés par de jeunes acteurs 

97 Linda Nochlin , « Femmes, art, pouvoir », Femmes, art et pouvoir et autres essais, Nîmes, Éditions Jacqueline 
Chambon , 1993 , p. 28 . 
98 Abigail Solomon-Godeau, « The Legs ofthe Countess », October, vol. 39, hiver 1986, p. 68, 85. 
99 Théophile Gautier,« Académie royale de musique », La Presse, n° 73 , Il septembre 1837, p. 1. 
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travestis 100
. Elles doivent néanmoins faire de cette profession une nécessité pour leur 

subsistance et celle de leurs familles et non le lieu de l' accomplissement de leurs ambitions 

professionnelles ce qui , du reste, irait à l' encontre de l' idéal domestique féminin 10 1
. Depuis 

l' Ancien Régime, le métier d ' actrice (qui , selon Berlanstein, regroupe toutes ces femmes 

exerçant une profession rattachée au domaine scénique, comprenant ainsi les comédiennes, 

ballerines, danseuses et autres chanteuses) est intrinsèquement lié au monde de la 

prostitution, et il n'est pas rare qu'un membre de l' aristocratie ait une maîtresse actrice 102
. 

Au XVIIIe siècle, Sophie Arnould écoute calmement un prince anonyme se plaindre de 

l'inconduite de sa maîtresse, une chanteuse de l' Opéra, qu ' il a surprise aux bras d ' un autre 

homme dans une position qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Un sourire 

entendu aux lèvres, mademoiselle Arnould, elle-même comédienne, lui confie que « la 

sagesse d'une actrice n ' est que l'art de bien fermer les portes», confirmant ainsi les rumeurs 

voulant que la profession soit marquée par la vénalité sexuelle 103
. 

L ' étude de Parent-Duchâtelet, parce que s ' intéressant à la prostitution déclarée, ne 

parvient pas à déterminer une corrélation convaincante entre la profession d ' actrice et le 

métier de prostituée 104
• Néanmoins, les statistiques recueillies établissent clairement que les 

théâtres ne sont pas exempts de ces femmes qui semblent se faufiler partout. Sur les 3 120 

prostituées dont la profession est connue des autorités parisiennes 105
, seules 16 d'entre elles 

sont actr ices ou fi gurantes dans les théâtres de la capitale ou de ses départements, so it mo ins 

de 1 o/o. En comparaison, près de la moitié occupent un emploi parmi les couturières, lingères, 

costumières, culottières, giletières, gantières et autres repriseuses, modistes et brodeuses de 

100 Lenard R. Berlanstein, op. cil., p. 22 . 
10 1 Ibid. , p. 22-23 . 
102 Ibid. , p. 2, 35. 
103 Albéric Deville, Arno/diana, ou Sophie Arnould et ses contemporaines. Recueil choisi d 'anecdotes 
piquantes, de réparties et de bons mots de M11e Arnould, précédé d 'une notice sur sa vie et sur 1 'Académie 
impériale de musique, Paris, Gérard , 1813 , p. 299. Sur cette filiation , voir aussi Nina Kushner, Erotic Exchange. 
The Worfd of Elite Prostitution in Eighteenth-Centwy Paris, lthaca, Londres, C01·nell University Press, 2013 , 
p. 31-33. Sur les rumeurs des relations qu'entretient Sophie Arnould avec mademoiselle Raucourt, voir le 
chapitre 1. 
104 li note toutefois que la plupart opèrent clandestinement. Voir Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, 
op. cit. , p. 173-177. 
105 Parent-Duchâtelet ne semble pas considérer la prostitution comme une profession et ce, bien qu ' ilia perçoive 
comme une source de revenus supplémentaire nécessaire à la survie de ces femmes qui ne peuvent se satisfaire 
d ' un seul salaire pour subvenir à leurs besoins primaires. Voir Ibid. , p. 76. 
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Paris 106 . Mentionnons également que ce1iaines actrices ont d ' abord été prostituées : c ' est 

d ' ailleurs le cas de Céleste Mogador qui , encore jeune et appuyée par sa mère, s ' enregistre 

auprès de la préfecture de police 107
. Bientôt, elle souhaite pourtant voir son nom rayé de ce 

registre infamant 108 et tente sa chance d ' abord au théâtre, puis au bal Mabille où ses 

performances sont couronnées de succès 109
• Les frères Goncourt rapportent quant à eux une 

conversation entre l' architecte Chabouillet et le directeur d ' un petit théâtre qui est 

particulièrement affligé que son établissement soit, bien malgré lui , devenu un bordel 110
. Le 

pauvre salaire recueilli mensuellement par les danseuses (entre 50 et 60 francs 111
) les force à 

se prostituer pour gagner de quoi manger. De son côté, Louis Véron, directeur de l' Opéra 

durant les premières années de la monarchie de Juillet, observe avec intérêt les intrigues qui 

se développent entre les danseuses et les habitués de son établissement. Que ce soit dans le 

foyer de la danse avant la représentation ou dans les coulisses durant l' entracte, « il 

s ' improvise [partout] de petits boudoirs dont on respecte le mystère et dont on ne trouble pas 

106 Regroupant ces professions de même que celles de tapissière, bretellière, ravaudeuse, dentellière, fleuriste , 
plumassière, enlumineuse et brocheuse sous la même catégorie, il est impossible de savoir le nombre exact de 
prostituées exerçant chacun de ces métiers . Ajoutons par ailleurs que c ' est justement la rareté exceptionnelle 
des prostituées actrices qui pousse Parent-Duchâtelet à en noter le nombre restreint. Voir Ibid. , p. 74-75. 
107 Élisabeth Céleste de Moreton de Chabrillan, Adieux au monde. Mémoires de Céleste Mogador, Paris, 
Locard-Davi et De Vresse, 1854, tome 2, p. 122-1 28. 
108 « J'étais inscrite sur ce livre infernal , d ' où rien ne vous efface, pas même la mort! » Un brin dramatique, 
Céleste Mogador souligne toute la difficulté de la radiation d ' une fille des reg istres de la police. Alain Corbin 
en liste d'ailleurs minutieusement les motifs : la mort, bien sûr, mais également le mariage ou une infirmité 
permettent à la fille de regagner son indépendance. Ayant mis de côté des aspirations d ' actrice afin de se sortir 
de la misère, Céleste Mogador est employée comme écuyère à 1 'Hippodrome. À ce moment, elle fait une 
demande auprès du préfet pour obtenir sa liberté.« On me fit venir,» écrit-elle,« me disant qu ' il n 'y avait pas 
assez longtemps, que si l' Hippodrome fermait , je n'avais aucun moyen d ' existence » . Elle rebrousse donc 
chemin, déconfite. La stabilité financière est donc prise en considération par les autorités lorsqu'il s ' agit de 
radier la fille de ses livres. Voir Ibid. , p. 129; Id. , op. cit. , tome 3, p. 80-81 ; et Alain Corbin, op. cit. , p. 71-72 . 
109 Élisabeth Céleste de Moreton de Chabrillan , op. cil., tome 2, p. 264. 
11 0 [Anonyme], Les théâtres de Paris. Histoire des Délassements-Comiques, Paris, Vallée, 1862, p. 19. Émile 
Zola s' inspirera de cette anecdote pour la rédaction d ' une courte scène se déroulant dans les premières pages 
de Nana: « - Pour rien au monde, je n ' aurais manqué la première de ce soir. Je savais que votre théâtre . . . 1 

- Dites mon bordel , interrompit de nouveau Bordenave, avec le froid entêtement d ' un homme convaincu ». 
Voir Émile Zola, Nana, Paris, G. Charpentier, 1880, p. 5. Voir aussi Edmond de Goncourt et Jules de Goncourt, 
Journal des Goncourt. Mémoires de la vie littéraire, Paris , G. Charpentier et cie, 1887, tome 1 : 1851-1861 , 
p. 66-67; et Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XJXe siècle français, historique, géographique, 
mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc., etc. , Paris, Administration du Grand 
dictionnaire universel , 1875 , tome 14, p. 1399. 
111 Certaines troupes paient très cher leurs employées (environ 150 francs par mois) , et les plus célèbres actrices 
du XIXe siècle voient leurs gains augmenter en même temps que leur popularité. Par exemple, la célèbre 
tragédienne Rachel Félix touche 4 000 francs en 1838 . Trois ans plus tard , elle obtient de son contrat la coquette 
somme de 60 000 francs. Voir Lenard R . Berlanstein, op. cil., p. 30-31. 
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les doux propos 11 2 ». Véron ne désapprouve pas ce comportement: au contraire, en ne 

perturbant pas ces conversations échangées à la dérobée, il semble plutôt les encourager. Et 

pour cause : tomber amoureux d ' une actrice est, au XIXe siècle, un passage obligé pour le 

jeune garçon qui expérimente sa sexualité. Ces amours naïfs et souvent éconduits sont 

1 ' occasion pour lui de parfaire son éducation sentimentale 113
, tout comme la fréquentation 

des nombreux bordels de Paris 114
• 

Gavarni fait rarement référence à 1' univers du théâtre et à ses actrices dans Les Lorettes. 

Outre la vingt-deuxième planche de la série, . seule la planche 37 [CAT.74-75] y fait 

discrètement allusion. Discrètement, parce que la compréhension de la légende nécessite une 

certaine familiarité de ses expressions. Aussi , une « représentation à bénéfice» est un 

spectacle dont les recettes sont directement versées à un acteur (ou, dans ce cas-ci , à une 

actrice) lorsque celui-ci se retire définitivement de la vie de spectacle. On imagine que la 

lorette de Gavarni , malgré son apparente jeunesse, en est déjà à la fin de sa carrière galante. 

Une « entrée de faveur» est une entrée gratuite généralement offerte à une personne qui ne 

peut généralement s' en prévaloir. En robe de chambre, le bras gauche au-dessus de la tête , la 

lorette performe devant son client qui , cette fois , a dû débourser quelque somme pour se 

trouver seul en sa compagnie. Ce faisant, la lorette fait gonfler ses profits qui , elle l' espère, 

lui permettront de vivre décemment suivant sa retraite. 

Les bals publics et les théâtres sont des lieux propices aux échanges et à la promiscuité 

amoureuse ou galante et, à ce titre, ces milieux mondains offrent à la prostituée un 

environnement idéal pour vendre ses faveurs au plus offrant. Revêtant sa plus élégante 

toilette, la lorette parvient à passer inaperçue et à confondre son identité avec celle de 

l' honnête femme qui s ' indigne de cette confusion que le discours règlementariste semble 

encourager. En interdisant aux prostituées de se parer d ' un signe distinctif, Parent-Duchâtelet 

participe en effet à 1 ' effacement progressif des frontières sociales autrefois clairement 

établies par un accessoire ou une couleur. Au XIXe siècle, l' identification de la prostituée est 

11 2 Louis Véron, Mémoire d 'un bourgeois à Paris, Paris, Gabriel de Gonet, 1854, tome 3, p. 334-335. 
11 3 Lenard R. Berlanstein, op. cil. , p. 101-103. 
11 4 Lola Gonzalez-Quijano, Capitale de 1 'amour. Filles et lieux de plaisir à Paris au Xl Xe siècle, Paris, Éditions 
Vendémiaire, Coll. « Chroniques », 2015 , p. 40-41. 
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problématique, d 'autant plus que la femme intègre graduellement l'espace public, lequel était 

autrefois exclusivement associé à la prostituée. Cette conception idéologique popularisée par 

les écrits de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle est ainsi mise à l' épreuve, pui s 

définitivement remise en question par les théories féministes du xxe siècle. 

Au conclure de ce chapitre, une question demeure : comment identifier la lorette dans 

une foule composée d ' honnêtes bourgeoises ? À lui seul , le dessin demeure insuffisant chez 

Gavarni: l' identitédes personnages se révèle à la lecture de la légende et, dans plusieurs cas, 

il importe de ne pas 1 'analyser isolément de son contexte sociohistorique. Cette incertitude 

témoigne d ' une véritable difficulté à laquelle la police des mœurs est, à l' époque, 

constamment confrontée. Peut-être enfin, ce qui trahit le plus la lorette n ' est-il pas perceptible 

simplement dans son apparence, mais dans la manière dont elle s ' empare des codes de 

représentation de la bourgeoise. 

* * * 



« La Lorette aüne le cigare [ ... ], et en cela la 
Lorette nous semble douée de 1' intelligence du 
bien-être que ne possèdent pas à un degré égal 

beaucoup de dames non lorettes 1• » 

-Maurice ALHOY 



3 
SÉDUCTION ET ÉMANCIPATION: 

LA FUME ET LE TRAVESTISSEMENT 

Les lorettes de Gavarni , de par leur apparence, laissent planer le doute sur leur identité de 

prostituées et se distinguent ainsi difficilement des bourgeoises qu ' elles croisent dans les rues 

de Paris qui , au même moment, s ' ouvrent progressivement à la sociabilité féminine. Puisque 

l' examen attentif des vêtements de la lorette et de sa typologie est insuffisant pour l' identifier 

avec certitude, un simple geste semble le permettre, soit celui de fumer. Si cette pratique est 

associée à la virilité masculine, elle accessoirise aussi celle qui se prostitue, signe indéniable 

qu ' il existe alors une « dissymétrie des règles de bienséance applicables aux hommes et aux 

femmes2 » relativement à la consommation du tabac. En 1879, Émile Decaisne étudie les 

effets du tabac sur un échantillon composé de 43 femmes. Parmi celles-ci , l' une est« âgée 

de 22 ans, d ' une profession qu ' on ne nomme pas [ ... ]. Cette malheureuse, livrée à tous les 

excès que 1 ' on sait, fumait en outre la pipe, la cigarette et le cigare3 ». Cet exemple, quoique 

tardif, demeure pertinent dans la mesure où, à 1' instar de Parent-Duchâtelet, la prostituée y 

est investie d ' une propension naturelle pour des activités dites peu féminines. Tout comme 

le libertinage et l'alcool , le tabac est automatiquement associé à la prostituée. 

Ce troisième chapitre propose d ' aborder la thématique de la représentation de la lorette 

par le truchement d ' un motif iconographique particulier. Contrairement aux châles que les 

prostituées finissent par adopter au cours de la monarchie de Juillet en raison de l' intense 

développement de cette industrie, les objets de fume leur sont assignés d ' office et agissent 

comme des indices révélateurs de leur état. Il sera donc intéressant de se pencher, entre autres, 

1 Maurice Alhoy, Physiologie de la lorette, Paris, Aubert et c e, 1841 , p. 86 . 
2 Frédéric Rouvillois, Histoire de la politesse de 1789 à nos j ours, Paris , Flammarion, Coll. « Champs 
Histoire », 2008 , p. 222 . 
3 Émile Decaisne, « Les femmes qui fument », Revue d 'hygiène et de police sanitaire, Paris, G. Masson, 1879, 
p. 918. 
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sur Bel ange ICAT.S-6] afin d 'explorer le potentiel érotique que renferme l'acte de fumer 

chez la femme et qui, forcément, le lie à la prostitution. D'autres exemples seront également 

conviés afin de souligner la remarquable pérennité de la filiation entre le tabac et la sexualité 

féminine. Cette analyse permettra également d ' inclure quelques anecdotes historiques tout 

en exposant l'engouement pour la fume qui s'impose, au XIXe siècle, comme une habitude 

éminemment sociale. Tout aussi restrictive d ' une identité spécifique, la fume est 

paradoxalement associée à l'émancipation féminine. Intitulée Air: La rifla fla fla ICAT.156-

1571 , la soixante-seizième planche des Lorettes offre l'occasion idéale de s'attaquer à cette 

question, de même qu 'à celle du travestissement. 

Une respectabilité entachée par le vice 

Le 15 avril 1841 , en page 3 du Charivari, paraît Entre deuxfeux [FJG.44] . À droite de la 

composition, un peu en retrait, on perçoit distinctement la silhouette d ' une femme retenant 

un parapluie et s ' éloignant d ' un pas empressé. En relevant légèrement sa jupe afin d ' éviter 

que 1 'ourlet ne trempe dans les flaques d 'eau créées par le pavé inégal de la rue, elle dévoile 

par le fait même l' une de ses chevilles. Également surprise par l'averse, une seconde femme 

se réfugie sous un auvent. Elle est bientôt rejointe par deux hommes qui , attendant que la 

pluie ne cesse, extirpent de leurs poches une pipe ou un cigare qu ' ils allument. Coincée ainsi 

entre deux feux , la femme affiche un air contrarié, auquel se mêle sans doute une pointe de 

dégoût, perceptible à travers la fumée blanche qui inonde désormais son visage. En plus 

d 'aborder des enjeux de classes par la représentation d ' une différenciation tabagique, cette 

image convie très certainement une distinction genrée de la fume. 

Chez Gavarni , la pipe se retrouve aux lèvres du boulanger, aisément reconnaissable au 

tablier qui lui enserre la taille et à son bonnet de modeste confection , tandis que le cigare est 

visible entre les doigts du bourgeois revêtu d ' un large paletot. Fumer la pipe, parce qu 'assoc ié 

aux autochtones du Nouveau Monde puis aux marins et aux soldats européens, est assimilé 

au vulgaire jusqu 'au début du xxe siècle4
. Cette association réductrice n' empêche toutefois 

4 Le tabac est découvert sur les territoires du Nouveau Monde par les explorateurs européens à la Renaissance. 
On dénombre aujourd'hui une cinquantaine de variétés de tabac, dont la Nicotiana Rustica, la Nicotiana 
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pas la prolifération des maîtres pipiers anglais et hollandais entre les XVIe et XVIIe siècles5. 

De même, la popularité de la pipe est loin d 'être essoufflée sous la monarchie de Juillet: dans 

la dixième planche de la série Politique des femmes, une jeune femme à la mine fatiguée 

s'arrête devant l'étal d ' un marchand de pipes [FIG.45] . Leur prix modique (1 sou l' unité) 

suggère une industrie florissante . Ajoutons que l' iconographie de cette lithographie et son 

titre sont un clin d 'œil évident à l' histoire du tabac, mais plus précisé1nent au calumet, objet 

de fume utilisé par les Indigènes d ' Amérique pour leurs rituels de pacification. Ainsi , on en 

FIG.44 Paul Gavarni (1804-1866), Entre deux feux , 
s. d. 

FJG.45 Paul Gavarni (1804-1866), La paix à tout prix, 
s. d. 

Tabacum et la Nicotiana Latifolia, lesquelles sont cultivées par les tribus autochtones des Amériques depuis 
plusieurs millénaires. Confrontés aux émanations du tabac, les explorateurs venus de 1 'Ancien Monde et leurs 
équipages désignent cette pratique culturelle de « sauvage », un qualificatif qui se voit renforcé par les 
illustrations de l' époque, celles-ci représentant les autochtones dans leur plus simple appareil. La nudité devient 
ici un mécanisme de dissociation servant à« opposer le civilisé à celui qui ne le serait pas » et, par extension, 
à reconduire la supériorité de l' homme blanc occidental tout en révélant sa fondamentale incompréhension des 
cultures autochtones. Voir Catherine Ferland, «Mémoires tabagiques. L ' usage du tabac, du xve siècle à nos 
jours », Drogues, santé et société, vol. 6, n° 1, 2007, p. 21, 23. En ligne. < id.erudit.org/iderudit/016942ar >. 
Consulté le 7 février 2018 ; et Rég is Bertrand,« La nudité entre culture, religion et société. Quelques remarques 
à propos des Temps modernes », Rives méditerranéennes, n° 30 : Le corps dénudé, 2008. En ligne. 
< https: //journals.openedition.org/rives/2283?&id=2283 >.Consulté le 28 mai 2018. 
5 Jordan Goodman, Tobacco in History. The Culture of Dependence, Londres, New York, Routledge, 1994, 
p. 62-63. 
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FIG.46 Pau 1 Gavarni ( 1804-1866), Monsieur et 
M 'ame Ernest, s. d. 

FIG.47 Paul Gavarni (1804-1866), Qu 'est-ce que 
c'est que cette infamie de petite bête-là ?, s. d. 

déduit que la femme, épuisée de se battre contre son mari , capitule. Pour sceller la paix, elle 

a couru lui acheter une pipe qu'elle lui remettra dès son retour. Bien que ce soit la femme qui 

achète la pipe, elle n'est donc pas son utilisatrice. 

On retrouve également la pipe à la bouche des étudiants de Paris croqués par Gavarn i 

dans sa série éponyme comprenant soixante lithographies ayant, pour la plupart, été publiées 

dans Le Charivari entre 1839 et 1842. Théophile Gautier, dans le portrait qu ' il brosse de ces 

étudiants , remarque qu'en plus d ' être férus de danse, ceux-ci «fument et font l' amour» en 

compagnie de« grisettes d ' un genre particulier et qu'on nomme les étudiantes, bien qu ' aucun 

observateur n'ait pu encore déterminer le genre de science qu ' elles cultivent6 ».Ainsi , dans 

Monsieur et M 'ame Ernest [FIC.46], une grisette se promène au bras de son amant, un jeune 

étudiant au visage émacié, coiffé d ' une casquette et fumant la pipe, les deux mains enfoncées 

dans les poches de son pantalon. Dans Qu 'est-ce que c 'est que cette infamie de petite bête-

6 Théophile Gautier, Armand Barthet et Aurélie de Soubiran , Œuvres choisies de Gavarni, revues, corrigées et 
nouvellement classées par l 'auteur, Paris, J. Hetzel , 1847, tome 3 : Le Carnaval à Paris, Paris le matin, Les 
étudiants de Paris, n. p. 
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là? [FJG.47], une jeune femme curieuse s ' approche d ' un bocal en verre contenant un fœtus 

humain baignant dans de l' esprit de vin sous le regard amusé d ' un étudiant en médecine vêtu 

d ' une robe de chambre et représenté la pipe au bec. « Le cigare règne aux deux points 

opposés », lit-on dans L'Illustration en avril 1843, « ici , il est peuple et s ' appelle pipe et non 

cigare; là, il a sa calèche et ses gens 7 » : c'est donc par souci de distinction sociale que les 

bourgeois préfèrent les subtils effluves du cigare, produit de luxe façonné artisanalement à 

La Havane puis importé en Europe. 

Malgré la croissante popularité de la fume sous la monarchie de Juillet, un journaliste 

anonyme décrit le cigare comme un démon tyrannique et un assaillant sournois qu ' il est 

impossible de fuir, heurtant violemment le nez de ses victimes. «À l' examiner du salon et 

du boudoir, comme marque de galanterie et de mœurs parfumées, le cigare aurait grand 'peine 

à se défendre8 », poursuit-il. Quelques mois plus tard , on lit dans un court article sur les 

modes que « le porte-cigare est devenu indispensable : il remplace la bonbonnière de nos 

grands-pères. Est-ce un tort ? Je dirai oui, car la bonbonnière prouvait des habitudes de 

société et des mœurs élégantes, et le cigare prouve le contraire9 ». Une aquarelle réalisée par 

Charles Édouard de Beaumont et intitulée A Man Ladies Notice [FIG.48J vient pourtant 

contredire ces affirmations. Marchant dans la rue les mains dans son manchon de fourrure , 

une femme tourne la tête pour observer le dandy qu ' elle vient de croiser. É légamment vêtu 

et parapluie sous le bras, ce jeune homme a un cigare entre les lèvres . Loin d ' en être dégoûtée, 

la femme le regarde d ' un air intéressé, visiblement séduite par son allure de fashionable. 

Le cigare et la cigarette sont transitoires et contingents dans leur essence. Ils ne laissent 

aucune trace matérielle pérenne de leur existence suivant leur brève consumation et leur 

empreinte olfactive, quoique subsistant plus longuement, finit par se diss iper, tout comme la 

sensation de bien-être qu ' ils stimulent. Ces accessoires de fume deviennent ainsi les porte

étendards de la modernité, d ' où leur association aux dandys et aux flâneurs parisiens 10• 

Gavarni lui-même s' est représenté une cigarette à moitié consumée et toujours fumante à la 

7 «Courrier de Paris », L 'Illustration, journal universel, vol. 1, n° 8, 22 avri l 1843, p. 115 . 
8 Ibid. 
9 « Modes . - Bijouterie. »,L'Illustration, journal universel, vol. 2, n° 43 , 23 décembre 1843 , p. 273. 
10 Je tiens à remercier Andrée-Anne Yenne pour avoir sou levé et partagé cette association entre ces objets de 
fume et la définition de la modernité selon Baudelaire. Pour une définition de la modernité, voir le chapitre 2, 
p. 56 , note 25. 
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mam en 1842 (FIG.49f . De cet autoportrait émane une personnalité à la fois audacieuse et 

assurée. Sourcils froncés , son regard demeure aussi vif que pénétrant, et l'élégance certaine 

que lui confère son habit renforce l'impression de Théophile Gautier:« [i]l avait plutôt l'air 

d ' un dandy s'occupant de l' art que d ' un artiste 11 ».Par ailleurs, un double portrait de Gavarni 

et de Jules Janin conservé à la Yale University Art Gallery montre l' artiste vieillissant, mais 

toujours prestement vêtu et accompagné de sa fidèle cigarette [F1G.50] 12
• 

r . ~1 

FIG.48 Charles Édouard de Beaumont (1821-1888), A Man Ladies Notice, 
avant 1847. 

11 Théophile Gautier,« Revue des théâtres », Le Moniteur universel, n° 330, 26 novembre 1866, p. 1. 
12 Dans un bref article retr ,acant la vie et l' œuvre de Gavarni au lendemain de sa mort survenue le 24 novembre 
1866, Louis Leroy décrit l' artiste comme « élégant, distingué, d ' un extérieur agréable, [pouvant] prétendre à 
plus d ' un succès » auprès des dames. Plus loin , il commente la santé fragile de Gavarni , alors que celui-ci 
emménage avenue de l' Impératrice. D ' après Leroy, il y « arriva très souffrant d ' un emphysème des poumons . 
Il étouffait dès qu ' il était à l ' air. Peut-être est-ce l' abus de la cigarette qui détermina cette affection ». Voir 
Louis Leroy,« Gavarni », Le Charivari, 35e année , [sans numéro], 29 novembre 1866, p. 2. Sur Gavarni et la 
manière dont il performe son apparence pour promouvoir à la fois sa personne et son art, voir Jillian Lerner, 
Graphie Culture. Illustration and Artistic Enter prise in Paris, 1830-1 848, Montréal , Kingston , McGiii-Queen 's 
University Press, 2018 , p. 168-171. 
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De nouvelles pratiques de sociabilité voient le jour en France grâce à cet engouement 

pour la fume et ses accessoires. Dès le XVIIIe siècle, plusieurs clubs de fumeurs sont créés 

en Europe et, autour de 1836, les hommes se déplacent désormais vers le fumoir après les 

repas pour causer autour d ' un bon cigare en l'absence des femmes qui pourraient être gênées 

par la fumée 13 . Delphine Gay de Girardin, toujours sous le pseudonyme du vicomte Charles 

de Launay, constate d'ailleurs l'apparition de ces fumoirs en 1837: «La passion du cigarre 

devient si générale, que nous connaissons des maisons fashionables où l'on fait arranger une 

salle à fumer comme on a une salle à manger. Au Cercle des Arts un des salons est 

exclusivement consacré à cet exercice 14 ». 

Activité sociale par excellence, ajoutons que la fume permet d 'abolir, l'espace d ' un 

instant, les luttes de classes. «Le cigare rapproche les rangs, efface les distances : il y a un 

moment où personne n 'est plus ni pauvre, ni riche , ni ouvrier, ni maître, c'est le moment où 

le cigare a besoin de feu pour s'allumer 15
• »C'est d 'ailleurs le cas dans Excusez que j 'allume 

ma pipe ! [CAT.125-126] . On y voit un prolétaire endimanché se pencher vers l'avant afin 

d 'allumer sa pipe à l'extrémité du cigare que la lorette s'empresse d 'activer d ' un souffle bien 

entraîné. Près d ' une décennie plus tôt, Gavarni établit ce rapprochement entre les classes 

dans une lithographie publiée par le journal L 'Artiste [FIG.51] , et une autre, cette fois-ci 

insérée entre les pages du Charivari, a de quoi surprendre puisqu 'elle montre deux enfants 

s'adonnant à Ja fume [FIC.521 16
• Ces derniers s'échangent le feu dans la rue devant une 

affiche annonçant des pastilles destinées aux fumeurs 17
• Cet élan d 'altruisme pourtant anodin 

est néanmoins dénoncé par la baronne de Staffe à la fin du XIXe siècle. Elle affirme que 

13 Frédéric Rouvillois, op. cil., p. 223. 
14 Vicomte Charles de Launay,« Courrier de Paris», La Presse, n° 211 , 9 février 1837, p. 3. 
15 « Courrier de Paris », L 'Illustration, journal universel, loc. cil., p. 115. 
16 Ce n'est qu 'à la fin du XIXe siècle que sera instaurée la majorité tabagique en France. Les artistes, 
quotidiennement confrontés à cette réalité, intègrent de jeunes fumeurs dans leurs compositions. En 1883, le 
docteur Decaisne publie un article dans la Revue d 'hygiène et de police sanitaire . Il y énumère d ' abord les effets 
physiologiques du tabac sur l' adulte, puis sur l' enfant. Sur les 38 enfants prenant part à son étude, il note que 
22 d ' entre eux ont« des troubles divers de la circulation du bruit de souffle aux carotides, des palpitations de 
cœur, des difficultés de digestion , de la paresse de l' intelligence et un goût plus ou moins prononcé pour les 
boissons fortes », une inclinaison également constatée chez l' adulte. Voir É mile Decaisne, « Les enfants qui 
fument », Revue d 'hygiène et de police anitaire, Paris, G. Masson, 1883 , p . 426. 
17 On retrouve dans La Presse des publicités similaires . Un annonceur y fait la promotion de la poudre de 
dentifrice de Déalbare, « seule connue pour donner aux dents la plus éclatante blancheur; à la bouche, la 
fraîcheur; le coloris aux lèvres et aux gencives; elle enlève l' odeur du cigare, etc . [ ... ] ». Voir « Brevet 
d' invention. Onze ans de succès acquis», La Presse, n° 67, 5 septembre 1837, p. 4. 
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« [!]'habitude d ' arrêter les gens inconnus, dans la rue, pour leur demander du feu est d ' origine 

américaine; une mauvaise éducation seule permet d'agir ainsi. Cependant, ce service ne se 

refuse pas, mais les gens bien élevés ne le demandent ja~ais 18 ». Cette règle est-elle de 

rigueur lorsque paraissent les lithographies de Gavarni? Difficile de s'en assurer. 

FIG.Sl Paul Gavarni (1804-1866), Sympathie, s. d. 

r-----
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FIG.52 Paul Gavarni (1804-1866), Modes d 'enfans, 
s. d. 

Symbole de richesse au XIXe siècle, le cigare remplace tranquillement la prise qui , sous 

l' Ancien Régime, était le mode de consommation le plus apprécié par l'aristocratie puisqu ' il 

pouvait être pratiqué sans incommoder ses voisins et en toute discrétion ... ou presque. Dans 

une lettre datée du 8 août 1715 et adressée à la comtesse Louise, la duchesse d ' Orléans 

exprime son dégoût pour le tabac , car « il rend les nez horribles et il répand une odeur 

infecte ». Elle s ' explique: « J'ai connu des gens qui avaient l' haleine la plus douce; après 

s ' être adonnées au tabac, six mois ont suffi pour les rendre puants comme bouc. Avec un nez 

barbouillé de tabac, on a l' air, passez-moi l' expression , d ' être tombé dans la fiente 19 ».La 

18 Baronne de Staffe, Usages du monde. Règles du savoir-vivre dans fa société moderne, Paris, Victor-Havard, 
1891 , p. 361-362. 
19 Élisabeth-Charlotte de Bavière, Corresp ondance complète de Madame Duchesse d 'Orléans, née Princesse 
Palatine, mère du Régent, Paris, Charpentier, 1855 , tome 1, p. 179. Sur la prise au XVIIIe siècle, voir aussi 
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prise n' a toutefois pas complètement disparu suivant la Révolution française :dans les années 

1820, ses adeptes transportent toujours sur eux une tabatière remplie de tabac en poudre. 

Deux illustrations de Louis-Léopold Boilly révèlent par ailleurs que la prise était également 

pratiquée par des femmes de tous les milieux. Intitulée Les fumeurs et les priseurs [FIG.53J , 

la première montre à l' avant-plan une vieille dame au visage ridé et coiffée d' un bonnet bordé 

d' un ruban rose. Tandis qu 'elle enfonce sans cérémonie une petite quantité de tabac dans ses 

narines, son reniflement crispe les traits de son visage en une grimace grotesque. L 'apparence 

de cette femme paraît par ailleurs annonciatrice de celle que prendront les cinq jeunes filles 

de la seconde image, lesquelles sont toutes occupées à priser IFIG.54J . Le 1821 , le docteur 

FIG.53 Louis-Léopold Boilly (1761-1845), Les 
fitmeurs et les priseurs, 1824-1287. 

u/.j''' ;?>._,:,/ 4-u / 

FIG.54 Louis-Léopold Boilly (l761-1845),A h, qu 'il 
est bon ! , 1824-1827. 

Mérat constate en effet les conséquences physiologiques qu 'entraîne la consommation de 

tabac chez les femmes : « combien elles se vieillissent, combien elles se rident et se fanent 

les ailes du nez, et grossissent celui-ci et la lèvre supérieure, combien elles se changent la 

Wolfgang Schivelbusch , Tastes of Paradise. A Social History ofSpices, Stimulants, and Intoxicants, New York, 
Pantheon Books, 1992, p. 13 1-146. 



102 

figure20 ». On verra paraître, au moins jusque dans les premières décennies du xxe siècle, 

des commentaires similaires arguant que le tabac est une menace à la beauté féminine2 1
• Ces 

observations sont loin d 'être dissuasives pourtant, puisque de nombreuses femmes s'initient 

à la fume tout au long du XIXe siècle et ce, en dépit des conventions. Une femme distinguée 

ne saurait en effet jamais être surprise fumant la pipe, le cigare ou la cigarette. 

« Si les femmes savaient tous les agrémens dont elles se privent en prenant du tabac 

(et surtout l' horreur qu ' inspirent dans nos mœurs celles qui fument) [ ... ] elles n'en 

prendraient jamais22 », poursuit le docteur Mérat. Ce commentaire énonce ainsi clairement 

une pensée très répandue à 1 'époque, soit que fumer chez la femme est révélateur de ses 

mœurs dissolues. Didier Nourrisson, dans son Histoire de la cigarette, vient confirmer cette 

association, ajoutant que les fumeuses sont suspectées d 'être contaminées par la maladie23
. 

De son côté, mais sans pourtant insister sur la question, Parent-Duchâtelet note que les 

prostituées fréquentant les cabarets de Paris y dansent « pipe à la bouche et dans les postures 

les plus indécentes24 ». Encore au xxe siècle aux États-Unis, plusieurs réprouvent la 

consommation du tabac chez la femme puisqu ' elle semble être le premier pas menant à 

l'alcool et à une sexualité débridée25 . Comme durant la France du XVIIIe siècle où l' on 

considérait que l'état de la nation était réglé par l'inconduite sexuelle des femmes, on craint 

que les agissements immoraux de celles-ci entraînent la décadence de la nation américaine26
. 

20 Une société de médecins et de chirurgiens, Dictionnaire des sciences médicales, Paris, E. F. Panckoucke, 
182 1, tome 54: SYMPH-TES, p. 196. 
21 Voir, par exemple, Allan L. Benson, « Smokes for Women », Good Housekeeping, vol. 89, n° 2, août 1929, 
p. 192. 
22 Une société de médecins et de chirurgiens, op. cil., p. 196. 
23 Didier Nourrisson , Cigarette. Histoire d 'une allumeuse, Paris, Payot, 201 0, p. 92. 
24 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, De la prostitution dans la ville de Paris considérée sous le 
rapport de l 'hygiène publique, de la morale et de l 'administration , Paris, Londres, J.-B . Baillière et fils , 18 37 
[1836] , tome l , p. 535. 
25 Allan M. Brandt, The Cigarette Century. The Rise, Fa!!, and Deadly Persistence of the Product Thal Defined 
America, New York, Basic Books, 2007, p. 58. En 1904 aux États-Unis , une mère de famille est condamnée à 
30 jours de prison sous prétexte qu ' elle mettait en danger la moralité de ses enfants en fumant en leur présence. 
Voir « Jail for Smoking Mother », The New York Times, 18 octobre 1904, p. 1. 
26 Allan M . Brandt, op. cit., p. 46 . Sur le contexte français prérévo lutionnaire en général , et en particulier sur 
les « fureurs utérines» de Marie-Antoinette soi-disant responsables de la chute de la monarchie, voir, entre 
autres , Katherine Binhammer « The Sex Panic of the 1790s », Journal of the History of Sexuality, vol. 6 , n° 3, 
janvier 1996, p. 409-434. E n ligne. < http ://www.jstor.org/stable/4629617 >. Consulté le 17 octobre 20 16; 
Laurence Daigneault Desrosiers, Le fonctionnement de la pornographie politique dans les pamphlets de la 
Révolution française (! 789-1793) , Mémoire de maîtr ise, Montréal , Université du Québec à Montréal , 2008 ; 
Lynn Hunt,« Pornography and the French Revolution », in Lynn Hunt (dir.) , The Invention of Pornography. 



FIG.55 Charles Édouard de Beaumont (1821-1888) , Cécile, tu as tort de fum er 
ainsi la pipe, 1863 . 
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Charles Édouard de Beaumont fait explicitement référence à cette filiation dans l' une 

des planches de sa série des Petites dames parue chez Martinet [FIG.55] . Une femme se 

baignant dans une rivière réprimande gentiment son amie qui, assise dans l' herbe sur la berge, 

retient sa pipe.« Cécile», lui dit-elle, « tu as tort de fumer ainsi la pipe: on ne nous prendra 

jamais pour des femmes comme il faut ». Ainsi, en mettant le cigare ou la cigarette entre les 

lèvres de la lorette et non entre celles de l' honnête femme, Gavarni s ' assure, comme d ' autres 

Obscenity and the Origins of Modernity: 1500-1800, New York, Zone Books, 1993 , p. 301-339; et Chantal 
Thomas, La Reine scélérate. Marie-Antoinette dans les pamphlets, Paris, Éditions du Seuil , 1989. 
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artistes de l' époque, que son public comprend que la fumeuse est une prostituée. La 

profession de la lorette annoncée par son cigare est peut-être la raison pour laquelle 1 'épouse 

de l' ouvrier endimanché d'Excusez que j 'allume ma pipe! (CAT.125-126] affiche cet air de 

profond agacement. 

Les objets de fume sont ainsi perçus comme les instigateurs de la déchéance morale de 

la femme qui , par ailleurs, devient dès lors amputée de sa féminité. Rosemary Elliot, 

consacrant sa thèse de doctorat à la consommation de la cigarette chez la femme entre 1890 

et 1990 en Grande-Bretagne, cite le pamphlet de John Kirk, A Man/y Habit, à ce ·propos. Ce 

dernier affirme que seules les femmes de robuste constitution, celles se rapprochant 

physiquement et moralement d'un homme, démontrent un penchant pour la fume 27
. Cette 

pratique, essentiellement masculine, est ainsi considérée comme un comportement déviant 

chez la femme par Kirk qui y voit très certainement une forme de corruption de la nature 

féminine que promeut toujours 1' idéologie rousseauiste et qui , plus récemment, se voit étayée 

par les conceptions scientifiques sur le genre28
. Aussi, et afin d ' éviter de corrompre la vertu 

de ces dames , les livres d ' étiquette conseillent aux hommes de ne pas fumer en présence des 

femmes qui , il est important de le souligner, sont également plus fragiles aux émanations du 

tabac, une plante que l' on sait nocive et comportant un élément addictif, la nicotine29
. 

27 « [ .. . ] women don ' t smoke. If you have seen them in some parts where they do , you will have noticed that it 
is only the toughest of the ir kind after ali who take the pipe. The tru est representative of the gentler sex never 
does so. It is only the woman who comes nearest to being like a man w ho shows the s lightest tendency in that 
direction. » John Kirk , cité dans Rosemary Elliot, "Destructive But S1·veet ". Cigarette Smoking Among Women 
1890-1990, Thèse de doctorat, Glasgow, University ofGiasgow, 2001 , tome 1, p. 105 . 
28 Rosemary Elliot, op. cit., p. l 02. 
29 « Il faut s ' en abstenir tout à fait, car si l' on en prend un peu, on veut bientôt en prendre beaucoup; on l' appelle 
l' herbe enchantée, parce que celui qui a commencé à en faire usage ne veut plus s ' en passer », rapporte la 
duchesse d ' Orléans en 1715. Il faut toutefois attendre près d'un siècle pour qu ' enfin l'on mette le doigt sur la 
substance responsable de cette fulgurante dépendance. En 1809, le chimiste français Louis-Nicolas Vauquelin 
cherche à isoler les substances qui composent le tabac. Il publie les résultats de ses recherches dans les Annales 
de chimie et remarque que les Nicotiana Tabacum, Latifolia et Angustifolia contiennent « un principe âcre 
patiiculier » qu ' il ne parvient toutefoi s pas à identifier. En 1828, les chimistes allemands Wilhelm Heinrich 
Posselt et Karl Ludwig Reimann poursuivent ces expérimentations et nomment nicotine le principe alcalin actif 
extrait vingt ans plus tôt par Vauquelin. En tant qu ' alcaloïde, le tabac est donc particulièrement toxique. Ces 
récentes découvertes de même que la croissante appréhension concernant la santé des ouvriers du tabac 
remettent en question le caractère inoffensif de cette solanacée. Par ailleurs, lorsque le tabac est manufacturé, 
on constate qu ' il « acquiert une âcreté extrême qui se joint à ses propriétés narcotiques, et c ' est alors qu ' il 
devient un poison très énergique ». Malgré tout, l' empoisonnement à la nicotine demeure très rare, et est souvent 
attribué à un accident ou à l' application d ' une décoction à base de tabac directement sur une plaie ouverte. Au 
XIXe siècle, toutefois , une affaire judiciaire belge cause un émoi public retentissant. Le 20 novembre 1851 , 
Gustave Fougnies meurt tragiquement lors d ' un séjour chez sa sœur et le mari de celle-ci , le comte de Bocanné. 
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Fumer devant une femme est donc perçu, au XIXe siècle, comme un manque flagrant 

de savoir-vivre. Pourtant, cette indélicatesse est régulièrement constatée par les 

commentateurs del 'époque, dont Charles Dubois qui se désole que cet irrespect soit de plus 

en plus généralisé en France30 . Aussi ne serait-il pas surprenant que Paul Gavarni ait pu 

observer la politesse française ébréchée lors de ses déatnbulations parisiennes. Dans Entre 

deux feux [FIG.44] , il illustre ce comportement tout aussi clairement que la réaction normative 

des femmes confrontées au tabac. Plus de vingt ans plus tard , Honoré Daumier signe une 

lithographie abordant un thème similaire [FIG.56] et paraissant dans Le Boulevard, un journal 

hebdomadaire à la vie éphémère créé par Étienne Carjat en 1861. Dans le compartiment d ' un 

train, un homme et une femme sont assis sur une banquette. L'homme, la figure bien portante 

et se tenant bien droit les bras croisés contre sa poitrine, fume un cigare tandis que la femtne 

maigrelette à sa gauche se penche sensiblement vers la fenêtre dans une vaine tentative 

d 'échapper au nuage de fumée qui envahit déjà presque entièrement l'espace supérieur du 

compartiment. La posture de l' homme suggère que ce dernier est peu enclin à écouter la 

On fait appel à l'expertise de Jean Servais Stas, professeur de chimie à l'Éco le Royale Militaire de Bruxelles, 
afin de déterminer la cause exacte du décès. Après plusieurs analyses, et pour la première fois dans l' histoire, 
Stas parvient à isoler un alcaloïde d'origine végétale dans le corps humain. L'enquête se poursuit, et on retrouve 
finalement plusieurs animaux morts, tous intoxiqués à la nicotine dans le jardin des Bocarmé, confirmant que 
le meurtre fut longuement prémédité. Voir Élisabeth-Charlotte de Bavière, op. cit., p. 179; Louis-Nicolas 
Vauquelin, «Analyse du tabac à larges feuilles, nicotiana tabacum, latifolia et angustifolia », Annales de 
chimie, ou recueil de mémoires concernant la chimie et les arts qui en dépendent, et spécialement la pharmacie , 
Paris, Madame Veuve Bernard, 31 juillet 1809, tome 71 , p. 148; Wilhelm Heinrich Posselt et Karl 
Ludwig Reimann, « Chemische Untersuchungen des Tabaks und Darstellung des eigenhumlichen wirksamen 
Principes dieser Pflanze », Geigers Magazin der Pharmazie, vol. 24, 1828, p. 138-161 (pour un résumé en 
français, voir [Anonyme], «Nicotine, principe actif du tabac - Par MM. Posselt et Reimann », Archives 
générales de médecine , Paris , Béchet, Migneret, 1829, tome 21 , p. 441-443); Bernardino Ramazzini , « Des 
maladies de ceux qui préparent & vendent le Tabac», Essai sur les maladies des artisans, Paris , Moutard, 1777, 
p. 189-202; Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet et D ' Arcet, « Mémoire sur les véritables influences que 
le tabac peut avoir sur la santé des ouvriers occupés aux différentes préparations qu 'on lui fait subir», Annales 
d 'hygiène publique et de médecine légale, Paris, Gabon , 1829, tome 1, p. 169-227; Adelon, Béclard, Bérard et. 
al. , Dictionnaire de médecine, ou répertoire général des sciences médicales considérées sous les rapports 
théorique et pratique, Paris, Labé, 1844, tome 29 : SUC-TYP, p. 245-246; Leonard P. Lockhart, «Nicotine 
Poisoning », The British Medical Journal, vol. 1, n° 3762, 11 février 1933 , p. 246-247. En ligne . 
< http: //www.jstor.org/stable/25350563 > . Consulté le 20 juin 2018 ; Alfred Swaine Taylor, On Poison, in 
Relations to Medical Jurisprudence and Medicine, Londres, John Churchill , 1848, p. 786; Bernd Mayer,« How 
much nicotine kills a human? Tracing back the generally accepted lethal dose to dubious self-experiments in 
the nineteenth century », Archives of Toxico /ogy, vol. 88 , n° 1, 2014, p. 5. En ligne. < https: //doi.org/ 
10.l007/s00204-013-1127-0 > . Consulté le 12 juin 2018 ; et Linda Stratmann, « Tobacco Kills », The Secret 
Poisoner. A Century ofMurder, New Haven , Yale University Press, 2016, p. 151 , 154. 
3° Charles Dubois , Instruction pour les fumeurs, les priseurs, etc., indiquant l 'art d 'user du tabac sans danger 
pour la santé, avec propreté et peu de dépense, Paris , E. Dentu, 1858, p. 18. 
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plainte de la femme qui , ne voyant aucune 1ssue, subit. en silence l' âcre fumée du tabac 

expectorée par son désagréable voisin. 

_En Crer::n: d~ fer_ Un Voism a~real,]e. 

FIG.56 Honoré Daumier ( 1808-1879), En chemin de fer ... un voisin agréable, 1862. 

Lorsque la femme s ' approprie les objets de fume , ces derniers prennent par ailleurs une 

connotation sexuelle qui laisse place à l' imagination débridée de ceux qui l' observent. 

Précédemment convoquée pour illustrer les excès de la lorette, Bel ange [CAT.S-6] mérite de 

s ' y attarder de nouveau puisque cette planche est particulièrement explicite à cet égard. 

Comme dans plusieurs illustrations de cette série lithographique, Gavarni choisit l' intimité 

d ' un salon comme décor. L ' atmosphère feutrée du lieu , renforcée par l' épais rideau de 

velours tendu à l' arrière-plan et par le moelleux divan sur lequel est allongée la lorette, paraît 

propice à l' échange de faveurs sexuelles . Certainement un signe d ' oisiveté, la position de la 

lorette fait également référence à celle qu ' elle adopte pour gagner sa vie et semble ici 

préfigurer le qualificatif que la société parisienne affublera aux plus célèbres courtisanes de 
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la Belle Époque, soit les grandes horizontales 31
. Agissant c01nme une photographie 

puisqu'elle capture l'éphémère tout en garantissant, paradoxalement, l' éternité d ' un instant, 

cette lithographie de Gavarni incite à la rêverie. On imagine l'homme sonner à la porte de 

1 'appartement de la lorette, et se faire chaleureusement accueillir par une jeune femme de 

chambre prévenante qui le débarrasse promptement de son chapeau et de sa canne pour 

ensuite le conduire au salon de sa maîtresse. Il pénètre dans la pièce à travers l' embrasure de 

la porte qui, de 1' intérieur, est dissimulée derrière 1' épais rideau de velours. Il remarque 

aussitôt la lorette qu_i l' attendait, en chemise de nuit, paresseusement allongée sur le divan 

placé contre le mur. Peu surpris par cet accueil, il extirpe de sa redingote son porte-cigare et, 

galamment, en offre un à son hôtesse qui 1' accepte gracieusement, le prend entre ses doigts 

délicats et le porte à ses lèvres. 

Céder ainsi à cette proposition, voilà une véritable révolution dans les mœurs 

françaises. En effet, moins de quinze ans avant la parution de cette lithographie dans Le 

Charivari, Émile Marco de Saint-Hilaire évoque l' « épouvantable habitude» qu'ont les 

Hollandaises de fumer le cigare, ajoutant que les Françaises ne peuvent qu ' être horrifiées par 

cette étrange coutume32
. Rappelons aussi le récit de Frédéric Gaillardet paru dans La Presse 

en août 1838 dans lequel l' auteur se rassure à l' idée que, contrairement aux Cubaines qui« se 

le permettent en société», les jeunes Françaises« n' ont pas encore eu la fantaisie de s ' armer 

la bouche» d ' un cigare33. Bien qu ' impensable du point de vue de l' étiquette, fumer le cigare 

n ' est pas interdit pour la lorette qui ne se refuse rien. Auguste Barthélémy affirme d ' ailleurs 

que la mode du cigare s ' est répandue grâce à la lorette : 

3 1 Caroline Otero, Liane de Pougy, Cléo de Mérode, Marie Duplessis et Apollonie Sabatier font ainsi partie des 
grandes horizontales de la fin du xrxe siècle qui usent de leur beauté et de leur esprit pour séduire la haute 
bourgeoisie et 1 ' aristocratie européennes. Sur les grandes horizontales en général , voir Catherine Guignon, Les 
cocottes. Reines du Paris 1900, Paris, Parigramme, 2012; et Virginia Rounding, Grandes horizontales. Vies et 
légendes de quatre courtisanes du X1Xe siècle, Monaco, Éditions du Rocher, 2005. Quelques-unes d ' entre elles 
écrivent leurs mémoires qui , bien que romancés , sont truffés d ' anecdotes piquantes. Voir Caroline Otero, 

.Souvenirs et vie intime, Monaco, Sauret, 1993 [1926] ; Liane de Pougy, Nies cahiers bleus, Paris , Plon , 1977; et 
Cléo de Mérode, Le ballet de ma vie, Paris , Pierre Horay, 1955. Mentionnons aussi que la vie de Marie Duplessis 
inspire à Alexandre Dumas fils l' héroïne de son célèbre roman paru en 1848, La dame aux camélias, tandis 
qu ' A pol Ionie Sabatier, surnommée la Présidente par les Goncourt, en plus de servir de modèle à Auguste 
Clésinger et à Gustave Courbet, est l' objet de l' adoration de Charles Baudelaire. Alors qu ' il voyage en Italie, 
Théophile Gautier entretient une correspondance érotique avec la Présidente. 
32 Émile Marco de Saint-Hilaire, L 'art de fumer sans déplaire aux belles, enseigné en 14 leçons , Paris , Les 
marchands de nouveautés, 1827, p. 26-27 . 
33 Frédéric Gaillardet, .<< Voyage à l' île de Cuba, sixième lettre », La Presse, [sans numéro] , 20 aoüt 1838, p. 4. 
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Rendons justice à la Lorette; c'est à elle que nous devons la propagation ... du cigare 
auquel on arrive par la cigarette. L'administration, au lieu de les persécuter, devrait leur 
voter des remercimens. Ces aimables oracles de la mode sont habituellement 
embaumées de bandoline, de patchouly et de Havane; leurs Oscar et leurs Arthur sont 
obligés, bon gré mal gré, de fumer en tête-à-tête; et, grâce au goût de ces divinités, brûler 
des parfums devant la beauté a cessé aujourd ' hui d'être une métaphore34

. 

Les lorettes sèment ainsi derrière elles une odeur particulière, mêlant brillantine 

aromatisée, fragrance aux notes camphrées et effluve piquant d ' un cigare cubain. Cet 

amalgame surprenant a de quoi bouleverser les nez les plus délicats, mais, pour ses habitués, 

il s'agit d'un gage d 'érotisme. On imagine ainsi que la lorette , avant de s'installer sur son 

divan, s'est soigneusement coiffée en enduisant ses bouclettes rebondies de cette bandoline 

et que, quelque part hors du champ de la représentation , traîne un châle indien récemment 

acheté, toujours infusé du parfum enivrant des feuilles de patchouli 35
. Lorsque l' homme 

rejoint la lorette, il est assiégé par ces parfums à la fois exotiques et familiers. Après lui avoir 

remis le cigare, il y porte la flamme rougeoyante d ' une allumette. Toujours couchée, la lorette 

attise son cigare d ' un souffle expérimenté tandis que son client, ayant dû se pencher vers elle, 

laisse fuir son regard sur la poitrine de celle-ci. Se relevant, il embrase ensuite son propre 

cigare et, tirant à petites bouffées ses premiers parfums, observe sa compagne faire de même. 

Quelques instants passent en silence, une quiétude rompue uniquement par le 

crépitement des cigares et des souffles réguliers de la lorette et de son client. Enfin , exhalant 

une épaisse fumée blanche, e ll e prend la parole. « Bel ange», dit-elle tendrement, «vos 

34 Auguste Barthélemy, L 'art de fitmer, ou fa pipe el le cigare poème en trois chants, suivi de notes, Paris, 
Lallemand-Lépine, 1844, p. 90. 
35 Dégageant un fort parfum camphré, terreux et boisé, les feuilles séchées de patchouli sont idéales pour 
protéger les châles de cachemire contre les mites . Ces étoffes sont imprégnées de patchouli pendant les longs 
mois que dure leur fabrication et en prévision de leur exportation vers les pays d'Europe. Originaire d ' Inde et 
de Chine, cette plante est introduite en France grâce à Napoléon qui , au conclure de la campagne d' Égypte, 
rapporte plusieurs châles et, par le fait même, l'odeur entêtante du patchouli. En 1826, la France importe l' huile 
de patchouli : celle-ci est utilisée pour aromatiser les châles fabriqués par les industries locales. De son côté, 
J.-P . Durvelle, chimiste-parfumeur, affirme que le patchouli est importé en Angleterre au milieu du XIXe siècle 
et qu ' il sert à parfumer les châles de cachemire. Selon Élisabeth de Feydeau, le patchouli intègre à la même 
époque les ingrédients des sachets, pots-pourris et autres parfums britanniques. Son odeur est par ailleurs 
particulièrement prisée par les grandes horizontales du Second Empire qui s'inondent de ce parfum rapidement 
associé« aux relents de l'alcôve ». Voir Arthur O. Tucker et Thomas DeBaggio, The Encyclopedia of Herbs: 
A Comprehensive Ref erence to Herbs of Flavor and Fragrance, Portland, Londres, Timber Press, 2009 [2000] , 
p. 404; J.-P . Durvelle, Fabrication des essences et des parfums, Paris, J. Fritsch, 1893, p. 330; et Élisabeth de 
Feydeau, Les parjitms. Histoire, anthologie, dictionnaire, Paris, Robert Laffont, Co ll. « Bouquins », 2011 , 
p. 287-288 , 833 et l 038. 
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cigares sont bons mais je les trouve durs ». La lorette apprécie le bouquet aromatique du 

cigare, mais énonce une réserve quant à sa fermeté. Difficile de ne pas y voir une métaphore 

du phallus en érection. Cette lithographie renferme donc une connotation franchement 

obscène, car le bras de la lorette, placé ainsi à la hauteur des hanches de son client, apparaît 

comme le prolongement du sexe de ce dernier. Son extrémité, ici représentée par le cigare, 

entre les lèvres de la lorette, ne peut que simuler une fellation, un acte sexuel que la pipe 

évoque tout autant, sinon davantage, en raison de la double définition de ce substantif. 

Décidément, la femme de l' ouvrier a plusieurs raisons d ' afficher cet air courroucé dans 

Excusez que j 'allume ma pipe! [CAT.l25-126] . Ajoutons que les implications charnelles des 

objets de fume les promettent à un brillant avenir dans les photographies érotiques. 

En tant que sublimation de l' érotisme oral, le cigare et la cigarette permettent de 

justifier leur appréciation auprès d ' une clientèle féminine 36
. Malgré tout, cet argument 

demeure en soi problé1natique puisqu'il écarte un élément fondamental , soit l' inclusion du 

regard de l' autre dans la construction de cette association entre objet de fume et sexualité 

féminine. Ce regard , nécessairement masculin et voyeur, implique une forme de colonisation 

du corps de la femme. Cette image de domination se trouve parfaitement évoquée dans Bel 

ange : tandis que la lorette est allongée, sa poitrine exposée au regard, son client est debout 

et 1 ' observe. Parce que ce personnage est représenté de dos, le spectateur peut aisément s'y 

identifier et donc, prendre sa place en tant que sujet dominant de la lithographie. Cette 

présence masculine est néanmoins superflue : plusieurs œuvres dépeignant une fumeuse 

solitaire dans une position similaire à celle adoptée par cette lorette reconduisent une 

impression de voyeurisme analogue. Ainsi étendue sur un divan , le bras replié sous la tête, 

les courbes de cette odalisque sont généreusement mises en valeur par Achille Devéria 

[FIG.57] 37
. Retenu dans sa main gauche, le pied du cigare de cette beauté exotique pointe 

vers son pubis, une manœuvre permettant de souligner sa disponibilité sexuelle, et qui sera 

employée soixante ans plus tard par Aleardo Villa [FIG.58] . 

36 Allan M. Brandt, op. c iL., p. 84 . 
37 Sur la filiat!on entre les produits du tabac et la femme orientale, voir Dolores Mitchell , « Images of Exotic 
Women in Turn-of-the-Century Tobacco Art », Feminist Studies, vol. 18, n° 2, été 1992, p. 327-350 ; et Sharon 
Anne Cook, Sex, Lies, and Cigarettes. Canadian Women, Smoking, and Visua f Culture, 1880-2000, Montréal , 
Kingston , McGiii-Queen ' s University Press , 2012, p. 148-151. 
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FIG.57 Achille Devéria (1800-1857) , Odalisque, c. 1830-1835 . 

FIG.58 A leardo Vi ll a (1865-1906), Cigarrillos Paris, 
1906. 

FIG.59 Stobwasser Fabrik, Braunschweig, Tabatière, 
début du XIXe sièc le. 
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Tout comme les publicités qui les annoncent, les produits du tabac eux-1nêmes sont 

associés à la sexualité féminine. Dans une étude abordant cette question dans le contexte 

canadien, Sharon Anne Cook constate que les accessoires de fume sont ornés d ' illustrations 

misant sur 1 ' hypersexualisation de la femme38 :ainsi, certaines tabatières incluent parfois une 

miniature grivoise ou franchement pornographique pour aguicher leurs propriétaires. Cette 

tabatière de modeste fabrication est ornée d ' un portrait en pied d ' une jeune femme assise 

vêtue à la manière des merveilleuses du Directoire [FIG.59] . Relevant l' ourlet de sa robe de 

mousseline afin de retirer ses chaussures, elle est penchée vers l' avant, mettant ainsi en valeur 

sa plantureuse poitrine. À l' intérieur, une inscription peinte en blanc réitère le potentiel 

érotique de la composition : on y lit en effet distinctement« Le déshabillement ». 

Sans doute des recherches plus poussées permettraient de mettre au jour des milliers 

d ' illustrations similaires. Les quelques exemples convoqués ici , dont certains délibérément 

choisis pour leur similitude iconographique avec la troisième planche de la série des Lorettes, 

démontrent bien la filiation entre le tabac et la sexualité féminine. Curieusement toutefois, 

sur les 79 planches des Lorettes, Gavarni n ' intègre que neuf fois le cigare, la cigarette et la 

pipe. Ainsi , outre Bel ange [CAT.S-6] et Excusez que j 'allume ma pipe ! [CAT.l25-126], on 

retrouve ces objets dans Ronde-Major [CAT.7-8], Le roi de trèfle en voyage [CAT.9-10], On 

rend ses comptes au gérant [CAT.lS-16] , Les cigares de Clichy [CAT.25-26] 39, Qu'est-ce qui 

te dit, Ninie [CAT.135-136], Qu 'est-ce que c 'est donc que ce bacchanal-là? [CAT.l42-143] 

et Air: La Rifla, Fla, Fla! [CAT.156-157] . De ces lithographies, cinq montrent la lorette 

cigare ou cigarette à la main (mais jamais la pipe). À l' exception d'Excusez que j 'allume ma 

pipe !, les fumeurs des autres planches sont les clients de la lorette. Bien qu ' à 1 ' époque les 

objets de fume soient révélateurs de la profession de celle qui les utilise , Gavarni ne les inclut 

pas systématiquement dans ses dessins, suggérant ainsi qu ' i 1 ne compte pas uniquement sur 

la fume pour évoquer le métier douteux de ses protagonistes. Un motif isolé ne saurait en 

effet être suffisant pour identifier la lorette. Aussi est-il essentiel d ' examiner cette série dans 

son ensemble, soit en y relevant tous les indices laissés par l' artiste, tant dans les images que 

dans leurs légendes, afin d 'y entrevoir le portrait de ces jeunes femmes. Par une habile 

38 Sharon Anne Cook, op. cil. , p. 147. 
39 Si aucun accessoire de fume n ' est représenté par Gavarni dans cette planche, la légende en fait mention. 
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construction de la personnalité complexe de la lorette, Gavarni la rend d 'autant plus 

convaincante aux yeux du lectorat du Charivari. Et heureusement, puisqu ' autrement, elle 

aurait l'apparence d ' une vulgaire caricature. 

Prise de pouvoir 

Durant la monarchie de Juillet, la fume devient également pour les femmes le moyen 

d 'énoncer leur désir d 'émancipation des mœurs contraignantes de leur sexe. Dans la 

deuxième planche des Étudiants de Paris [FIG.60] paraissant le 30 août 1839 dans Le 

Charivari, une grisette en robe de chambre occupée à repriser un vêtement d ' homme est 

assise, les pieds posés sur l' un des barreaux d ' une seconde chaise placée près d ' elle. Son 

amie, vue de dos et le visage caché par le bord de sa capote, observe avec dégoût les quelques 

pipes exposées au mur, lesquelles sont fixées sous une tablette remplie de livres et où trône 

un crâne humain. La maîtresse de l' étudiant, se moquant gentiment de la réaction de son 

amie, ajoute: « Eh! bien , ma petite, j 'étais comme toi , avant: rien qu ' un cigarre ... ça me 

mettait dans tous mes états; depuis que je connais Henri , ah b'en ... à présent je suis culottée, 

vois-tu ? » Sans doute peut-on conclure de cette affirmation que la jeune grisette, désormais 

accoutumée à la fumée de la pipe d ' Henri, s ' est elle-même mise à fumer, une habitude qu 'e lle 

ne peut que qualifier d ' effrontée puisqu ' elle tend à défier les conventions. Dans plusieurs 

cas, il s ' agit précisément de l' objectif des femmes. 

On constatera d 'abord que c 'est la cigarette, plus que tout autre objet de fume, qui 

incarne la femme nouvelle et émancipée du début du xxe siècle. La fameuse garçonne de 

l' après-guerre, l' héroïne du roman éponyme de Victor Margueritte40
, préoccupe Didier 

Nourrisson dans son histoire de la cigarette. Provocatrice dans ses choix vestimentaires, elle 

l'est tout autant dans la coupe de cheveux au carré qu ' elle adopte sous son chapeau cloche. 

Mais c'est la manière dont elle arpente les rues, munie de sa cigarette qu'elle retient entre ses 

doigts ou placée à l' extrémité d ' un fume-cigarette , qui est encore plus choquante4 1
• Cette 

cigarette se voit aussi associée aux suffragettes militant pour une amélioration des conditions 

40 Victor Margueritte, La garçonne, Paris, Ernest Flammarion, 1922. 
4 1 Didier Nourrisson, op. cil., p. 164-167. 



FIG.60 Paul Gavarni (1804-1866), Ma chère, comment peux-tu supporter 
un homme qui pipe toute !ajournée, s. d. 
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sociales des femmes :droit de vote, avortement et divorce, toutes ces causes méritent d ' être 

défendues armée d ' une cigarette42
. L ' image convoquée par ce véritable « flambeau de la 

liberté43 »s'introduit également dans la publicité de nombreux cigarettiers de l' époque. Afin 

de neutraliser la réputation négative de la cigarette qui perdure depuis 1843, année à laquelle 

elle est manufacturée pour la première fois en France44
, plusieurs entreprises en exploitent le 

pouvoir émancipateur. Cet argument permet à lui seul de justifier la consommation de la 

42 Catherine Ferland , loc. cit. , p. 41. 
43 Traduction libre. Abraham Arden Brill , cité dans Allan M. Brandt, op. cit. , p. 84. On retrouve d ' ailleurs les 
mots « liberté» et «égalité» dans Mode d 'enfans !FIG.491 . Gavarni fait peut-être allusion ici au pouvoir 
émancipateur des objets de fume, lequel permet à l' enfant de se faire l'égal de l' adulte. 
44 Didier Nourrisson, op. cit., p. 69. 
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cigarette par une clientèle féminine grandissante45
. Les campagnes publicitaires lui étant 

destinées évoquent à la fois la beauté et 1' indépendance des fumeuses et, à la fin des années 

1920, cette image, bien qu ' elle puisse encore offenser la sensibilité de certains, devient si 

conventionnelle que son caractère autrefois transgressif s ' amenuise peu à peu46
. 

Alors que les auteurs abordent ce sujet en s'appuyant sur des sources issues de la Belle 

Époque et des Années folles , les recherches sur la période qui m ' occupe, soit la première 

moitié du XIXe siècle, restent encore à faire. S ' il m ' est impossible de réunir des statistiques 

sur la consommation tabagique des femmes durant la monarchie de Juillet en raison de la 

stigmatisation de cette pratique durant cette période historique, il serait faux de croire que les 

objets de fume n'aientjamais été revendiqués par les femmes de l' époque afin d ' afficher leur 

volonté d ' émancipation. L ' on cite bien sûr à de multiples reprises le cas paradigmatique 

d ' Aurore Dudevant, née Dupin, mieux connue sous son nom de plume George Sand, pour 

convoquer l' un des plus anciens modèles d ' affranchissement féminin par la fumé 7
. Adepte 

du tabac, Sand fume et prise régulièrement. Sa correspondance est d ' ailleurs truffée de 

multiples références à cette habitude. « Mon squelette centenaire dort, fume, prend du tabac, 

griffonne du papier, et pleure comme un veau», écrit-elle à François Rollinat en septembre -

183448. Dans une lettre adressée à Charles Duvernet et probablement datée du 21 mai 1832, 

elle avoue que pour elle, « le métier d ' écrivain , c ' est trois mille livres de rente pour acheter 

en sus du nécessaire, des prâlines à So lange [sa fi ll e] et du bon tabac pour [son] f. .. nez49 ». 

« À la tête des femmes de lettres contemporaines50 », Sand est déjà une célébrité du 

Paris littéraire et artistique de son vivant. Alors que ses œuvres sont lues et acclamées par la 

critique, son style de vie marginal surprend et fait couler beaucoup d ' encre. Elle défend 

avidement sa vie privé dans un l ttre ouverte destinée à Jul es Lecomte parue le 

45 En 1923 aux États-Unis, 5 %des cigarettes sont consommées par des femmes ; en 1929, ce chiffre augmente 
à 12 % . Voir Yirginia L. Ernster, « Mixed messages for Women . A social history of cigarette smoking and 
advertising », The Journal State Journal of Medicine, vol. 85 , n° 7, janvier 1985, p. 335-336 . 
46 Allan M . Brandt, op. cil., p. 67, 69 et 98. 
47 Rosemary Elliot, op. cil., p. 106-107; et Wolfgang Schivelbusch, op. cil., p. 120. 
48 George Sand, Correspondance, textes réunis, classés et annotés par Georges Lubin , Paris, Garnier Frères, 
1966, tome 2 : 1832 - Juin 1835, p. 708. 
49 Ibid , p . 88 . 
50 « Femmes de lettres françaises contemporaines - Madam e George Sand », L 'Illustration, j ournal universel, 
vol. 3, n° 69, 22 juin 1844, p. 266. 
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10 septembre 1852 dans La Presse. En tant que personnalité publique, Sand accepte 

volontiers que ses œuvres soient tour à tour épluchées, ridiculisées et condamnées par tous 

ceux qui se proclament suffisamment compétents pour le faire. Elle interdit toutefois aux 

critiques d ' exercer leur jugement sur « la vie intime » et « le caractère des gens », ajoutant 

que« [d]e la part d ' un homme envers un homme, c ' est une inconvenance; envers une femme, 

c'est une impertinence51 ».Bien que signant ses œuvres sous un pseudonyme masculin, Sand 

réclame son identité de femme tout la en rappelant à son détracteur. 

FIG.61 Alcide Joseph Lorentz ( 1813-1891), Nfiroir 
drolatique, 1842. 

tU Il$ lltUl 

FIG.62 Honoré Daumier (1808-1879) , C'est singulier 
comme ce miroir m 'applatit la taille, 1844. 

Souvent l' objet des railleries misogynies de Jules Lecomte, des frères Goncourt, de 

Baudelaire et de Barbey d ' Aurevilly, Sand est rarement la cible des caricaturistes puisque 

ceci, aux dires de Janis Bergman-Carton, n ' aurait pour résultat que de reconnaître sa position 

51 George Sand, « À M. Jules Lecomte, rédacteur de 1 ' Indépendance belge», La Presse, [sans numéro] , 
10 septembre 1852, p. 2. 
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d ' influence au sein du cercle littéraire parisien52
. Certainement la plus citée, la caricature 

d' Alcide Lorentz semble donc faire figure d ' exception [FIG.61J . L'artiste montre ici une 

jeune femme aux cheveux courts , debout sur un épais nuage de fumée et retenant un cigare 

fumant dans sa main gauche. Un quatrain composé d ' octosyllabes fait, tout comme son 

portrait, explicitement référence à son identité féminine travestie: «Si de Georges Sand ce 

portrait, 1 Laisse l' esprit un peu perplexe, 1 C ' est que le génie est abstrait, 1 Et comme on sait 

n ' a pas de sexe». Honoré Daumier jouera d ' ailleurs sur ce génie androgyne dans la première 

planche de ses Bas-Bleus (FIG.62) . Mais tandis que la femme représentée par Daumier n ' a ni 

hanches ni poitrine, Lorentz prend soin de souligner les courbes féminines de Sand, la 

réduisant ainsi à un simple objet du désir masculin53
. L' intention initiale de George Sand est 

toutefois d ' énoncer clairement ses ambitions littéraires tout en revendiquant pour elle et ses 

consœurs les privilèges des hommes54
. S ' habiller de la sorte permet aux femmes du 

XIXe siècle la possibilité d ' aspirer à une respectabilité sociale et professionnelle que leur 

sexe ne leur permettrait autrement pas 55
. 

En 1834, George Sand rencontre Eugène Delacroix, et cet évènement marque le début 

d ' une profonde et chaleureuse amitié, ce dont témoigne leur imposante correspondance. 

Suivant plusieurs séances de pose56
, Delacroix livre un émouvant portrait de l' écrivaine 

arborant des habits masculins [FIG.63) . Acquis par le Musée national Eugène Delacroix en 

20 16 lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Osenat à Fontaineb leau, ce 

tableau à l' huile sur panneau de bois, destiné à être gravé puis publié dans la Revue des Deux 

Mondes, est, par cette chevelure coupée, investi des derniers élans amoureux de Sand à 

52 Silvia Lorusso , « La misogynie littéraire . Le cas Sand », Revue italienne d 'études françaises, n° 7 : Figures 
littéraires de la haine, 2017 . En ligne. < https ://journals .openedition.org/ rief/1473 >. Consulté le 18 juin 20 18; 
et Janis Bergman-Carton, The Woman of!deas in French Art, 1830-1 848, New Haven, Londres, Yale University 
Press, 1995 , p. 46. 
53 Janis Bergman-Carton, op. cit. , p. 47. 
54 Christine Bard, Une histoire politique du pantalon, Paris, Seuil , 2010, p. 164. 
55 Judith Walkowitz, « Sexualités dangereuses », in Geneviève Fraisse et Michelle Perrot (dir.) , Histoire de 
f emmes en Occident, Paris , Plon, Coll. « Tempus », 2002, tom e 4 : Le XIXe siècle, p. 468. 
56 George Sand fait référence à l' une d ' elles dans une lettre adressée à Sainte-Beuve et datée du 27 novembre 
1834: « Venez me voir aujourd ' hui , à 4 hou demain à la même heure. J'ai séance chez Delacroix pour ce 
portrait de la revue et je ne veux pas rester chez moi le soir » . Quelques jours plus tôt , Sand écrit à Delacroix, 
lui confiant qu ' elle est « trop malade pour aller [! ' ]ennuyer de [sa] triste figure » et suggère de remettre leur 
séance au lendemain . Toujours souffrante le 2 1 novembre, elle lui propose un rendez-vous le 22 de « 5 à 6 ». 
Voir George Sand, op. cil., p. 75 3-754. 
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FIG.63 Eugène Delacroix (1798-1863), George Sand habillée en homme, novembre 1834. 
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l' égard de son amant Alfred de Musset57
. Ce portrait est aussi l' occasion pour George Sand 

de faire la promotion de son image savaJnment construite par l ' adoption d ' un pseudonyme 

masculin, par le travestissement de son identité et par le comportement qu ' elle adopte dans 

1' intimité de sa demeure ainsi qu'en public58
. 

FTG.6-l Albert Sands Southworth (1811-1894) et Josiah FIG.65 Henri M anuel (1874-1947), Colette, s. d. 
Johnson Hawes (1808-1901 ), Lola Montez , c. 1850. 

Outre George Sand, plusieurs femmes choisissent d ' être représentées en possession 

d ' une cigarette59 . Lola Montez, danseuse célèbre pour avoir été maîtresse de Louis 1er de 

Bavière, est sans doute la première à s ' être fait photographier cigarette à la main [FIG.64] . 

Malgré les ravages du temps, l' épreuve photographique conservée au Metropolitan Museum 

of Art de New York montre clairement la portraiturée, les bras croisés aux poignets appuyés 

sur le dossier d ' un fauteuil. Son visage encadré par de charmantes boucles brunes est illuminé 

57 Janis Bergman-Carton, op. cit., p. 202 . 
58 Ibid , p. 202-203 . 
59 Dans un portrait de l' écrivaine laissé inachevé par Delacroix, elle est portraiturée cigarette à la main . Vqir 
Ibid , p. 206-207. 
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par la cravate de dentelle blanche qui lui enserre le cou. Bien qu ' elle ne soit pas vêtue d ' un 

habit d ' homme, ses vêtements présentent une ampleur camouflant habilement ses hanches et 

sa poitrine. Plus tard , le photographe Henri Manuel tire quelques portraits de l'écrivaine 

française Colette tenant une cigarette et habillée d ' un ample costume masculin [FIG.65) . Ces 

quelques exemples illustrent avec force l' esprit transgressif de ces femmes qui , avides de 

laisser sur leurs contemporains une itnpression indélébile de leur personnalité, publicisent 

également leur beauté atypique et la finesse de leur génie créateur. 

La femme emprunte à l' homme son cigare et le fait sien. Produit essentiellement 

masculin depuis sa découverte, le tabac est désormais consommé par les femmes dans les 

salons mondains de Paris, notamment grâce à 1 'audacieuse George Sand qui ne se refuse 

jamais ce plaisir60 . Pour Gavarni , fumer le cigare en 1839 n ' est plus une mode d ' hommes, 

mais bien une mode de femmes [FIG.66] . Ici , l ' homme tente tant bien que mal d ' éloigner, du 

revers de la tnain , la fumée qu ' exhale sa compagne. Le titre biffé de la légende exprime le 

glissement opéré dans la pratique genrée de la fume. La légende, « Mode d ' hommes de 

femmes », fait ainsi partie intégrante de la rhétorique de l' image, ayant été imprimée telle 

quelle dans Le Charivari . Une autre planche de 1 'artiste, celle-ci imprimée entre les pages de 

La Caricature le 1er août 1841 [FIG.67], pourrait aisément faire suite à la lithographie 

précédente puisqu 'e lle illustre, toujours avec humour, le renversement des rôles genrés que 

suggère l' appropriation de la fume par la femme. Tandis qu ' elle fume assise sur l' accoudoir 

et appuyée contre le dossier d ' une chaise, sa main caresse d ' un geste amoureux et possessif 

la tête de son amant voûté sur son ouvrage de tapisserie . 

Le travestissement de George Sand, bien que pointé du doigt, n ' est certes pas inusité à 

l' époque. Grâce à un dépouillement minutieux et à la lecture de sources imprimées des plus 

diverses, Sylvie Steinberg parvient à retracer cette pratique jusqu ' à la Renaissance et constate 

que les femmes adoptent le costume masculin pour plusieurs raisons. Confrontée à plus de 

trois cent cas (dont seize seulement font état d ' un homme travesti en femme6 1
) , l' auteure note 

que « les policiers chargés des mœurs associent souvent le travestissement à la conduite 

6° Cassandra Tate, Cigarette Wars. The Triumph of the Little White Slaver, New York, Oxford, Oxford 
University Press,. 1999, p. 97. 
6 1 Sylvie Steinberg, La confusion des sexes. Le travestissement de fa Renaissance à la Révolution, Paris, Fayard , 
2001 , p. viii-ix. 
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FIG.66 Paul Gavarni (1804- 1866), Mode 
d 'honu'l1es de f emmes, 1839. 

FIG.67 Paul Gavarni (1804-1866), Quand on dit qu 'on a 
une f emme, s. d. 

débauchée et à la prostitution publique » parce que « le vocabulaire de l'époque n'établit pas 

de limite très nette entre prostitution, libertinage, adultère ou même conduite émancipée62 ». 

Pour ne pas éveiller les soupçons de leur présence dans des lieux réservés aux hommes 

(écoles, couvents , armées) , certaines enfilent prestement des vêtements masculins tout en 

prenant soin de camoufler leurs cheveux sous un chapeau ou une perruque63
. Le 

travestissement permet à d 'autres de dissimuler leurs pratiques sexuelles « contre-nature » 

ou d ' assouvir leurs fantasmes érotiques64
. Steinberg observe aussi un autre genre de 

travestissement, celui-là exempt de débauche : si le dégui sement permet aux femmes de se 

prémunir contre les dangers des voyages, il leur offre de surcroît la possibilité de d 'engager 

dans les armées et de bénéficier d ' une pension pour leurs services65
. 

62 Ibid. , p. 26. 
63 Ib id. , p. 28 , 30, 136. 
64 Ib id. , p. 35-36. Steinberg consacre également un passage fort intéressant sur le tribadisme, vo ir p. 40-49. 
65 Ibid. , p. 50-54. 
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Lorsque George Sand arrive à Paris en décembre 1830, elle est encore Aurore Dupin, 

épouse Dudevant. Dans son récit autobiographique, elle invoque les raisons pragmatiques et 

économiques de ce travestissement: ses vêtements féminins, fragiles et délicats, s'accordent 

bien mal à la vie urbaine. « Les fines chaussures craquaient en deux jours, les socques me 

faisaient tomber, je ne savais pas relever ma robe. J'étais crottée, fatiguée , enrhumée, et je 

voyais chaussures et vêtements, sans compter les petits chapeaux de velours arrosés par les 

gouttières, s ' en aller en ruine avec une rapidité effrayante66 ». Cet épisode s'avère décisif 

pour la jeune Aurore qui , résolue à la carrière littéraire, souhaite alors s ' informer« des idées 

et des formes de [son] temps67 ».C ' est sous le couvert d ' un costume d ' étudiant, pris sous les 

conseils avisés de son ami Jules Boucoiran, qu ' elle s'installe au parterre dans les salles de 

spectacles où, curieuse de tout, elle observe ses compatriotes le rire aux lèvres68
. À peine un 

an plus tard , son travestissement, couplé à l ' adoption de son nom de plutne, s'investit de 

considérations professionnelles - car « le nom d'un auteur conditionne la réception des 

textes69 »-, d ' une pat1, et politiques, d ' autre part. 

La série des Débardeurs est par ailleurs particulièrement riche de ces femmes travesties 

qui arborent le pantalon aux côtés de leurs homologues masculins. Dans la première planche 

de la série [FIG.68], un homme déguisé en charlatan présente de la main les débardeurs mâle 

et femelle , lesquels se tiennent debout côte à côte sur une table qui sert ici d'estrade. Les 

couverts ont été repoussés contre le mur du fond , mais, dans 1 ' excitation du moment, la jeune 

femme a posé son pied droit dans une assiette, faisant du même coup rouler une coupe de vin 

heureusement vide. Exhibés comme des curiosités ethnographiques, ces débardeurs sont 

vêtus à 1' identique et ont un cigare fumant entre les lèvres 70
. Une autre 1 ithographie de 

66 George Sand, Histoire de ma vie, Paris , Michel Lévy Frères, 1856, tome 8, p. 215 . 
67 Ibid. p. 214-215 . 
68 Id. , Correspondance, op. cil., p. 817-818 . Georges Lubin note une discontinuité dans les dires de l' écrivaine 
sur l' idée du travestissement. Si elle remercie Boucoiran dans cette lettre datée du 4 mars 1831 , « c' est à sa 
mère qu ' elle se dit redevable » dans Histoire de ma vie (op. cit. , p. 216) . 
69 Anne E. McCall Saint-Saëns, De l 'être en lettres. L 'autobiographie épistolaire de George Sand, préface de 
Georges Lubin, Amsterdam, Atlanta, Éditions Rodopi , 1996, p. 76 . 
7° Cette image ne va pas sans rappeler La Revanche IFJG.691 de Grandville. Dans cette satire de la colonisation, 
les rôles sont inversés : plusieurs Français vêtus de manière particulièrement excentrique se tiennent debout sur 
une estrade tandis qu ' un groupe d ' autochtones de la tribu des Osages les observe curieusement. En avril 1827, 
six représentants de cette peuplade du Missouri arrivent France, et l' évènement est passionnément rapporté par 
la presse de 1 ' époque. Malheureusement, ils sont les exploités comme des bêtes de foire . Voir Tracy N . Leavelle, 
« Osage in Europe », in William L. Chew III (dir.) , National Stereotypes in Perspective. Americans in France, 
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FIG.68 Paul Gavarni (1804-1866), Le débardeur, mâle et FIG.70 Paul Gavarni (1804-1866), Des habits 
femelle, s. d. d 'homme, 1837. 

Gavarni , celle-ci intitulée Des habits d 'homme [FIC.70], montre une jeune femme en train 

d ' attacher la bretelle de son pantalon. Sur la chaise de bois à gauche de la composition se 

trouve une redingote tandis que son haut-de-forme repose à l'envers sur la commode à droite . 

À l' intérieur de ce chapeau, l' on perçoit distinctement un masque, signe indéniable que cet 

habit masculin lui sert de costume pour assister au Carnaval. Un dernier exemple, celui-ci 

tiré des Lorettes, met en scène deux jeunes femmes portant chacune un corsage à rayures et 

un pantalon et qui , débarrassées de leurs amants, dansent gaiement (CAT.l23-1241 . Leur 

costume ainsi que le cadre festif de la représentation posent encore une fois le travestissement 

comme un amusement sporadique, socialement accepté durant le Carnaval 71
. 

Frenchmen in America, Amsterdam , Atlanta, Rodopi , 2001 , p. 89-11 2; et Peggy Davis,« Les Osages, la mode 
du jour et la satire de l'exotisme», in Annick Notter (dir.), Le scalp et le calumet. Imaginer et représenter 
l 'Indien en Occident du XVIe siècle à nos jours , Catalogue d ' exposition, Paris, La Rochelle, Somogy éditions 
d ' art, Musée du Nouveau-Monde, 2017 , p. 148-149. Sur la tribu des Osages, voir Paul Vissier, Histoire de la 
tribu des Os ages, peuplade sauvage de l 'Amérique septentrionale, Paris , Rennes, Charles Béchet, Les 
marchands de nouveauté, Duchesne, 1827. 
71 Françoi s Gasnault, Guinguettes et lorettes. Bals publics et danse sociale à Paris entre 1830 et 1870, Pari s, 
Aubier, 1986, p. 3. 
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FIG.69 Jean-Jacques Grandville (1803-1847), La Revanche, ou les François au Missouri, 1829. 

Si « [1]' entrepreneur [de bal est] tenu de ne recevoir aucune personne masquée ou 

travestie en dehors du temps de Carnaval[ ... ]72 »,c'est qu ' une loi divine et séculaire proscrit 

le travestissement13. Selon Jes théologiens et les moralistes, le déguisement dissimule la 

beauté naturelle et pervertit la hiérarchie des genres en avilissant l' homme et en hissant la 

femme à un rang auquel elle ne peut aspirer74
. Le masque est également une invitation à la 

débauche ce qui , incidemment, expliquerait la position de la police des mœurs menée par 

l' inspecteur Jean-Baptiste Meusnier face au travestissement15
. Le costume de débardeur, quoi 

qu 'adopté par les deux sexes pendant le Carnaval, est particulièrement prisé par la gent 

féminine. D ' après Ann lian-Alter, les femmes travesties en homme affichent invariablement 

72 Ib id 
73 Sylvie Steinberg, op. cit., p. 13. 
74 Ib id , p. 15-17. 
75 Ibid, p. 26, 48. 
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leur disponibilité sexuelle et ce déguisement confirme plus souvent qu 'autrement une 

profession fort peu respectable76
. 

Afin de préserver les bonnes mœurs, une ordonnance publiée au début du XIXe siècle 

réitère l' interdit du travestissement. Le 24 brumaire an 9 (15 novembre 1800), le Moniteur 

universel fait paraître une ordonnance de police proposant d'uniformiser l'appareil 

administratif des permissions de travestissement octroyées aux femmes, en particulier par la 

centralisation de leur lieu de délivrance. Cette ordonnance réitère ainsi l' interdiction pour les 

femmes d 'arborer des vêtements masculins sur la voie publique sans une autorisation écrite 

délivrée par la préfecture de la police, désormais la seule autorité compétente en la matière. 

Si l'article premier annule les permissions précédemment accordées, l'article 3 en stipule les 

strictes conditions : « Cette autorisation ne sera donnée que sur le certificat d ' un officier de 

santé, dont la signature sera dûment légalisée, et en outre, sur 1 'attestation des maires ou 

commissaires de police, portant les nom et prénoms, profession et demeure de la 

requérante 77 ». Officiellement, donc, le port de la culotte n ' est accordé que pour des raisons 

de santé, notamment en cas de pilosité faciale excessive78 . 

Aussi, ces images de Carnaval se distinguent des représentations de George Sand 

puisque cette dernière brave 1' interdit du travestissement en s'appropriant le costume 

masculin pour légitimer sa profession d 'écrivaine, pour revendiquer les privilèges 

jalousement réservés aux hommes ainsi que pour afficher plus nettement son désir 

d ' émancipation. Bientôt, la femme se fait confectionner sur mesure un costume masculin 

qu 'elle enfile prestement tous les jours avant de partir en promenade dans un jardin public au 

bras d ' un homme. C'est d 'ailleurs ce qu ' illustre Gavarni dans Passons vite [FIG.711, une 

lithographie dans laquelle l'étrangeté de cette vision est soulignée par les multiples regards 

des promeneurs qui convergent sur ce couple insolite qui , en un sens, défie la normalité 

sexuelle et conjugale de l' époque79
. Le costume et le cigare de l' homme deviennent ainsi, 

76 Ann lian-Alter, « Pursuing Pleasure: Masked Balls at the Paris Opera Under the July Monarchy », Laurets, 
vol. 60, no 2, automne 1989, p. 114. 
77 « Préfecture de police. Du 16 brumaire an 9 »,Le Moniteur universel, no 54, 24 brumaire an 9 [15 novembre 
L 800] , p. 212. 

78 Christine Bard, op. cit., p. 84-87. 
79 Le Musée George Sand et de la Vallée Noire, où est conservée une épreuve de cette lithographie, propose 
comme titre George Sand en costume d 'étudiant . Ulrich Lehmann s ' intéresse à cette œuvre dans un essai publié 
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entre les mams des femmes , des armes politiques qui viennent ébranler les rôles genrés 

prescrits par la société. Cette thématique du monde inversé, très populaire dans la caricature, 

est également exploitée par Gavarni dans la soixante-seizième planche des Lorettes, Air :La 

rifla, fla, fla ! [CAT.156-157] . 

récemment, et en accepte l' intitulé et la date de création (1831). Pourtant des recherches plus approfondies 
permettent de démentir ces affirmations. Déjà, en consultant le catalogue raisonné de MM. Mahérault et Bocher, 
on ne retrouve aucune mention de l' écrivaine dans la description. On lit également que l'œuvre est parue dans 
L 'A rtiste en 1835. De son côté, Janis Bergman-Carton affirme que Sand n' est pas toujours physiquement 
reconnaissable dans les caricatures de l' époque, les artistes préférant la nommer dans la légende accompagnant 
l'image. Gavarni est l' un de ceux-là: parmi les 2 703 lithographies répertoriées par Mahérault et Bocher, seule 
Alcibiade Cliquet porte une lettre de recommandation 1 FIG. 721 fait expressément référence à George Sand, 
mais celle-ci est personnifiée par un homme à la chevelure épaisse et arborant moustache et barbichette. Se 
tenant bien droit, son apparence incite à la révérence: Alcibiade Cliquet s'incline pour saluer cette figure qu ' il 
tient visiblement en haute estime. Gavarni n' est pas connu pour avoir grossièrement caricaturé les traits de ses 
contemporains. Aussi met-il en lumière l' autorité littéraire de George Sand , seul élément d ' importance à ses 
yeux. Dans Le chic et les dandys , une publication faisant ouvertement la promotion des habits confectionnés 
par les tailleurs du High Life Tailor, l'œuvre de Gavarni y est imprimée avec, cette fois-ci , l' année 1829 inscrit 
au-dessus d ' une courte légende décrivant le dessin : « Ce très jeune homme à la taille fine est une femme. Ainsi 
vêtue, George Sand se promenait plus tard aux Tuileries ». Ici , l' auteur n' identifie pas la femme représentée 
comme étant la romancière, mais indique que celle-ci se promenait vêtue ainsi après 1829. D ' après Lehmann, 
le titre de l' œuvre est un ajout subséquent, sans doute choisi à la lecture d ' un passage du récit autobiographique 
de Sand où elle raconte comment elle a revêtu avec plaisir le costume d ' étudiant à son arrivée à Paris. Toujours 
selon Lehmann , ce serait à cette époque (donc entre décembre 1830 et les premiers mois de 1831) qu ' Aurore 
Dudevant a adopté son nom de plume. Aussi est-il persuadé que la romancière a écrit Indiana en 1831 non pas 
en tant qu ' Aurore Dudevant, mais en tant que George Sand. Néanmoins, sa Correspondance ne fait état d'un 
projet de roman qu ' en février 1832. Le 13 : « Je joue avec mes enfants, je vous aime, je pense à vous, je fais un 
roman et voilà »; et le 27 : « Jules vous a donc dit le sujet de mon livre? ». AnneE. McCall Saint-Saëns ne 
croit pas « que la romancière ait été fixée sur "George" avant la parution d'Indiana » en 1832 (le patronyme 
« Sand » avait déjà été trouvé pour la publication de Rose el Blanche à la fin de 1831 ), les contrats de la 
romancière avec Dupuy ne spécifiant que son nom de famille. Lehmann affirme par ailleurs que l' œuvre illustre 
une critique du romantisme puisqu'elle montre Sand en compagnie d'Henri de Latouche (notons que Mahérault 
et Bocher ne l' identifie pas) , fervent opposant de ce mouvement naissant. Lehmann affirme que l' accès de 
George Sand à la culture coïncide avec la première représentation d' Hernani le 25 février 1830. Ennuyé par le 
jeu des acteurs, Henri de Latouche est représenté ici quittant la salle, George Sand sur les talons . Encore une 
fois , la Correspondance de Sand dément cette affirmation : entre janvier et avril 1830, Sand est affligée par des 
rhumatismes, puis par une ophtalmie qui la rend aveugle et la fait beaucoup souffrir. Aussi , les lettres écrites 
par Sand sont envoyées de Nohant jusqu ' à la fin avril 1830. Il est donc peu probable qu ' elle se soit rendue à 
Paris pour assister à cette pièce, d ' autant qu ' elle n ' en fait jamais mention dans ses lettres. Les incohérences 
étayées ici affaiblissent considérablement l' argumentaire de Lehmann qui , au final , manque de me convaincre. 
Voir Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni. Lithographies originales el essais d 'eau
forte el de procédés nouveaux, Catalogue raisonné, Paris , Librairie des bibliophiles, 1873 , p. 36; Jacques 
Boulenger, Le chic elles dandys, Paris, High Life Tailor, 1909, planche hors texte; Janis Bergman-Carton, op. 
cil., p. 46 ; Ulrich Lehmann , « Modernism Versus Feminism. George Sand, Paul Gavarni and Trousers for 
Women », in Louise Wallenberg et Andrea Kollnitz (dir.), Fashion and Modernism, Londres, New York, 
Oxford, New Dehli , Sydney, Bloomsbury Visual Arts, 2009, p. 58-62; AnneE. McCall Saint-Saëns, op. cil., 
p. 69 ; George Sand, Correspondance, op. cit. , p. 36, 46 ; Id. , op. cil., tome 1 :1812 - 1831 , p. 606, 607, 608-
610 , 614, 620 ; et Musées de la Région Centre, « MLC 1967.1.9 - George SAND en costume d ' étudiant », 
i\1usée George Sand el de la Vallée Noire. En ligne. < http: //webmuseo.com/ws/musee-de-la-chatre/app/ 
collection/notices/record/578 >. Consulté le 24 juin 2018 . 
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FlG.7l Paul Gavarni (1804-1866) , Passons vite, s. d. FIG.72 Paul Gavarni (1804-1866), Alcibiade Cliquet 
porte une lettre de recommandation, s. d. 

Une lorette vêtue de noir exécute une petite danse tout en chantant deux couplets 

improvisés sur un air bien connu de l'époque80
. Chantés à la troisième personne du singulier, 

les couplets ont pourtant pour protagonistes ce couple improbable : la jeune lorette, Titine, et 

son vieux client, Ribi. Celui-ci vient tout juste de promettre à sa protégée une pèlerine 

d ' hermine, un accessoire aussi onéreux que luxueux. On imagine que la lorette asans doute 

depuis fort longtemps exprimé le souhait de posséder une pèlerine d ' hermine et, se butant à 

un premier refus , n' a cessé de renouveler ce vœu dès que l' occasion s ' y prêtait. Lorsqu ' enfin 

monsieur cède, il s ' agit d ' une victoire pour la lorette et, portée par son enthousiasme, elle 

revêt le chapeau de Ribi tout en lui chipant son cigare qu ' elle place entre ses lèvres avant de 

coiffer solll amant de son propre bonnet et de 1 ' entourer de son châle. Pendant qu ' elle danse, 

il la regarde passivement, un léger sourire en coin et les bras pendant mollement le long de 

son corps ventru. Le comique de cette planche réside précisément dans le travestissement de 

80 Voir la planche 44 pour un commentaire sur la question ICAT.88-891. 
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ses personnages : seuls quelques accessoires savamment choisis pour leur connotation genrée 

suffisent à Gavarni pour provoquer le rire du spectateur. 

Mais derrière cette apparence candide, cette image semble renfermer un second 

message, celui-ci à lire entre les lignes. À travers ce travestissement, l'artiste illustre un 

renversement des rôles genrés. La passive contemplation de n1onsieur, alliée à son 

déguisement rudiJnentaire et à sa mine ridicule, participe à la féminisation de ce personnage 

tandis que la lorette, victorieuse, démontre symboliquement sa prise de contrôle par le 

truchement du chapeau haut-de-forme et du cigare. Notons également la manière dont elle 

retient sa robe qui , suivant ses mouvements, s ' apparente à la forme d'un large pantalon 

resserré aux mollets. Cette lorette est donc doublement culottée : elle fait preuve d ' une 

FIG.73 Honoré Daumier (1808-1879), Unefemme comme moi ... remettre 
un bouton ? , 1844. 
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effronterie manifeste en fumant un cigare, accessoire jusqu 'alors associé à la virilité, et dirige 

indéniablement son ménage. Pour paraphraser Marcel Proust, l' amant porte les jupes et la 

lorette les culottes81
• Cette expression populaire est également exploitée par Honoré Daumier 

dans Une femme comme moi ... remettre un bouton ? [FIG.73] : «Allons bon !. .. voilà qu 'elle 

ne se contente plus de porter les culottes ... il faut encore qu 'elle me les jette à la tête !. .. » 

Comme chez Gavarni , la femme est ici représentée en mouvement, sa silhouette croquée au 

moment même où elle lance dans les airs les culottes de son mari. Ce dernier, parfaitement 

risible en sous-vêtements, se tient bien droit, recevant passivement à la tête ses culottes qui 

flottent au-dessus de lui tel un bonnet ridicule 82
. Placées ainsi devant son entrejatnbe, les 

mains de l' homme réitèrent son émasculation subrepticement évoquée dans la légende. 

La lithographie de Gavarni ainsi que celle de Daumier démontrent bien les tensions vécues 

entre les sexes durant la monarchie de Juillet, période durant laquelle les femmes intègrent 

massivement les cercles politiques et littéraires parisiens83
. La lorette de Gavarni, bien que 

d 'apparence simplette, est une femme de tête : sa forte personnalité contraste très 

certainement avec celle moins affirmée de ses clients qui , au final , se laissent aisément 

manipuler. Alors que le tabac participe à la sociabilité masculine au XIXe siècle, les femmes 

qui en consomment sont marginalisées. Associé à la prostitution, l' acte de fumer est 

largement érotisé. Dans p lusieurs illustrations, et notamment dans Bel ange [CAT.S-6], le 

cigare, la cigarette et la pipe convient 1' image obscène du sexe masculin en érection ou celle 

tout aussi vulgaire d ' une fellation. 

À la même époque toutefois , la fume permet d ' illustrer l'affranchissement des 

restrictions sociales injustement imposées aux femmes. Ainsi , la lorette s'approprie les objets 

de fume afin de réaffirmer l' indépendance sociale et financière que lui confère sa 

profession84 : elle vit seule en compagnie de sa fidèle femme de chambre et s'occupe elle-

81 «On disait au ministère, sans y mettre ombre de malice, que dans le ménage, c'était le mari qui portait les 
jupes et la femme les culottes.» Voir Marcel Proust, A la recherche du temps perdu , Paris, Gallimard, 1919, 
tome 9 : Sodome et Gomorrhe, p. 62 . 
82 Janis Bergman-Carton, op. cit., p. 76 . 
83 /bid. , p.19 . 
84 Je renvoie ici le lecteur au premier chapitre de ce mémoire, leque l traite brièvement de la prostitution comme 
moyen d 'échapper temporairement à la pauvreté . 



129 

même de ses dépenses et de la facturation de ses services85 . La seizième planche de la série 

[CAT.31-32] est d ' ailleurs exemplaire à ce propos. Également pragmatique sur la question de 

l' argent [CAT.72-73] et fine négociatrice [CAT.162-163], la lorette se voit ainsi attribuer les 

travers d'une société pervertie par le mercantilisme, une valeur intrinsèquement liée au 

gouvernement de Louis-Philippe. Quoi que divertissantes par leurs calembours frisant parfois 

la vulgarité, les planches de Gavarni illustrent la brillante agentivité de la lorette, laquelle lui 

permet d ' exploiter à sa guise ses nigauds de clients. 

* * * 

85 Dans Voyons, Lodie! voyons! ICAT.88-891, ayant servi à exemplifier l' immaturité de la lorette, on peut 
également y déceler cette indépendance puisqu ' il lui revient de régler son loyer, une tâche qui d ' ordinaire 
revient à l' homme de la maison. 



« Il faut être bien novice pour ignorer que 
l' amant qui ne dépense qu ' en soupirs 

n ' est payé qu ' en espérances 1• » 

- Sophie ARNOULD 



4 
LES LORETTES, 

CES MARCHANDES D'AMOUR 

Le chapitre précédent a permis de démontrer l' existence d' une filiation entre objets de fume 

et sexualité féminine exacerbée. Certains, comme le docteur Mérat, soutiennent en effet que 

la consommation de tabac chez la femme est révélatrice de ses mœurs dissolues et, par 

extension, signifie qu 'elle possède une prédisposition naturelle pour la prostitution. Si Bel 

ange [CAT.5-6J exemplifie cette proposition, il importe d 'en nuancer l' universalité, celle-ci 

ne rendant que partiellement compte d ' une réalité plus complexe. Parallèlement, la fume 

prend aussi valeur de transgression puisqu ' elle exprime, sous le crayon lithographique de 

Paul Gavarni notamment, le renversement des rôles genrés prescrits par 1' idéologie 

dominante. Couplée au travestissement, la fume devient une arme politique redoutable, car 

elle réaffirme la possibilité d ' une véritable agentivité au féminin. De même, l' émergence 

d ' une culture de consommation à l'aube de la monarchie de Juillet offre à la bourgeoise une 

indépendance sociale et financière qui lui était autrefois plus difficile à obtenir. 

Le consumérisJne balbutiant, loin d ' être unanimement célébré, fait l' objet de plusieurs 

critiques de la part des mêmes artistes, romanciers et journalistes responsables de la diffusion 

des représentations résolument modernes d ' un Paris alors en pleine mutation 2. D ' un même 

souffle, Delphine Gay de Girardin exalte la légèreté et l' élégance de la mode parisienne, 

industrie moderne par excellence, tout en en décrivant les absurdes excès3
. Force est 

également de constater que les lithographies de Gavarni contestent leur époque. Sous les 

1 Albéric Deville, Arno/diana, ou Sophie Arnould et ses contemporaines. Recueil choisi d 'anecdotes piquantes, 
de réparties et de bons mots de M11

e Arnould précédé d 'une notice sur sa vie et sur l 'Académie impériale de 
musique, Paris, Gérard , 181 3, p. 234. 
2 Haejeong Hazel Hahn, Scenes of Parisian Modernity. ulture and Consumption in the Nineteenth Centwy, 
New York, Palgrave MacMillan, 2009, p. 8. 
3 Vicomte Charles de Launay , « Courrier de Paris », La Presse, [sans num éro] , 4 mai 1839, p. 1. 

Page opposée 
CAT.70 IDÉTAILj 
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somptueux châles de cachemire, les capotes ornées d ' une effusion de rubans de satin et les 

manchons d ' hermine des lorettes se profilent en effet les valeurs mercantiles de leur temps, 

lesquelles sont défendues par Louis-Philippe et son gouvernement bourgeois. En première 

partie de ce dernier chapitre, je m 'efforcerai de décrire le contexte économique de la 

monarchie de Juillet en prenant soin de préciser les contours de cette nouvelle culture de 

consommation avec, en tête, la manière dont Les Lorettes participent à sa critique. 

D 'après Silvia Federici, le capitalisme duquel émerge le mercantilisme permet à 

l' homme de s'émanciper et encourage l'exploitation de la femme par le commerce du sexe4. 

Perçues comme les victimes d ' une société où la misère est monnaie courante, il importe 

cependant de rappeler que plusieurs prostituées choisissent cette profession dans l'espoir 

parfois naïf de s'en sortir. Cette soumission féminine n'est pas non plus ce qui transparaît le 

plus chez les lorettes de Gavarni. Marchandes d 'amour, elles vendent leurs faveurs aux plus 

offrants , s'enrichissant ainsi au détriment d 'amants tout aussi crédules que ridicules5
. La 

seconde partie de ce chapitre explorera davantage 1 'agentivité (agency) dont font preuve ces 

lorettes. Ce concept, issu de la littérature féministe anglo-américaine, chapeautera mon 

argumentation et s ' alliera au système de beauté de la femme (jemale beauty system). 

Le siècle du parvenu 

Dès le début du XVIIIe siècle, plusieurs améliorations techniques permettent de propulser 

l' agriculture et la sidérurgie, lesquelles sont alors largement financées par des investisseurs 

du milieu nobiliaire6. Bien que leur participation aux affaires agricoles et minières se 

poursuive bien au-delà des révolutions qui ponctuent le xrxe siècle, ils ne sont qu ' une 

poignée à soutenir les industries naissantes, dont celle des chemins de fer. D 'après Gabriel 

de Broglie, « la noblesse conserve une attitude passive, sinon méfiante, face aux progrès les 

4 Silvia Federici , Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, Genève, Paris, Marseille, 
Entremonde Senonevero, 2017, p. 20. 
5 «Les premières lorettes de Gavarni , aux prises avec leurs décrépits et imbéciles protecteurs, nous offraient le 
spectacle éternellement plaisant de la feinte innocence luttant contre la vanité sénile[ ... ] ». Voir Félix Mornand, 
La vie de Paris, Paris, Librairie nouvelle, 1855 , p. 200. 
6 Jean-Baptiste Noé, La parenthèse libérale. Dix-huit années qui ont changé la France, Paris, Cal mann-Lévy, 
20 18, p. 13. 
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plus spectaculaires de l' industrialisation», cédant ainsi la place aux intrépides promoteurs 

des classes bourgeoises émergentes 7 . Cette timide insertion dans les secteurs industriels 

n ' empêche toutefois pas la noblesse d 'activement prendre part à la vie publique et politique, 

intégrant la Chambre des députés en grand nombre8. L'achat de titres nobiliaires et le train 

de vie extravagant des aristocrates rendent par ailleurs nécessaire la fructification de leur 

patrimoine durant l 'Ancien Régime. Pour ces raisons, ils doivent s'enrichir au moyen de 

placements judicieux, en prenant cependant garde à ne pas en faire leur unique dessein 

puisqu ' ils risqueraient, selon Victoria E. Thompson, la suspension de leurs privilèges. Si l' on 

méprise à ce point les activités c01nmerciales, c ' est que l' honneur et le courage sont 

davantage valorisés que toute entreprise profitant des intérêts purement personnels : faire 

dans le négoce annonce, au xvnre siècle, la corruption des valeurs aristocratiques9. 

La Révolution française, survenant durant l' été 1789, sape tous les efforts de 

modernisation et d ' industrialisation enclenchés au début du sièc le. Les nombreuses années 

de guerres postrévo lutionnaires ainsi que les changements successifs de rég imes politiques 

entravent, non sans surprise, l' essor économique du pays. Affaiblie et meurtrie par cette 

période troublée, la France accuse désormais un important retard sur les autres puissances 

européennes, et en particulier sur l'Angleterre, sa principale rivale. Contrairement à celle-ci , 

la France résiste à l ' implantation d ' un modèle économique basé sur le libre-échange. Le 

protectionnisme parvient certes à relancer l' économie française sous la monarchie de Juillet, 

mais ses politiques prohibitives briment le développement de certaines entreprises souhaitant 

augmenter leur capital par un commerce international , expliquant du même coup pourquoi 

« 1 ' accélération vraiment déci sive de 1' indu striai isation [s 'est] produite sous Napoléon III, et 

non sous Louis-Philippe 10 ». Le retard économique de la France ne sera donc partiellement 

rétabli qu ' à la fin du régime orléaniste 11
• 

7 Gabriel de Brog lie, La monarchie de Juillet 1830-1848, Paris, Fayard , 2011 , p. 182. 
8 Ibid, p. 184. 
9 Victoria E. Thompson, The Virtuous Marketplace. Women and Men, Nloney and Politics in Paris, 1830-1848, 
Baltimore, Londres, The Jo hns Hopkins U nivers ity Press, 2000, p. 1-2. 
10 Gabriel de Broglie, op. cit., p. 42 1. Voir auss i Pierre Léon,« Le commerce extérieur: l' échec de la conquête 
d ' une position internationale», in Fernand Braudel et Ernest Labrousse (dir. ), Histoire économique et sociale 
de la France, Paris, Quadrige, Presses universita ires de France, 1993, tome 3 : 1789 - années 1880. 
L ' avènement de l'ère industrielle, p. 305-346. 
11 Jean-Baptiste Noé, op. cit., p. 141 - 142. 
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La nécessité d ' une modernisation de l' appareillage de production , particulièrement 

dans le secteur de l 'agricultu~e qui , à bien des égards, demeure particuli èrement archaïque, 

force la reprise de l' industrialisation entre 1830 et 1840, amorçant ainsi les avancées 

maj eures qui suivront sous le Second Empire 12
• La fondation de la Caisse générale du 

commerce et de 1' industrie en 1 836 par Jacques Lafitte permet de financer de grands travaux 

visant la consolidation des réseaux de transport. La construction de voies ferrées, la création 

de canaux navigables 13 , le goudronnage des routes existantes ainsi que la reconstruction de 

centaines de ponts encouragent les échanges commerciaux, générant ainsi des milliers 

d ' emplois parmi les journaliers des campagnes se remettant péniblement des crises agricoles 

de la Restauration 14. Les résultats positifs de cette industrialisation sont multiples : baisse 

générale des prix des produits us inés, amélioration des conditions de vie et enrichissement 

général de la classe moyenne et de la petite bourgeo isie 15
• Malgré tout, cet essor reste inégal, 

centralisé dans les grand s centres urbains, en rai son du faible pouvoir d 'achat des habitants 

des régions rurales 16• 

On notera également que durant l'Ancien Régime, le rang d ' un individu n'est pas 

évalué au regard de l' étendue de sa fortune , mai s à raison de son extraction sociale et de ses 

ail iances tout aussi circonspectes qu ' éclairées 17• Puisque 1 'argent ne saurait conférer un 

12 Gabrie l de Broglie, op. cit., p. 42 1, 423. 
13 Sur la question particulière des voies navigables, Pierre Léon constate toutefois un criant retard sur son 
développement, celui-ci tributaire non seu lement de la fa ible contribution financière de 1 'État, mais également 
de la lenteur des progrès structurels et la déficience de leur entret ien. Si la monarchie de Juill et consacre 
34 1 millions de francs à ses infrastructures navales, seul s 270 millions y sont inj ectés so us le Second Empire, 
un bi en maigre apport si on le compare aux 9 milliards de francs attribués aux chemins de fer entre 1850 et 
1870. Résultat, plusieurs communautés de 1 'ouest et du sud-ouest de la France restent iso lées en. raison de la 
médiocrité d' un réseau fluvial fort peu développé. Retran chées des grands centres urbains, ces communautés 
peinent à mousser leur capital. Voir Pierre Léon, « La conquête de l' espace national », in Fernand Braudel et 
Ernest Labrousse (dir.), op. cit., p. 247, 249-25 1. 
14 Jean-Baptiste Noé, op. cit. , p. 137; et Chri stophe Charl e, Histoire sociale de la France au X/Xe siècle, Paris, 
Éditions du Seuil, Co ll. « Points », 1991 , p. 30-3 1. 
15 Jean-Baptiste Noé, op. cit. , p. 14. 
16 Christophe Charl e, op. cit. , p. 50 . 
17 Dans ses Métamorphoses du jour, série qui l'a rendu célèbre, Jean-Jacques Grandville a recours à un bestia ire 
anthropomorphique. Dans cet exemple IFIG.7.tl, le père maquereau présente sa dinde de fille au grand-duc. 
Grandville joue ici sur la doubl e défi nition du substantif« maquereau » qui , en plus de dés igner une sorte de 
poisson, fait référence à un homme vivant sur l'argent que lui procure les femmes qu ' il prostitue. Le père agit 
donc comme le proxénète, le souteneur de sa propre fill e. On dev ine que le père souhaite voir sa fille mariée au 
grand-d uc afin de renforcer le statut soc ial de sa famille. Aussi cette « transaction » semble signifi er que le 
mariage est une forme de prostitution. 
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' ;\:\\111. 

F1G.74 Jean-Jacques Grandville (1803-1847), XXXVIII. Monseigneur, j e vous présente mes hommages ainsi 
que mafille, 1854. (Collection particulière de l' auteure.] 

pouvoir politique, i 1 ne possède aucune valeur en soi. Ce n ' est que durant la seconde moitié 

du XVIIIe siècle, alors que lentement se profile la Révolution, que ce présupposé sera remis 

en question. Rejetant les privilèges et le sang comme les seuls agents du pouvoir, les Français 

conçoivent un nouveau modèle hiérarchique fondé sur les principes de liberté et d'égalité. 

Plusieurs, dont l'économiste Jean-Baptiste Say, fervent défenseur du libre-échange, croient 

que l' argent est synonyme de liberté individuelle et qu'il participe activement au bien 

commun 18 • Si la liberté de l' industrie est considérée comme «la liberté absolue», c ' est 

qu'elle ouvre la voie aux innovations scientifiques et artistiques et promeut l' égalité sociale 

tout en permettant une émancipation politique générale 19• En principe, le pouvoir est à la 

portée de tous20
. 

18 Victoria E. Thompson, op. cit. , p. 2-3. 
19 Ibid , p. 6; et Anthony Béraud et Pierre-Joseph-Spiridion Dufey, Dictionnaire historique de Paris, Paris, 
Librairie nationale et étrangère, 1825, tome 1, p. lxxvii. 
20 Louis-René Villermé fait d ' ailleurs cette remarque:« En .outre, la richesse et ses avantages sont moins que 
jamais, parmi nous, le privilège exclusif d ' une seule classe : mais tout le monde y prétend aujourd ' hui , et pour 
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Or, la difficulté de s'extraire des prmc1pes économiques et de la prééminence 

symbolique hérités de l'Ancien Régime pèse lourd :un pouvoir politique basé sur la richesse 

foncière désavantage toujours les économies marchandes, immobilières et industrielles 

balbutiantes sous la Restauration2 1
. Ajoutons que le renflement des fortunes privées, annoncé 

et promis par les tenants du libéralisme naissant, demeure un processus sélectif, soumis aux 

incessantes fluctuations de la bourse22 . Cette instabilité ne peut, à juste raison , permettre aux 

plus pauvres de s'enrichir, surtout lorsque l'on sait que « 68 o/o des Parisiens décèdent [alors] 

sans aucun bien23 ». Les exodes ruraux de la première moitié du XIXe siècle et le système 

d 'aide sociale déficient censé promulguer assistance aux plus démunis ne font que creuser 

davantage le fossé séparant les mieux nantis des groupes défavorisés24
. Encore sous la 

monarchie de Juillet, l' indigence se faufile dans toùs les recoins de Paris , trouvant refuge 

sous les ponts humides ou dans les garnis insalubres qui , malheureusement, débordent de 

marginaux, de chiffonniers, de mendiants et de prostituées clandestines. Le recul de la 

pauvreté s ' effectue donc timidement. 

Malgré l' appauvrissement de quelques familles de l' aristocratie trop orgueilleuses pour 

profiter des alliances avec les riches héritières de la bourgeoisie commerçante et industrielle 

suivant la chute de Charles X, plusieurs continuent d ' accroître leur patrimoine en exploitant 

leurs terres situées en province25
. À 1' instar de la noblesse française, certains parvenus 

réussissent, quoique plus modestement, à vivre de leurs rentes. En effet, la cinquante-sixième 

planche de la série des Lorettes [CAT.114-115) est accompagnée d ' une légende signifiant que 

ce mode de subsistance est pratiqué par quelques-uns des clients de la lorette. Gavarni a 

choisi de représenter le couple en extérieur, marchant sur une route de campagne bordée 

d ' épais bui ssons . Bien qu'aucun indice ne puisse s ituer le lieu de leur promenade avec 

cette raison les pauvres se regardent comme plus malheureux que jadis, bien qu 'en réalité leur condition soit 
meilleure ». Voir Louis-René Villermé, Tableau de 1 'état physique et moral des ouvriers employés dans les 
mamifactures de coton, de laine et de soie, Paris, Jules Renouard et cie, 1840, tome 2, p. 5. 
2 1 Christophe Charle, op. cil. , p. 28. 
22 Ibid , p. 47-48. 
23 Ibid , p. 29. 
24 Ibid , p. 36. 
25 Gabriel de Broglie, op. cil., p. 182. Parmi ces familles prospères de l'aristocratie, Gabriel de Broglie cite le 
cas particulier des Lur Saluces dont l'empire viticole se déploie sur 700 hectares . Sur l' histo ire des Lur Saluces, 
voir Marguerite Figeac-Monthus, Les Lur Saluces d 'Yquem de !a fin du XVIIr siècle au milieu du X/xe siècle, 
Mollat, Fédération hi storique du Sud-Ouest, 2000. 
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certitude comme c'est le cas pour Mon petit homme, faut être raisonnable [CAT.23-24] 

(adjacent à la chaussée tortueuse, le moulin peut aisément faire référence à Montmartre), ce 

décor minimaliste me permet d'émettre une hypothèse, celle qu'il s'agit là d'une parcelle de 

terre possédée par ce vieux bourgeois aux lèvres pincées. 

Outre cette minorité suffisamment chanceuse de disposer ainsi d'un fertile et rentable 

patrimoine foncier, la jeune bourgeoisie marchande ne manque guère d'opportunités 

d'affaires, notamment dans l' effervescent secteur textile. La mécanisation des étapes de 

fabrication des étoffes de laine, de lin , de soie et de coton favorise la démocratisation de 

certains produits de luxe, dont les somptueux châles de cachetnire qu ' un chapitre précédent 

a permis d'examiner26
. Dans un compte-rendu de l'Exposition universelle de 1844, Jules 

Burat se dit impressionné par la qualité des tissus de l' industrie française qu'il découvre 

particulièrement féconde. « On y trouve des tissus pour toutes les fortunes », constate-t-il, 

«toutes les classes ont à se féliciter d'obtenir des vêtements plus élégants à des prix plus 

bas27 ». Citant Jules Michelet, Claude Fohlen note la primauté de l' industrie cotonnière en 

France au XIXe siècle : parvenant même à se démarquer durant les crises successives des 

années 1860, le coton est si bon marché qu'on le vend six sols en 184228
. 

Machines à bobiner, à carder, à peigner, à fouler, à lainer. .. toutes ces inventions 

diminuent de manière importante le prix de confection des tissus et allègent considérablement 

le travail des ouvriers en effectuant les tâches les plus aliénantes29
. Quoique toujours dominé 

26 Voir le chapitre 2, p. 63-71. 
27 Jules Burat, «Exposition de l'industrie de 1844 . Troisième partie - Tissus», Exposition de l 'industrie 
française , année 1844, Paris, Challamel, 1845, tome 1, p. 3. 
28 Les crises de 1' industrie cotonnière se déclenchent au même moment que la Guerre de Sécession américaine 
(1861-1865). À l'aube de ce conflit, la France s ' appuie presque exclusivement sur les cargaisons de coton en 
provenance des États-Unis pour alimenter ses usines. Voir Claude Fohlen, L 'industrie textile au temps du 
Second Empire, Paris, Plon, 1956, p. 52, 54, 284; et Jules Michelet, Le peuple, Paris , Chamerot et Lauwereyns, 
1866, p. 33-35. 
29 Milieux de travail difficiles aux conditions parfois exécrables, les manufactures de coton, de laine et de lin 
sont propices au développement de maladies pulmonaires graves, de réactions allergiques , de problèmes auditifs 
importants et d ' actions diverses sur la peau et les muqueuses. En 1859, le docteur Maxime Vernois publie un 
article dans les Annales d 'hygiène publique et de médecine Légale sur les dangers des teintures vertes utilisées 
chez les ouvriers fleuristes . Cette couleur s ' obtient désormais « en versant une solution de potasse et d ' arsenic 
blanc dans une solution de vitriol de cuivre » . Membres ulcérés et « coloration verdâtre de la peau, et jaunâtre 
des ongles » sont parmi les effets de la manipulation de l' arsenic chez les ouvriers fleuristes. Alison Matthews 
David, dans un ouvrage fascinant sur les dangers parfois mortels du vêtement aux XIXe et xxe siècles , affirme 
que certaines illustrations de mode sont colorées à l' aide d ' une peinture à base d ' arsenic. Bien que mentionnant 
qu ' aucune recherche n ' ait été entreprise dans ce sens, Matthews David suppose que l' exposition prolongée à 
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par une fabrication artisanale basée sur un savoir-faire essentiellement familial , le textile 

constitue, depuis la Révolution, la première industrie française30 . Aussi n ' est-il pas 

surprenant qu ' au moment où Parent-Duchâtelet entreprend ses recherches sur la prostitution 

parisienne, celui-ci constate que plusieurs filles possèdent un talent pour les travaux de 

1 ' aiguille, ces dernières étant souvent embauchées comme tapissières , dentellières ou 

brodeuses avant leur inscription31
• 

Épicentre du bon goût et du raffinement depuis le règne de Louis XIV, Paris consolide 

sa réputation au XIXe siècle grâce à la prolifération des magasins de nouveautés et à la 

construction de passages couverts où abondent chapelleries, bijouteries, 1 ibrairies et autres 

parfumeries à la mode. D ' un côté, les magasins de nouveautés , bien que faisant leur 

apparition dans les années 1780, se multiplient au XIXe siècle, offrant à prix fixe un large 

éventail de produits, dont des vêtements confectionnés ou sur mesure32
. D ' un autre côté, 

l' édification des galeries marchandes est le fruit d ' une double considération. D ' abord , elles 

offrent un lieu « à l' abri du froid dans l' hiver, de la chaleur dans l' été, de la pluie et de la 

crotte dans toutes les saisons, et des accidents sans nombre qui menacent le promeneur dans 

les rues33 ». Ensuite, s ' ils améliorent et faci 1 itent le lèche-vitrine, ces espaces présentent aussi 

le nouveau visage de la consommation. Le promeneur peut « apprendre à connaître mille 

objets dont il ignore jusqu ' à l' usage, et qui lui deviennent bientôt un besoin dès qu ' il les a 

l' arsenic devait causer chez ces arti stes (parmi lesquels on compte surtout des fe mm es et des enfants) un 
empoisonnement pouvant s ' avérer fatal. La santé des ouvriers est par ailleurs menacée par les accidents de 
travail dans les usines : « ordinairement des blessures aux mains et aux doigts, saisis par des machines ou leurs 
engrenages[ . . . ] , des os sont ainsi brisés, des membres sont arrachés, ou bien encore la mort est soudaine ». Si 
la négligence de l' ouvrier lui-même est à déplorer, celle du fabricant peut aussi être mise en cause 
puisqu ' aucune mesure légale ne rend obligatoire l' installation d ' un grillage sécurisé autour des machines . Voir 
Paul Antoine Cap, Scheele, chimiste suédois. Étude biographique, Paris, Victor Masson et Fils, 1863 , p. 23 ; 
Alison Matthews David, Fashion Victims. The Danger of Dress Past and Present , Londres, Bloomsbury, 2015 , 
p. 77-79 ; Maxime Vernois, « Mémoire sur les accidents produits par l' emploi des verts arsenicaux, chez les 
ouvriers fleuristes en général , et chez les apprêteurs d ' étoffes pour fleurs artificielles en particulier », Annales 
d 'hygiène publique et de médecine légale, Paris, J.-B. Baillière, série 2, n° 12, 1859, p. 319-346; et Louis-René 
Villermé, op. cil., p. 203-253 , 258-260, 296-297. 
3° Claude Fohlen, op. cit., p. 55 ; et Albert Soboul ,« La repri se économique et la stabilisation sociale, 1797-
1815 », in Fernand Braudel et Ernest Labrousse (dir.) , op. cil. , p. 80. 
31 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, De la prostitution dans la ville de Paris considérée sous le 
rapport de l 'hygiène publique, de la morale et de 1 'administration, Paris, Londres, J.-B. Baillière et fils , 1837 
[1836] , tome 1, p. 74-75. 
32 Haejeong Hazel Hahn, op. cil., p. 38. 
33 François Thiollet, Nouveau recueil de menuiserie et de décorations intérieures et extérieures, Paris , Bance 
aîné, I 837, p. 11. 
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vus34 ».Dans les vitrines , la présentation des marchandises est séduisante et, par conséquent, 

incite à la dépense. 

Construit au début du XIXe siècle, le passage des Panoramas est encore un lieu 

hautement fréquenté en 183035, son trafic n'étant surpassé que par celui de la galerie 

Vivienne, située sur la rue du même nom tout près de la galerie Colbert, son éclatante voisine. 

John Nash, architecte britannique, reproduit d 'ailleurs les détails de la rotonde de la galerie 

Colbert, celle-ci passionnément décrite par Amédée Kermel en 1833 [FIG. 75) . Au regard de 

cette lithographie, on apprécie « les élégantes proportions de son architecture composite36 » 

qui , loin d 'être vulgaire, marie harmonieusement des colonnes en marbre à fût lisse 

surmontées de chapiteaux corinthiens à un immense dôme de verre et de fer surplombant un 

! .. 

FIG.75 John Nash (1752-1835), Rotonde, Passage Colbert, 1829 . 

34 ibid. 
35 Haejeong Hazel Hahn, op. cit. , p. 32. On se rappellera également que le passage des Panoramas fa it la 
manchette de plusieurs journaux en 1881 lorsque Mme Eyben, mère de deux enfants et actrice de profession, y 
est arrêtée sans ménagement et injustement accusée de racolage par les autorités. Voir le chapitre 2, p. 61 , 
note 41. 
36 Amédée Kermel , Paris, ou le livre des cent-et-un, Paris, Ladvocat, 1833, tome 10, p. 57. 
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majestueux candélabre ressemblant « à un cocotier au milieu d ' une savane » autour duquel 

« camp[ ent] les prêtresses de la lingerie et de la parfumerie37 ». 

Les personnages, certainement ajoutés pour illustrer la monumentalité de la rotonde, 

offrent aussi un indice important sur la clientèle de ses commerces. Les femmes arborent des 

robes à la mode, portent des chapeaux ornés de plumes et de rubans , s ' entourent les épaules 

d ' un châle, sont coiffées de boucles à l' anglaise. Certaines discutent entre amies tandis que 

quelques-unes se promènent en retenant la main de leurs adorables enfants. De par leur 

apparence, on devine que ces femmes sont toutes issues de la bourgeoisie naissante ou de 

l' aristocratie. La classe ouvrière, quoique participant à cette culture de consommation, ne 

fréquente pas la galerie Colbert, les boutiques faisant le commerce de marchandises de luxe 

qu ' elle ne peut se permettre. Parmi les femmes représentées par Nash , l' une sort d ' une 

boutique. Cette image propose, par cette solitude féminine, un bel exemple de l' indépendance 

sociale et financière de la bourgeoise que note également Haejeong Hazel Hahn 38
. La 

présence de la femme dans l' espace public est largement normalisée à l' époque, d ' autant plus 

que la consommation tend alors à se féminiser39
. 

Leora Auslander nuance toutefois cette affirmation, arguant que la présence d ' hommes 

au sein de ces mêmes lieux de consommation (on remarquera en effet que plusieurs femmes 

sont vues aux bras d ' élégants messieurs dans l'œuvre de Nash), signale aussi l' existence d ' un 

consumérisme au mascu lin40
. Si le pouvoir po litique est, depuis le XVIIe siècle, exprimé à 

travers l' esthétisme de ses possessions41
, il e~t impossible d ' envisager que le consumérisme 

ne soit l' apanage que des femmes. D ' après Auslander, la différenciation genrée s ' effectue 

plutôt au niveau des biens consommés. Puisqu ' il incombe à la femme de représenter 1' identité 

sociale de sa famille par le vêtement et le soin accordé à l' achat de mobilier au XIXe siècle42
, 

ce genre de dépense est perçu comme un signe de déviance chez le dandy de la monarchie de 

37 fbid. 
38 Haejeong Hazel Hahn, op. cil., p. 15-16. 
39 Victoria E. Thompson , op. cit., p. 1 O. 
40 Leora Auslander, « The Gendering of Consumer Practices in Nineteenth-Century France », in Victoria de 
Grazia et Ellen Furlough (dir.), The Sex of Things. Gender and Consumption in Historica/ Perspective, 
Berkeley, University ofCalifornia Press, 1996, p. 83. 
4 1 Lisa Tiersten , Marianne in the Market. Envisioning Consumer Society in Fin-de-Siècle France, Berkeley, 
University of California Press, 2001 , p. 5. 
42 Leora Auslander, op. cil., p. 83. 
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Juillet ou encore chez le jeune calicot de la Restauration, ce commis-marchand prétentieux 

des magasins de nouveautés dont le sobriquet lui a été attribué en raison de 1 'étoffe de coton 

bon marché qu'il vend à ses clientes [FIG.76] . Asservis aux caprices de la mode et recourant 

aux attributs postiches pour façonner leur corps et donner l'illusion de leur virilité, le dandy 

et le calicot brouillent les frontières de genres. Fashionables efféminés, ils sont profusément 

ridiculisés dans la caricature justement pour cette frivole quête de l'élégance43
. 

FIG.76 [Anonyme] , Exploit de M,. Calicot faisant 1 'exercice ... 
de ses fonctions , s. d. 

43 Ibid , p. 79, 83 , 90-91. Sur le calicot, voir Peggy Davis, « Entre la physiognomonie et les Physiologies: le 
Calicot, figure du panorama parisien sous la Restauration», Études françaises , vol. 49, no 3, 2013 , p. 63-85; 
Id , « Le dandysme du Calicot», in Anne Isabelle François, Edyta Kociubinska, Gilbert Pham-Thanh et Pierre 
Zoberman (dir.), Figures du dandysme, Frankfurt am Main, Peter Lang, Coll. «Études de linguistique, 
littérature et arts », 2017, p. 139-152; et Susan Hiner, «Monsieur Calicot: French Masculinity between 
Commerce and Honor », West 86th: A Journal of Decorative Arts, Design History, and Material Culture, 
vol. 19, n° 1, printemps-été 2012, p. 32-60. Sur le dandy et le lion , voir Honoré de Balzac,« Voyage d ' un lion 
d ' Afrique à Paris, et ce qui s ' ensuivit », in Pierre-Jules Hetzel (dir.), Scènes de la vie privée et publique des 
animaux: études de mœurs contemporaines, Paris, J. Hetzel et Paulin , 1842, tome 1, p. 361-384; Félix Deriége, 
Physiologie du lion , Paris, J. Delahaye, 1842; Miranda Gill , Eccentricily and the Imagination in Nineteenth
Century Paris, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 71-101 ; et Lisa Tiersten, op. cil. , p. 92-97. 
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De son côté, Gavarni croque la mine horrifiée d ' un lion dans la cinquante-neuvième 

planche des Lorettes (CAT.121 -122] . Issu d ' un vaste vocabulaire désignant l' excentrique 

jeunesse française , le lion est connu pour le raffinement et le luxe de ses tenues achetées à 

crédit. Celui de Grandville, bombant ainsi le torse, paraît fier, assuré : fumant un cigare, il 

porte des bottes vernies et, sous son chapeau à poil ras, sa crinière est parfaitement frisée en 

boucles denses et rebondies (FJG.77) . Gavarni mise plutôt sur le ridicule du lion afin d ' amuser 

le lectorat du Charivari. Le père de la lorette se moque ouvertement de 1 'apparence de son 

gendre. Agrippant fermement le col du paletot de ce lion maigrichon, il parvient à le soulever 

du sol sans difficulté ; le pauvre lion en perd même son chapeau et ce qu ' il lui restait de sa 

dignité. Le physique délicat du lion ainsi que son tempérament vaniteux, vide et vain ne font 

pas le poids devant le corps massif de son beau-père endurci par le travail. En coiffant ce lion 

terrorisé de boucles rappelant celles de la lorette, Gavarni tend à rapprocher ces personnages. 

L ' apparence efféminée du lion se heutie ainsi à la virilité du père de la lorette. 

En outre, nonobstant un vif attachement pour l' économie traditionaliste de l' Ancien 

Régime, la France devient, grâce à la liberté de l' industrie ainsi qu ' à l' émergence d ' une 

culture de consommation, Je théâtre de l' enracinement profond d ' un système capitaliste entre 

1820 et 184044
. Insidieux, le capitalisme semble s ' être lentement, mais résolument imposé 

aux Français, faisant naître en eux des pulsions individualistes. Afin de mieux comprendre 

cette nouvelle économie de marché et d ' en évaluer l' impact sur la société, plusieurs, dont 

Parent-Duchâtelet et les rédactrices du journal saint-simonien La Femme libre , recourent au 

discours idéologique sur la double nature des femmes45
. Celles-ci ayant intégré les lieux de 

la sociabilité parisienne et étant étroitement associées au consumérisme, il n ' est guère 

surprenant que le genre soit invoqué par ces contemporains anxieux qui , de plus en plus, se 

désolent des ravages qu~ produit l' individualisme sur les femmes46
. Victoria E. Thompson 

explique qu '« identifié à la capacité des femmes à agir en tant que force moralisatrice, le 

marché est perçu comme un agent de progrès et de civilisation», mais qu ' inversement, 

lorsqu ' il est « associé au côté négatif des femmes [ ... ], le marché devient un agent maléfique, 

44 Pierre Léon, « La conqu ête de 1 ' espace national », op. cit. , p. 241. 
45 Victoria E. Thompson , op . cil. , p. 1 O. 
46 Lisa Tiersten , op. cit., p. 4 . 
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responsable du désordre social et de la corruption morale47 ». Cette puissante métaphore 

permet d ' illustrer les bienfaits et les préjudices d ' un marché dont on ne connaît alors que trop 

peu les mécanismes. 

Considérée comme le pan obscur de la féminité , la prostituée ne peut qu ' incarner le 

côté « maléfique » de cette économie de marché. D 'après Thompson, la prostitution est déjà 

envisagée par Parent-Duchâtelet comme l' une des conséquences de l' échec du marché 

ouvrier48. Le salaire insuffisant de même qu ' une concurrence masculine accrue dans les 

secteurs ouvriers leur étant autrefois naturellement assignés rendent les femmes plus 

vulnérables aux cycles économiques49
. Si leur périodicité varie, ces cycles débutent toujours 

par une phase de prospérité pendant laquelle les travailleuses profitent des emplois alors 

abondants. Cette expansion est néanmoins suivie d ' une période de récession, c 'est-à-dire un 

ralentissement de la production, puis par une dépression . Les usines, lorsqu 'e lles ne sont pas 

contraintes de fermer leurs portes, procèdent à des mises à pied. C ' est donc souvent à 

contrecœur que les femmes , affligées par la rareté d ' un emploi honnête, se tournent vers la 

prostitution 5° . 

Outre la misère extrême, on ajoutera à la liste des causes de la prostitution la défloration 

prémaritale, « oubli du plus important des devoirs »,ainsi que la paresse et la vanité51
. Parent

Duchâtelet observe que cette dernière se constate davantage chez les filles faisant commerce 

de leur corps dans les rues de Pari s52
, ces mêmes lieux fourmillant désormais de boutiques et 

de magasins de nouveautés dont les produits sont« heureusement réunis pour tenter le beau 

sexe ». Cette citation, tirée de. la légende accompagnant Les devantures des magasins de 

. nouveautés (FIG. 78] de Frédéric Bouchot, reprend, pour 1 'essentiel , les propos étayés par 

Parent-Duchâtelet près d ' une décennie plus tôt, reconduisant ainsi , en amont, la vulnérabilité 

morale de la consommatrice. Lorsqu 'e lle ne dépense pas sans compter, la femme subtilise 

habilement les objets de son désir. Le vol à l' étalage, quoiqti ' imputable aux deux sexes, est 

largement féminisé au XlXe siècle, les médecins y voyant le symptôme d ' une hystérie 

47 Traduction libre. Victoria E. Thompson, op. cil., p. 1 O. 
48 Ibid. , p. 18. 
49 Ibid. 
50 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâte let, op. cil., p. 91. 
51 Ibid. , p. 90-91. 
52 Ibid. , p. 92. 
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pathologique53
. Cetiainement parce qu 'e lles constituent la clientèle cible des boutiques et 

magasins de nouveautés qu ' elles dérobent, les femmes issues de la bourgeoisie et de 

l' aristocratie sont plus enclines à développer la manie du vol ,« une perversion du désir, une 

névrose nouvelle qu'un aliéniste avait classée, en y constatant le résultat aigu de la tentation 

exercée par les grands magasins54 ». 

Parent-Duchâtelet note que le costume convoité par les filles« les fait pour ainsi dire 

sortir de la position dans laquelle elles sont nées, et qu' i 1 leur permet de se mêler à une classe 

dont elles se croient dédaignées 55 ». Bien que la caricature de Bouchot ne fasse aucune 

référence directe au monde interlope de la prostitution, force est de constater que les femmes 

qui y sont dépeintes ressemble à s ' y méprendre aux jeunes lorettes de Paul Gavarni. En 

comparant le dessin de Bouchot à Je vous garde un coupon pour Chantereine [CAT.43-44], 

on remarque en effet que les femmes arborent une tenue similaire, signe indéniable d ' une 

perméabilité des codes de représentation entre les bourgeoises et les lorettes au XIXe siècle. 

Brouillant ainsi les frontières de classes, la lorette instaure chez plusieurs un sentiment 

d ' insécurité et de méfiance face à un marché qui permet aux particuliers d ' accroître 

rapidement leur capital et de se hisser au sommet de la hiérarchie sociale56
. On peut penser 

ici à l' ascension sociale de mademoiselle Beaupetiuis qui, à partir de la planche 32 [CAT.64-

65J, acquiert une particule aristocratique, se faisant désormais appeler mademoiselle de 

Beau pertuis. Malgré tout, cette mobilité sociale ne parvient jamais à effacer les modestes 

origines de la lorette. En représentant son père ouvrier dans la cinquante-neuvième planche 

de la série (CAT.121-122] , Gavarni semble rappeler aux Parisiens que la lorette demeure une 

prostituée. Plus que la simple fille décrite par Parent-Duchâtelet, la lorette de Gavarni se voit 

très vite associée au crédit et à la spéculation puisqu'elle habite le même quartier que l' élite 

financière parisienne et que seules quelques minutes à pied la séparent du Palais Brongniart, 

53 Lisa Bogami , « Le vol sous l' œil des médecins légistes. Étude du concept de kleptomanie au cours du 
XIXe siècle », Criminocorpus. Revue hypermédia. Histoire de la justice, des crimes et des peines, Dossier: 
Folie et justice de l 'Antiquité à l 'époque contemporaine, 2016. En ligne. < https ://journals.openedition.org/ 
criminocorpus/32 53 >. Consulté le 3 1 janvier 2019. Sur la femme et le vol à l'étalage, voir aussi Patricia 
O'Brien, « The Kleptomania Diagnosis: Bourgeois Women and Theft in Late Nineteenth-Century France », 
Journal ofSocial History, vol. 17, n° 1, automne 1983, p. 65-77. 
54 Ém il e Zola, Au Bonheur des Dames, Paris, G . Charpentier, 1883, p. 307. 
55 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 92. 
56 Victoria E. Thompson , op. cil., 135. 
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siège de la Bourse depuis 182557
. Incidemment, elle trouve parmi cette élite la plupart de ses 

amants : la légende de la septième planche de la série révèle que l' hmnme allongé sur le divan 

est un actionnaire ICAT.13-141 . Proies faciles , ces hommes permettent à la lorette de 

s ' enrichir rapidement. 

En mars 1843, François Guizot prononce un discours à la tribune de la Chambre des 

députés. Par ses mots enlevés et passionnés, il incite la nation à cueillir l~s fruits du 

libéralisme, précieux héritage des révolutions passées . Afin de faire rayonner la France sur 

le plan international (rappelons que Guizot est alors ministre des Affaires étrangères), il 

encourage le peuple à s ' enrichir tout en soulignant l' importance des valeurs du travail et de 

l' épargne. Le public semble toutefois ne retenir-que deux mots, deux mots qui bourdonnent 

aux oreilles de la bourgeoisie et de ceux rêvant d ' ascension sociale : « enrichissez-vous58 ». 

Les membres de l' opposition s ' emparent de ces mots et en altèrent le sens. Ils voient dans 

ces paroles une « leçon d ' immoralité et de corruption » qui « tendrait à pervertir à la fois la 

société et le gouvernement59 ». Nonobstant l' éloquente défense du ministre de l' Intérieur 

Tanneguy Duchâtel, c ' est trop peu trop tard60
. Les critiques du capitalisme se font déjà de 

plus en plus vives, ses détracteurs y percevant peut-être le tyran sournois de la modernité. 

Ornant la troisième page du Charivari le 5 mars 1843, Le mien est blond [CAT.93-94] 

de Gavarni , implique que le fléau du capitalisme contamine tout le monde, y compris la 

lorette. Comme mentionné dans le premier chapitre, on reconnaît celle-ci surtout par sa 

sentimentalité prag1natique qui lui confère de nombreux avantages matériels. Dans Le mien 

est blond, telles deux chasseresses à l' affût d ' une proie, deux lorettes armées de lorgnettes 

57 Ibid. , p. 132-134. 
58 « Chambre des députés . Présidence de M. Sauzet. Séance du mercredi 1er mars », Le Moniteur universel, 
n° 61 , 2 mars 1843 , p. 7. 
59 « Chambre des députés . Présidence de M. Sauzet. Séance du jeudi 23 mars », Le Moniteur universel, n° 83, 
24 mars 1843 , p. 9. 
60 « M. LE MINISTRE.[ . . . ] Que dit-on tous les jours de la société moderne ? qu ' elle est fondée sur le travail , que 
le travail améliore et moralise, qu ' il doit être la base sur laquelle l' édifice social tout entier s ' élève. Quand on 
dit enrichissez-vous à une société, dans les temps modernes , qu ' est-ce que cela veut dire, sinon travaillez ? [ . .. ] 
M. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. Oui , travaillez ! M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIE UR. Cela ne veut 
pas dire autre chose. Instruisez-vous et enrichissez-vous, ce sont là les deux branches du travail humain , du 
travail de l' intelligence appliqué à la science, du travail industriel appliqué à la richesse, et aujourd ' hui , nous 
en sommes. venus à ce point qu 'on est accusé de vouloir soutenir une politique d ' immoralité, pour dire à une 
société où le travail a encore beaucoup à faire , enrichissez-vous, c ' est-à-dire travaillez, répandez l' aisance et le 
bien-être dans toutes les classes, développez l' agriculture, l' industrie et le commerce. Voilà le vrai sens de ces 
mots, enrichissez-vous.» Voir Ibid. 
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balaient du regard les appartements adjacents à la recherche de leur prochain amant. La 

première, appuyée contre la balustrade d ' un balcon et affichant un air contrarié, a les yeux 

rivés sur un jeune homme dont la tignasse blonde n 'est pas à son goût. Préférant les bruns, et 

voyant que sa voisine en observe justement un , elle lui propose d ' échanger leur prise. La 

seconde lorette refuse toutefois cette offre, expliquant que la robe de chambre du sien est 

entièrement doublée de satin, indice clair de sa fortune. Ce n 'est donc pas l'apparence du 

jeune homme qui émeut la lorette, mais bien la taille substantielle de sa bourse. En imaginant 

le son caractéristique des pièces de monnaie se heurtant les unes aux autres, cette lorette 

pense peut-être aux cinq mille francs de loyer, à la calèche orange et à la loge aux Bouffes 

dont elle profitera sous peu ... et qu 'e lle perdra quelques mois plus tard [CAT.l 03-1 04], cycle 

économique oblige. 

La lorette incarne doublement l' esprit cupide de cette époque. La seizième planche de 

la série, intitulée Paris, le 26 Octobre, 1841 [CAT.31-32), permet d ' appréhender la lorette 

comme le produit de la société parisienne du xrxe siècle non seulement parce qu ' elle cherche 

à s ' enrichir, mais aussi parce qu ' elle est objet de consommation. Mademoiselle Beaupertuis 

n'est payée ni pour son affection ni pour son tendre intérêt pas plus que pour son dévouement 

à l'égard du jeune Coquardeau. C'est en sa qualité de marchandise que la lorette peut espérer 

rémunération. Par conséquent, elle menace la fortune du bourgeois. Si le développement des 

grandes entreprises industrielles, commerciales et financières permet à la bourgeoisie de 

s' enrichir, ses besoins et ses divertissements galants se modifient également, se rapprochant 

ainsi de plus en plus de ceux de l' aristocratie6 1
. Les jeunes parvenus, grisés par un capital qui 

ne cesse de croître, se lassent de la « petite robe de laine » et du « petit fichu sans dentelle » 

de la grisette. Sacrifiant sans regret cette ennuyeuse modestie, ils préfèrent les robes de so ie 

et les châles de cachemire de la lorette62
. 

Loin d 'être en faveur des valeurs de son temps, Alexis de Tocqueville les critique 

ouvertement dans une lettre qu ' il adresse à Nassau William Senior, avocat et économiste 

britannique avec qui il entretient d ' amicales relations depuis 1833. Le 25 août 1847, moins 

61 Alain Corbin , Les fi lles de noce. Misère sexuelle et prostitution au XJxe siècle, Paris, Éd itions Flammarion, 
Co ll. « Champs histoi re », 20 10 [1978], p. 275. 
62 Alfred Delvau, Les Plaisirs de Paris. Guide pratique illustré, Paris, Achi lle Faure, Libraire-Éditeur, 1867, 
p. 264. 
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d ' un an avant la révolution qui devait emporter la monarchie orléaniste, Tocqueville noircit 

sa feuille de ces mots: «Le système d ' administration, pratiqué depuis dix-sept ans, a 

tellement perverti la classe moyenne, en faisant un constant appel aux cupidités individuelles 

de ses membres, que cette classe devient peu à peu, pour le reste de la nation, une petite 

aristocratie corrompue et vulgaire par laquelle il paraît honteux de se laisser conduire. Si ce 

sentiment-là s ' accroissait dans la masse, il pourrait amener plus tard de grands malheurs63 », 

sonnant ainsi le glas d ' une funeste prophétie. Pour Tocqueville, l' avarice inhérente à 

l'embourgeoisement est ainsi moralement condamnable au même titre que l' étaient les 

activités commerciales sous 1 'Ancien Régime. 

La série des Lorettes révèle les mœurs et l' état de la moralité des Parisiens entre 1841 

et 1843. Dépeignant avec humour les excès de ses protagonistes, Gavarni leur attribue les 

travers d ' une société pervertie par l' argent. Les lorettes, désirant améliorer leur condition, 

recherchent la protection d ' hommes suffisamment riches pour leur permettre un train de vie 

hédoniste. Par ses lithographies, l' artiste s ' emploie donc à dévoiler subrepticement les 

valeurs mercantiles de son époque, ridiculisant l' ingénuité du bourgeois et la vanité du lion 

qui dépensent sans compter pour ces quelques heures passées en agréable compagnie. 

L ' augmentation de la demande prostitutionnelle parisienne n ' est certes pas étrangère à la 

hausse des revenus des bourgeois. Le bourgeois et la lorette dépendent l' un de l' autre , se 

complètent, et ne sont en définitive que les pauvres victimes de leur époque. 

Soumission et agentivité 

Malgré le dégoût et le mépris qu ' éprouvent Parent-Duchâtelet, Alphonse Esquiros et Julien 

François Jeannel envers les activités lubriques de la fille , tous s ' accordent pour dire qu ' elle 

est une victime des circonstances sociales. Comme précédemment mentionné, les incessantes 

fluctuations des cycles économiques participent à la paupérisation des individus les plus 

vulnérables de la classe ouvrière. Aussi , la misère vécue par les femmes , de même que leurs 

origines parfois douteuses , les conduisent à la prostitution. S' appuyant sur les recherches de 

63 Alexis de Tocqueville, Œuvres complètes d 'A lexis de Tocqueville, Paris , Michel Lévy Frères , 1866, tome 7 : 
Nouvelle correspondance entièrement inédite , p. 232 . 
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Parent-Duchâtelet, Esquiros affirme aussi que la prostitution « va recrutant ses victimes dans 

les classes pauvres64 » et encore sous le Second Empire, on trouve chez le médecin et 

pharmacien Jeanne! un constat similaire65
. L ' emploi récurrent du substantif« malheureuse» 

pour désigner la prostituée tend par ailleurs à victimiser sa condition, d ' autant plus que cette 

locution, fixée par l' usage, est synonyme de victime dans la littérature populaire66
. Parent

Duchâtelet utilise alternativement et sans distinction les termes « malheureuse» et 

«prostituée» pour nommer son objet d ' étude, favorisant ainsi leur rapprochement. «Mais 

ces malheureuses ne sont pas toujours libres d'accoucher où elles veulent», écrit-il lorsqu'il 

commente la fécondité des prostituées,« celles qui sont malades et qu ' on envoie à l' hôpital , 

celles qui ont commis quelque délit et qu ' on enferme dans une prison, sont bien forcées 

d'accoucher dans ces deux endroits67 ». 

Cette phrase vient étayer les principales visées du projet règlementariste, soit le 

contrôle rigoureux du corps de la prostituée (et donc de sa liberté sexuelle et marchande) et 

la nécessité de son enfermement. En tant que cause majeure de la transmission des maladies 

vénériennes, la fille publique doit régulièrement faire l' objet d ' un examen médical et, le cas 

échéant, être traitée dans un endroit destiné à cette fin. L ' auteur semble également impliquer 

ici que la fille , par ce mode de vie libertin, est irrémédiablement conduite vers la criminalité. 

Cette entière prise en charge par l' administration est astreignante et ostracise à outrance la 

fi ll e publ ique pu isqu ' e lle lui retire son autonomie. Les mots choisis par Parent-Duchâte let 

sont plutôt convaincants à cet égard. Les prostituées sont envoyées à l' hôpital , enfermées en 

prison, toujours sous l' autorité pseudo-paternaliste de l' administration : les policiers les 

64 Je souligne. Alphonse Esquires , Les vierges folles, Paris , P. Delavigne, 1842 [1840] , p. 27. 
65 Julien François Jeannet , De la prostitution dans les grandes villes au XI Xe siècle et de l 'extinction des 
maladies vénériennes, Paris, J.-B . Baillière et fils , 1868, p. 224. 
66 Les chroniques de faits divers sous la monarchie de Juillet foisonnement de ce terme, lequel est surtout utilisé 
pour identifier la victime d ' un crime crapuleux, d' une mort sordide ou, tout simplement, pour désigner une 
prostituée sous une appellation plus décente. En feuilletant les livraisons du quotidien La Presse, on lit qu ' une 
« malheureuse a été trouvée dans sa chambre noyée dans son sang et sans vie » et que « la malheureuse dame 
Lannoy fut trouvée expirant entre deux réchauds de charbon » dans une chambre située au no 9 de la rue Notre
Dame-de-Lorette. Suivant les violentes blessures assénées par son mari , une autre « malheureuse est morte dans 
la journée du 1er septembre » 1837. Enfin , après une dispute mouvementée avec son époux jaloux, une autre 
« malheureuse, dans son désespoir, avait tenté de se couper la gorge avec ses ciseaux ». Voir La Presse, n° 20, 
23 juillet 1836; Id. , no 20, 20 juillet 1837, p. 3; Id. , no 70, 8 septembre 1837, p. 2; Id. , [sans numéro], 14 août 
1841 , p. 4. 
67 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cit., p. 233. 
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arrêtent, les médecins les examinent, les juges les condamnent. Le projet règlementariste doit 

son succès (temporaire68) à la soumission des prostituées qui n ' ont, de toute façon, aucun 

droit, puisque retranchées de la société par leurs« habitudes scandaleuses69 ».En proscrivant 

1' identité citoyenne des prostituées, Parent-Duchâtelet les déshumanise et les soumet au 

pouvoir arbitraire de l' administration 70
. 

Même lorsqu'elles parviennent à s'en échapper, les prostituées sont soumises à leurs 

souteneurs, « une classe entière d ' hommes qui n'ont pas d'autres profession que de vivre aux 

dépens de quelques malheureuses filles publiques dont ils se constituent les protecteurs71 . ». 

Cette présence masculine constante peut permettre aux prostituées de fuir les inspecteurs et 

les médecins consignant leurs visites sanitaires72
. Néanmoins, l' adjectif« malheureuses» de 

même que la dépendance financière des souteneurs à l' égard des revenus modestes des 

prostituées incitent les lecteurs de ce fait divers à repenser l'apparente harmonie de ces 

rapports. Cette protection est misérable puisqu ' elle « se manifeste ordinairement par les plus 

violents traitements 73 ». Il est intéressant de constater que le souteneur, bien que n ' étant pas 

légalement marié à la prostituée, se réserve le droit de conserver ses gains, créant ainsi « les 

conditions matérielles de leur sujétion 74 ».Les filles publiques sont ainsi décrites c01nme les 

victimes de leurs souteneurs. Elles restent avec ces hommes non par amour, « mais par 

l'impossibilité de s ' adresser à un autre, sans risquer d ' être blessées et sans compromettre leur 

existence75 ». La crainte de la confrontation, des représailles et de la mort soumet les filles 

publiques à la domination masculine, incarnée ici par les plus rustres des hommes. 

Un autre article paru dans La Presse insiste sur l' esprit malléable de la prostituée. 

L 'auteur retrace le parcours incompréhensible d ' une jeune fille . de bonne famille surnommée 

68 Sur les causes de l' échec du projet règlementariste, voir Alain Corbin , op. cil. , p. 211-343. 
69 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cit., p. 27. Jeanne! écrit: « Où commencent les désordres 
scandaleux qui motivent l' intervention de la police? Quelles circonstances, quels faits justifient l' inscription, 
cet acte grave et décisif qui a pour conséquence de retrancher la femme de la société des honnêtes gens et de la 
priver des garanties du droit commun, en la livrant au pouvoir discrétionnaire de la police ? » Voir Julien 
François Jeanne! , op. cil. , p. 224. 
70 Silvia Federici constate un même processus de déshumanisation lorsqu 'elle discute de la colonisation des 
peuples indigènes des Amériques au XVIe siècle. Voir Silvia Federici , op. cil., p. 334-337. 
71 La Presse, n° 218, 16 février 1837, p. 4. 
72 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 159. 
73 La Presse, n° 218 , loc. cil., p. 4. 
74 Silvia Federici , op. cit. , p. 172. 
75 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 157. 
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Stella et qui, inspirée par une description de Paris, s'est retrouvée sur ses trottoirs et dans ses 

bals , puis interpelée pour vot76. Si ce fait divers semble confirmer les craintes de Parent

Duchâtelet concernant la criminalité de la prostituée, on y retrouve aussi les traces d'une 

croyance populaire qui repose sur la conviction que les images (qu'elles soient ou non 

matérielles), livres et spectacles peuvent alimenter de dangereuses passions chez 

1' impressionnable jeune fille. À la vue ou à la lecture d ' un contenu « à risque », elle met en 

péril sa modestie et nuit à sa réputation , le pire dénouement étant qu 'elle s'enfonce, comme 

Stella et les milliers d 'autres prostituées de Paris, dans une vie dissolue par le vice. Jeanne! 

se désole d 'ailleurs de cette triste conclusion , ajoutant que les autorités y ont certainement 

leur part de responsabilité, car « des conseils bienveillants, un peu d ' assistance auraient 

sauver la jeune fille ignorante, inexpérimentée, enivrée par le plaisir, entraînée par l' ardeur 

de la jeunesse [et] par l'exemple de ses compagnes77 ». D 'après Jeanne!, une figure paternelle 

avenante aurait donc pu en rescaper plusieurs, tout en permettant d 'assurer 1 ' ordre social. 

En adoptant l' angle de l' histoire des femmes , Silvia Federici livre une fascinante étude 

sur la transition entre le féodalisme et le capitalisme. Selon elle, la construction de 1 'o rdre 

patriarcal , essentiel à 1 ' existence du capitalisme, résulte en 1 ' exclusion des femmes du travail 

salarié (elle parle de 1' idéal de la domesticité qui , à partir du XIXe siècle, s ' étend à la classe 

ouvrière) et la naturalisation de leur exploitation par les hommes qui transforment leur corps 

en une ressource précieuse puisque producteur de main -d'œuvre par l'enfantement18
. Si le 

capitalisme permet à 1 ' homme de recouvrer sa liberté que le système féodal lui refusait, 

Federici constate que « les femmes sont toujours traitées comme des êtres socialement 

inférieurs et exploitées sous des formes comparables à 1 'esc lavage 79 ». La relation entre la 

prostituée et son souteneur en est d ' ailleurs exemplaire, puisqu ' elle illustre le patriarcat 

salarié, soit une appropriation des rémunérations du travail féminin par un homme80
. En ce 

sens, la lorette de Gavarni diffère de la prostituée : elle ne remet jamais le fruit de son labeur 

à un homme, refusant ainsi de s'assujettir à une quelconque autorité masculine. 

76 La Presse, n° 3203, 1er février 1845 , p. 3. 
77 Julien François Jeanne! , op. cil., p. 224. 
78 Silvia Federici , op. cil. , p. 19-20, 153-158 , 170-175,267,3 16. 
79 Ibid, p. 20 . 
80 Ibid, p. 172. 
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La livraison du 6 juin 1848 du Journal pour rire est ornée d ' une vignette mettant en 

scène sept jeunes fem1nes marchant d'un pas décidé dans une rue anonyme de Paris lfig.79] . 

Toutes élégamment vêtues, certaines arborent même les fameuses boucles à 1 'anglaise si 

prisée par la jeune génération de 1 'époque. Coiffées de capotes décorées d'une effusion de 

rubans, des châles ou des capes enserrent leurs frêles épaules. Tandis que la première, située 

à droite, retient discrètement une ombrelle refermée d'une main gantée, une autre, placée en 

plein cœur de la composition, agit comme le porte-étendard de cette singulière procession. 

Sur la bannière flottant au vent, quelques mots sont écrits en lettres moulées : « Corps 

national des lorettes ». 

Si un «corps» sert à qualifier un groupe d'une même discipline professionnelle, il 

signale ici avec humour le commerce de la chair auquel se livrent ces lorettes. Et tandis que 

l' adjectif« national » souligne l' appartenance de celles-ci à un contexte géographiquement 

situé, le fait qu ' il soit adjoint au substantif« corps » demeure particulièrement révélateur du 

caractère martial de cette parade. En effet, de par leur nombre qui ne cesse de croître durant 

la monarchie de Juillet, les lorettes peuvent certainement se constituer en une puissante 

armée. Contrairement au corps militaire français toutefois, ce n ' est pas la protection de l' État 

qui les définit, mais bien le pouvoir de domination dont elles sont investies et qu ' elles 

n'hésitent pas à exploiter. La légende accompagnant cette vignette est d'ailleurs explicite à 

cet égard:« e lles sont capables de vio ler l'assemblée». S i l'appropriation des accesso ires de 

fume offre 1 ' expression du renversement des rôles genrés prescrits par 1' idéologie de 

l' époque, ce sont ici les références au monde militaire, autrement fermé aux dames , qui 

permettent d ' illustrer la possibilité d ' une véritable agentivité au féminin. 

De plus en plus au XIXe siècle, la résistance face à l' oppression masculine s ' organise 

et gagne du terrain. Jeanne-Désirée Gay, fondatrice du journal saint-simonien La Femme 

libre, revendique l'égalité des pouvoirs dans le mariage en clamant« Je célibat [plutôt] que 

!.'esclavage». D ' un même souffle, elle rejette l'article 213 de Code civil, celui-ci stipulant 

que la femme doit« obéissance à son mari 81 ».En encourageant ainsi les femmes à se dresser 

81 Jeanne-Désirée Gay,« Appel aux femmes », La Femme libre, no 1, 15 août 1832, p. 1-2; et [Anonyme] , Code 
civil des Français. Édition originale et seule officielle, Paris, [mprimerie de la République, 1804, p. 53 . Une 
estampe coloriée datant de la même époque restitue l' esprit de l'éditorial rédigé par Jeanne-Désirée IFIG.801 . 
Le voile et le ruban de satin de son chapeau flottant au vent, une jeune femme est armée d'une massue, l' attribut 
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contre une institution reconduisant 1 ' ordre patriarcal, Jeanne-Désirée devient 1 'agente de sa 

propre émancipation et de celles qui l' appuient. Une agente (un «agent» au masculin) se 

réfère à une personne dotée d ' agentivité, un concept issu de la littérature féministe anglo

américaine ayant profondément marqué les discours des sciences humaines des dernières 

décennies, car il permet de constater la conquête progressive des femmes sur le plan de leur 

émancipation82
. 

Suivant plusieurs échanges avec Judith Butler, Cynthia Kraus traduit le concept 

d'agency par l' expression« capacité d ' agir» afin d ' englober les ramifications complexes 

qu ' il sous-tend dans sa langue d ' origine. Kraus explique en effet qu ' il« connote à la fois les 

notions de "capacité d ' action" et cette " action" elle-même, mais il se réfère aussi à 

l' intentionnalité de l' acteur ou de l' actrice, au sens des identités et des représentations qui 

colorent 1 ' action en lui donnant sens et direction ». « Capacité d ' agir », « agentivité » et 

«puissance d ' agir » apparaissent donc comme des synonymes, des termes à employer sans 

distinction83. D ' après Gardiner, l'agentivité est motivée à la fois par des intérêts personnels 

et collectifs84. Cet aspect e~t parfaite1nent exprimé dans l'éditorial passionné de Jeanne

Désirée dans lequel elle affirme que le patriarcat construit la fe1nme comme sujet passif à 

travers 1' institution du mariage et propose un moyen de résistance radical pour conserver sa 

liberté, verbalisant ainsi la nécessaire reconfiguration des relations de pouvoir entre les 

sexes85 . La force de résistance de l' agentivité féminine s ' opère au sein même des instances 

de pouvoir, personne ne pouvant se situer hors du système dominant86
. 

Par conséquent, la prostitution clandestine m ' apparaît comme une forme de 

contestation du pouvoir, un moyen pour la femme de se réapproprier son corps et sa sexualité 

d ' Hercule, tandis que son pied gauche repose sur un extrait de l' article 213 du Code civil. La massue suggère 
que la femme ne craint pas de recourir à la violence pour faire valoir son autonomie et sa liberté, remettant ainsi 
en cause la hiérarchie sexuelle de l' idéologie dominante. 
82 Si j ' adopte le terme « agentivité » pour traduire le concept d ' agency, son utilisation ne fait pas l' unanimité. 
Comme l' a en effet souligné Anne Montenach , certains privilégient « agencéité » et « agence », des traductions 
qui m'apparaissent quelque peu maladroites. Voir Anne Montenach ,« Introduction », Rives méditerranéennes, 
no 41 : Agency : un concept opératoire dans les études de genre?, 2012, p. 7. 
83 Cynthia Kraus, « Note sur la traduction », in Judith Butler, Trouble dans le genre. Le f éminisme et la 
subversion de l 'identité, traduit par Cynthia Kraus, Paris, La Découverte, 2012 [2005] , p. 2 1-22. 
84 Judith Kegan Gardiner (dir.), Provoking Agents. Gender and Agency in Theory and Practice, Urbana, 
Chicago, University if [llinois Press , 1995 , p. 6 . 
85 Ibid , p. 7. 
86 Ibid , p. 2. 
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FIG.80 [Anonyme] , La Femme libre, entre 1832 et 1833 . 
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et de réaffirmer son droit à la liberté marchande. Le projet règlementariste de Parent

Duchâtelet vise justement la répression de l'agentivité de ces prostituées, celle-ci incarnant 

une perversion de la nature féminine et, dès lors, constituant un danger pour la communauté. 

Indissociable de la subjectivité, l' agentivité est historiquement l'apanage de la gent 

masculine, soi-disant la seule à posséder les capacités intellectuelles de l' autodétermination. 

Judith Kegan Gardiner énonce clairement le caractère genré de l'agentivité, ajoutant que la 

négation de cette capacité d ' agir revient à évincer la femme de toute subjectivité et, qu 'ainsi 

désarmée, elle est rendue vul~érable à 1 'asservissement87
. La maternité, considérée comme 

la seule avenue possible de l'épanouissement féminin, ne permet néanmoins pas à la mère 

d'être une agente indépendante, car elle agit toujours non pour elle-même, mais pour le bien 

de sa progéniture88 , ce que Jean-Jacques Rousseau exprime textuellement dans son Émile en 

discutant du respect que doit l' enfant à sa mère, «celle qui l' a porté dans son sein, qui l'a 

nourri de son lait, qui , durant des années, s'est oubliée elle-même pour ne s'occuper que de 

lui 89 ».Aussi l'agentivité de la mère demeure passive, dénuée d ' une véritable subjectivité. 

Si la lorette avait été connue de Parent-Duchâtelet, elle n 'aurait fait partie de son étude 

sur la prostitution parisienne autrement que dans une courte notice qui aurait fait suite à celles 

de trois catégories de femmes entretenues passant sous le radar de l' administration, soit les 

femmes galantes, les femmes à parties et les femmes de spectacles et de théâtre. Comme 

elles, la lorette a un domicile fixe (soit un modeste entresol ou un coquet appartement donnant 

sur les toits de Paris, mais toujours à distance de marche de l' église Notre-Dame-de-Lorette) 

et possède une mise raffinée et un comportement décent lors de ses déplacements90 . Exerçant 

ainsi ses activités professionnelles de manière indépendante, la lorette s'intègre d ' emblée aux 

87 Ibid. , p. 2-3 , 13 . 
88 Ibid. , p. 15 . 
89 Jean-Jacques Rousseau , Émile, ou de l 'éducation, LaHaye, J. Néaulme, 1762, tome 1, p. 3. Plusieurs ouvrages 
censés inspirer et guider la jeunesse féminine sur la voie de la vertu triomphent en librairie durant la monarchie 
de Juillet. Parmi ceux-ci , l' on retrouve Le mérite des femmes (1801) de Gabriel Legouvé que Gavarni cite dans 
l' une de ses planches pour souligner l' incongruité d ' une telle lecture entre les mains d ' une lorette ICAT.82-831 . 
Comme Rousseau avant lui, Legouvé exalte l' innocence de la femme ainsi que son travail (non-salarié) de mère 
de famille. Il remarque comment la femme s ' abandonne complètement à la tâche, comment elle protège et 
nourrit au sein l' enfant. Voir Gabriel Legouvé, Le mérite des femmes , Paris, Chez Louis , 1801 , p. 18, 2 1-23; 
sur le travail non rémunéré de la mère, voir Silvia Federici , op. cil., p. 173; enfin , sur l' allaitement dans la 
pensée des Lumières, et en particulier chez Rousseau, voir Yvonne Knibiehler, « L ' allaitement et la société », 
Recherches f éministes, vol. 16, n° 2, 2003, p. 2 1-24. 
90 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 173-177. 
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prostituées clandestines de Paris que Parent-Duchâtelet constate sans pour autant s ' y 

intéresser de manière approfondie. Cette autonomie permet de postuler l'agentivité autrement 

chez la lorette que par la maternité, laquelle n 'étant d 'ailleurs presque jamais le sujet principal 

des lithographies de Gavarni. 

Fine négociatrice et faisant preuve d ' un grand pragmatisme, la lorette a visiblement 

conscience de la valeur marchande de son corps, un corps qu ' elle exploite dans une visée 

strictement personnelle, à savoir le renflement de ses coffres. Agente de sa propre destinée, 

la lorette est cont~nuellement à la recherche de moyens pour augmenter son capital, agissant 

toujours comme la seule bénéficiaire de ses profits. Elle confie ses malheurs à un amant 

crédule (J 'ai eu bien du chagrin [CAT.49-50J) , propose à d ' autres de se départir de leurs biens 

(Tu n 'as plus le sou 1 [CAT.73-73] et On cause affaires (CAT.160-161 1), annule ses entrées 

de faveurs (Représentation à bénéfice [CAT. 74-75]), choisit ses clients en fonction de leur 

fortune (Le mien est blond [CAT.93-94] et Ils vivent de ses rentes [CAT.114-115]), leur 

demande à se faire inviter à dîner (J 'ai pensé à vous, demandez à Narine 1 [CAT.131-132]) et 

enfin, leur refile ses factures (Et le mosieu d 'hier? [CAT.l40-141J, Ninie, tu as là du 

champagne qui n 'est pas mauvais, [CAT.l48-149] et Allons, bien 1 [CAT.l52-153]) . 

Manipulatrice aguerrie, la lorette utilise le ton mielleux de la flatterie afin d ' extorquer 

doucement ce qu ' elle veut. 

P lus encore, la lorette fait montre de son agentivité grâce à son regard , le vecteur par 

excellence de la subj ectivité et, d ' ordinaire, une prérogative masculine neutralisant le voir 

féminin 91
. D ' après John Berger, ramenée au somatique par son objectivation, la femme se 

retrouve désincarnée, s'observant à travers les yeux d ' autrui, des yeux qui la définissent en 

tant que moindre sujet, car privée de sa subjectivité. « Les hommes regardent les femmes 

alors que les femmes s'observent en train d 'être regardées92 . » Cette citation pose ici la 

complexité et la multiplicité des regards qui agissent sur le corps féminin et qui limitent sa 

capacité d ' agir. Elle est constamment soumise au jugement des autres et, par l' intériorisation 

9 1 John Berger, Voir le voir, Paris, Éditions Alain Moreau, Co ll. « Textualité », 1976, p. 51 ; E. Ann Kaplan, 
Women and Film: Bath Sides of the Camera, Londres , New York, Routledge, 1990 [ 1983], p. 30-3 1; Laura 
Mulvey, « Visual Pleasure and Narrative Cinema », Visual and Other Pleasures, Bloomington, Indiana 
University Press, 1988, p. 19; et Griselda Pollock, Vision and Difference. Femininity, Feminism and Histories 
of Art, Londres, New York, Routl edge, 1988, p. 75 . 
92 John Berger, op. cit. , p. 51 . 



FIG.81 Jean-Denis Nargeot (1795-après 1865) d' après Paul Gavarni (1804-
1866), Une loge aux Bouffes, 28 novembre 1835 . 
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de l' idéologie patriarcale, cherche à se conformer à l' image idéale et fictive de la féminité , 

et non à l' image de sa réalité intrinsèque se rendant, par le fait même, complice de sa propre 

sujétion93 . Réfléchissant sur le texte de Berger, Martine Delvaux en conclut que « les femmes 

sont toujours d ' abord des doubles, des images d ' elles-mêmes » vivant à travers des artifices 

de cet idéal astreignant94
• Les femmes sont aussi laissées disponibles au regard désirant 

masculin, les transformant « en objet[s] du voir: un spectacle95 ». 

93 Ibid. , p. 50, 56. 
94 Martine Delvaux, «Écriture et nudité. Les femmes de Nelly Arcan et de Vanessa Beecroft », Tangence, 
n° 103, 2013 , p. 79-80 . 
95 John Berger, op. cil., p. 51. 
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FIG.82 Pierre Auguste Renoir (1841-1919), La loge, 1874. 

Dans les théâtres parisiens au XIXe siècle, le spectacle n'est plus sur la scène, mais 

dans ses loges où, encadrée par des murs qui 1 ' empêchent de fuir, la femme« offre sa féminité 

en tant qu ' objet observé96 ».Une eau-forte gravée par Jean-Denis Nargeot d ' après un dessin 

de Gavarni [FIG.8lj, montre bien comment ce genre devient le prétexte à la représentation 

de la femme comme attraction : se sachant observée, elle offre consciemment sa féminité. 

Trente ans plus tard , Renoir livre une composition similaire lors de la première exposition 

impressionniste de 1874. Faisant face au regardant situé hors du tableau, la femme consent 

docilement au spectacle de son corps (FIG.82) . L'angle choisi par l ' artiste lui permet de 

mettre en valeur la plantureuse poitrine de cette femme qui , d ' une main retient des jumelles 

dorées et de l' autre, un éventail. La superficie de chair ferme et rosée de sa poitrine est 

pudiquement réduite par de nombreux rangs de perles et est habilement cernée par le col de 

96 Ibid 
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fourrure noire de son manteau à rayures , un cadre qui attire inévitablement sur sa poitrine 

l' attention du spectateur de la même manière que la rose placée entre ses seins de manière à 

épargner sa modestie . Un plan rapproché illustre bien la mise en valeur du corps féminin 

(fragmenté) comme objet de désir du spectateur-propriétaire, d ' autant plus que les contrastes 

de couleurs semblent plus marqués ici. L ' expression « spectateur-propriétaire » est de la 

plume de Berger, et tend à identifier le spectateur situé hors du tableau comme le véritable 

protagoniste sexuel de la composition97
. Propriétaire, parce que le regard implique un pouvoir 

de domination sur l' objet contemplé98
. Regarder, c ' est contrôler. 

FIG.83 Mary Cassatt ( 1844-1926), ln the Loge, 1878. 

97 Ibid, p. 61-62. 
98 Ibid, p. 58 . 
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L'analyse que fait Griselda Pollock d ' une œuvre de Mary Cassatt parvient toutefois à 

démontrer que le féminin peut s'échapper de cette objectivation aliénante en revendiquant 

son autonomie de sujet regardant. Le tableau dont il est question ici , In the Loge (FIG.83], a 

pour protagoniste une femme élégamment vêtue de noir dont le coude droit est appuyé sur le 

garde-corps du balcon de sa loge. Tandis qu 'elle observe quelque chose (ou quelqu ' un?) au 

loin , un homme armé de jumelles en profite pour la contempler à son insu. En ignorant les 

spectateurs (celui rapidement esquissé par Cassatt et celui que nous incarnons hors du tableau 

- Pollock suggère que le spectateur est toujours implicitement masculin) , en camouflant 

partiellement son visage (source de délectation visuelle) à l' aide de ses lorgnettes et par son 

regard activement porté hors du champ de la représentation, cette femme. refuse sa propre 

objectivation99
. 

Un procédé similaire que celui employé par Mary Cassatt est utilisé par Paul Gavarni 

dans Le mien est blond ICAT.93-94] . Dans ces deux œuvres, les femmes fuient le regard du 

spectateur et masquent leur visage de lorgnettes. Contrairement à Cassatt toutefois , Gavarni 

va plus loin , nous projetant au-delà de l' espace délimité par le trait carré de sa lithographie. 

La légende nous transporte d ' abord chez un brun puis chez un blond. Épiés dans leur intimité 

(l ' un porte une robe de chambre doublée de satin, ne l' oublions pas) , ces hommes sont 

dépossédés de leur subjectivité respective, se transformant en objets du désir féminin , désir 

sexuel d'une part, et désir d'enrichissement d'autre part. Dans ce cas-ci , on constate une 

déshumanisation du masculin portée à son extrême : là où la première reconnaît encore un 

homme, la seconde ne voit qu ' une source de revenus. L ' absence des deux potentiels clients 

du cadre de la représentation est aussi particulièrement significative dans ce cas-ci. En 

admettant que 1 ' homme soit le seul et perpétuel détenteur du pouvoir et que le spectateur est 

également masculin, celui-ci ne peut, à juste raison, supporter sa propre objectivation 100
• 

Bref, en refusant d ' être données en spectacle, les lorettes de cette lithographie, par ce regard 

désirant posé sur l' objet masculin irreprésenté et irreprésentable, accomplissent une 

subversion du pouvoir. Comme le suggère Nancy K. Mi lier, « parce que le regard n ' est pas 

seulement un acte de vision , mais un site de significations croisées dans lequel les effets des 

99 Grise Ida Pollock, op. cil., p. 75-76 . 
100 LauraMulvey , op. cil., p. 20. 
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relations de pouvoir sont audacieusement (et inadéquatement) déployés », i 1 devient ainsi un 

lieu de résistance face à l' ordre patriarcal 101
. 

Le regard possède ainsi une double fonction puisqu ' il est à la fois le moyen de 

l' oppression et son lieu de résistance. De prime abord , ceci peut sembler paradoxal , mais il 

faut se rappeler les propos de Gardiner, soit que l' agentivité ne se déploie qu ' au cœur des 

instances de pouvoir. La femme peut ainsi camper le rôle de la victime simultanément à celui 

d ' agente dans la culture visuelle 102
. Mais qu ' en est-il de la lorette de Bel ange [CAT.S-61 ? 

En étant allongée ainsi , sous le regard inquisiteur de son client, comment peut-elle déployer 

son agentivité? Le regard masculin sur la femme est crucial à cet effet. Se servant de la 

psychanalyse pour développer un discours critique sur la manière dont 1 'hégémonie 

patriarcale structure l' image cinématographique, Laura Mulvey convoque à dessein le plaisir 

de regarder freudien (Schaulust) et l' associe à une délectation masculine de l' objet 

féminin 103
. Elle affirme que la satisfaction sexuelle se manifeste pleinement dans le regard 

actif et contrôlant de l' homme sur la femme assujettie 104
. Freud affirme que l' œil est une 

zone érogène, une « voie par laquelle l' excitation 1 ibidinale est le plus souvent éveillée », et 

est indissociable de la curiosité du dissimulé, du non vu 105
. La simple robe de chambre dans 

laquelle est enveloppée la lorette demeure suffisante pour éveiller la curiosité sexuelle de son 

client. Par son apparence et ses gestes, mais surtout parce qu ' elle est consciente de ce plaisir 

de voir masculin, la lorette crée et entretient le désir sexuel de son client, ne se donnant 

véritablement qu ' au moment le plus profitable pour elle. Sa beauté devient dès lors une 

source de pouvoir. 

Comme Gavarni qui se plaît à rendre les traits délicats de la lorette, plusieurs faits

diversiers soulignent la beauté physique des prostituées dans leurs articles paraissant dans La 

Presse. Que ce soit le « joli minois» de Victorine 106 ou encore la« beauté remarquable» de 

10 1 Traduction libre. Nancy K . Miller, Subject to Change. Reading Feminist Writing, New York, Columbia 
University Press, 1988, p. 164-165. 
102 Judith Kegan Gardiner, op. cil. , p. 4. 
103 Laura Mulvey, op. cil., p. 16. 
104 lbid. , p.I7. 
105 Sigmund Freud, Trois essais sur la théorie sexuelle, Pari s, Flammarion, Coll. « Champs Classiques », 2011 
[1905] , p. 119. 
106 La Presse, [sans numéro] , 24 septembre 1841 , p. 2. 
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Stella 107
, ces auteurs semblent lier ces femmes légères à l' idéal féminin de l'époque. Pourtant, 

ce physique avantageux, favorable à la profession qu 'elles exercent, tend à transgresser la 

passivité alors attribuée aux femmes. Rapporté par un journaliste, le cas d ' Esther illustre une 

forme de performance de la beauté de la femme. Le jeune N .. . , commis anonyme d ' « un 

banquier honorable », fait la rencontre d 'Esther qui se présente comme une élève du 

Conservatoire de musique, «cette pépinière trop féconde, d 'où il sort plus de vertus 

douteuses que de grands talens », soumise à l'autorité d ' une mère violente et colérique. Un 

jour, alors qu 'elle craint pour sa vie, Esther court se réfugier ch~z son ami. À peine quelques 

jours plus tard , la mère d 'Esther la retrouve et, accompagnée de deux autres femmes, professe 

injures et menaces. Afin d 'apaiser la mère, N .. . lui offre de l'argent, 500 francs d'abord , puis 

12 000 francs en lettres de change. Satisfaites, la mère et ses complices « se retirent 

emmenant avec elles 1 'amoureuse et tendre Esther éplorée ». Suivant cet incident, N ... 

demande conseil auprès de son patron banquier qui fait immédiatement appel aux autorités : 

«Après quelques recherches de la police, la belle Esther, qui avait disparu , a été retrouvée 

hier dans un élégant appartement d ' une de ces rues nouvellement construites au faubourg 

Montmartre, où le désordre des mœurs se cache sous un saint nom ». N ... aveuglé par la 

beauté et la personnalité « charmante, douce, modeste et candide 108 » d 'Esther, s'est retrouvé 

victime d ' une escroquerie savamment orchestrée par cette lorette et ses complices. Dans cet 

artic le, la prostituée revêt « un masque auque l recouraient précisément certaines femmes pour 

réussir dans le monde masculin 109 », et traduit la relation complexe entre beauté, désir et 

théâtralité que 1' on retrouve dans le système de beauté de la femme (fe male be auty system) 1 10
. 

Puisant ses origines dans les amours courtois médiévaux, ce système construit et 

propage une image normative dans laquelle la femme constitue 1 'objet du désir masculin 111
. 

107 La Presse , no 3203 , 1er février 1845, p. 3. 
108 «Un début de lorette », La Presse, n° 3400, 20 août 1845 , p. 3. 
109 Mechthild Fend, Melissa Hyde et Anne Lafont (dir.), Plumes et Pinceaux. Discours de femmes sur l 'art en 
Europe (1 750-1850) , Paris, Les Presses du Réel , 2012, tome 1, p. 29-30. 
11° Christine Adams et Tracy Adams (dir.) , Female Beauty Systems: Beauty as Social Capital in Western Europe 
and the United States, Middle Ages to Present, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 20 15 , 
p. 18. 
Ill Fait intéressant, la redécouverte de la littérature courtoise par Gaston Paris à la fin du xrxe siècle influence 
beaucoup les écrits scientifiques ultérieurs. Sigmund Freud s'appuie d' ailleurs sur les amours courtois pour 
expliquer la structure de 1' inconscient. Voir Ibid. , p. 5. 
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De Ja même manière que la négation d ' agentivité chez la femme la dépouille de sa qualité de 

sujet autonome, le système de beauté de la femme procède à sa chosification. Profondément 

enraciné dans l' idéologie patriarcale, ce système coercitif a pour objectif d ' annihiler le 

désordre social qu ' on la suspecte d ' inciter. Il s ' agit de contrôler la femme par l' éloge de sa 

beauté que l' on considère l' unique tnesure de sa valeur sociale. Paraître et plaire sont les 

leitmotivs de l' identité féminine incidemment réduite à des qualités somatiques 11 2
• Afin de 

s ' en détacher, la femme doit réinvestir positivement sa beauté, mais surtout, l' exploiter à son 

avantage. Constatant que la beauté peut agir comme capital, elle Ja mobilise désormais pour 

se hisser au somtnet de la hiérarchie sociale et faire fructifier ses avoirs. Manipuler le système 

de beauté devient ainsi une compétence essentielle des prostituées. Mais parce que« la beauté 

varie suivant l' inclinaison de ceux qui l' apprécient 11 3 », elle évolue et se transforme 

rapidement. À la fin du xvnre siècle, l' idéal rousseauiste rejette l' artifice au profit d ' une 

beauté naturelle, pure et innocente, ce qu ' Esther cherche à incarner pour mener à sa guise 

l' amant qu ' elle souhaite escroquer. La beauté de la fille publique apparaît dès lors 

proportionnelle à sa popularité auprès des hommes, et s ' en moquer suffit à attirer les foudres 

de la principale intéressée, comme c ' est le cas de cette grisette qui asperge violemment sa 

consœur endormie d ' un corrosif11 4
• On se doute que la carrière de cette dernière ait ici touché 

à sa fin. 

Pour la prostituée, le sexe est aussi une source de pouvoir importante. Selon Silvia 

Federici , qui étudie la chasse aux sorcières comme phénomène concomitant à 

l' intensification de la violence faite aux femmes entre les xvre et xvne siècles 11 5
' la sorcière 

et la prostituée ont beaucoup en commun. EUes représentent la perversion de la féminité 

idéale et sont caractérisées par leur faiblesse intellectuelle et morale ainsi que par leur luxure 

excessive et castratrice 11 6
• Ces femmes « utilisaient le sexe uniquement pour tromper et 

corrompre les hommes, simulant un amour qui n ' était que commerce. Et toutes deux se 

vendaient dans le but d ' obtenir de l' argent et un pouvoir illicite, la sorcière (qui vendait son 

11 2 On revient ici à Rousseau . Voir p. 51 , note 9. 
11 3 Georges Bataille, L 'érotisme, Paris, Éditions de Minuit, Coll. « Arguments », 1957, p. 158 . 
11 4 « Vengeance d ' une grisette », La Presse, n° 3422, 11 septembre 1845 , p. 2. 
11 5 Silvia Federici , op. cit. , p. 18. 
11 6 Ibid. , p. 284, 296-297. 
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âme au diable) étant l'image magnifiée de la prostituée (qui vendait son corps aux 

hommes) 117 ». En refusant d'être perçues comme des êtres désexualisés, les femmes 

transforment leur sexualité en capital social. La beauté de la lorette, son attractivité sexuelle, 

ses compétences sociales, son charme, sa vivacité, le soin extrême porté à sa toilette ainsi 

que sa sexualité jaugent 1' importance de son capital érotique 11 8
• Consciente du regard que 

l' homme porte sur elle, la lorette peut aisément le subvertir. La sujétion de la lorette de Bel 

ange [CAT.5-6) n'est donc que la performance de son capital érotique, mettant ainsi à 

l'épreuve la suprématie masculine. 

Celle-ci est aussi écorchée dans Paris, le 26 Octobre, 1841 )CAT.3 1 -32) de par la 

position surélevée de la lorette qui lui permet d ' asseoir doublement son autorité sur son client. 

Mademoiselle Beaupertuis surplombe et domine physiquement Coquardeau tandis que son 

regard scrutateur survole les phrases qu ' il met sur papier, comme si elle en approuvait 

tacitement tous les mots. Le regard de la lorette lui permet d ' agir sur le corps masculin : ne 

sachant comment justifier la coquette dépense de ses escapades amoureuses , Coquardeau 

lève sa plume et cherche avec insistance l' approbation de mademoiselle Beaupertuis (« en 

quoi ? ... en affection ? en tendre intérêt? en dévouement? »). La réaction irritée de celle-ci 

entraîne une modification du vocable utilisé pour qualifier leur liaison(« en marchandises»). 

Coquardeau troque ainsi la (feinte) affection que lui prodigue la lorette pour un terme qui , 

aux yeux de cette dernière , est p lus adéquat. Dans cette œuvre, mademoise lle Beaupertuis et 

à la foi s agente et obj et-marchandi se, illustrant ainsi de manière exemplaire les propos de 

Gardiner sur la nature complexe et parfois paradoxale de l' agentivité de la femme. 

Les efforts déployés par l' aristocratie puis par la bourgeoisie marchande pour soutenir 

l' industrialisation provoquent l' émergence du consumérisme moderne. Bientôt, la culture de 

consommation devient indissociable de la femme en raison de sa présence de plus en plus 

marquée dans ces nouveaux lieux de sociabilité signalant son indépendance sociale et 

financière. Toutefois, le capitalisme est vu d ' un mauvais œil par plusieurs, ceux-ci arguant 

qu ' il contamine toute la nation, de la lorette au roi des Français. Alexis de Tocqueville et 

1 17 1 b id. ' p. 3 1 1. 
11 8 Catherine Hakim,« Erotic Capital »,European Sociological Review, vol. 26, n° 5, 20 l 0, p. 500-501. 
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Paul Gavarni condamnent, chacun à sa manière, ce mercantilisme qui, intrinsèquement, 

victimise la fem1ne et plus fortement encore la prostituée. Animée par sa vanité et son dégoût 

du travail , la lorette est avilie par l'appât du gain dénoncé par les détracteurs du capitalisme 

et les opposants de François Guizot dont les paroles, bien malgré lui, résument et figent 

l'esprit de la monarchie de Juillet. Malgré tout, une analyse de quelques planches des Lorettes 

développée autour de concepts issus des théories féministes est parvenue à démontrer que la 

lorette fait preuve d ' une brillante agentivité. La vignette de Monta, Corps national des 

lorettes [FIG.79], élargit la portée de cette agentivité en insufflant une inspirante sororité 

parmi les lorettes. 

Ensemble, elles vaincront ! 

* * * 



« Dans les Lorettes vieillies, [Gavarni] donne la conclusion 
morale de ses premiers dessins. Nous trouvons là des pages 
effrayantes et bien capables d ' inspirer d ' amères réflexions 

aux folles créatures lancées par le désordre sur la route 
semée de fleurs qui leur cache 1 ' abîme 1• » 

-Eugène de MIRECOURT 



CONCLUSION 

Par son étude sur la prostitution parisienne, le médecin hygiéniste Alexandre-Jean-Baptiste 

Parent-Duchâtelet se fait le théoricien le plus prestigieux du projet règlementariste, lequel 

s'esquisse dès le Consulat et dont l'émergence suit de près la décriminalisation de cette 

profession séculaire2
. Cette étude maintes fois rééditée3 renfenne un portrait à la fois cru et 

minutieux des prostituées opérant sous la stricte et rigoureuse surveillance de la police des 

mœurs mise sur pied au milieu du XVIIIe siède par Nicolas-René Berryer de Ravenoville. 

La taxinomie précise des différentes catégories de la prostitution étayée par Parent

Duchâtelet participe certainement de 1' engouement pour les théories physiognomoniques et 

phrénologiques à la même époque. Une identification claire des individus s'avère nécessaire 

en raison de la recrudescence de la criminalité parisienne. Dans sa chronique paraissant 

régulièrement dans La Presse, Delphine Gay de Girardin s'en inquiète et se dit troublée face 

à l' impartialité des assaillants qui n' hésitent pas à s'en prendre aux riches comme aux 

pauvres4. Ainsi, on cherche à distinguer le criminel du miséreux par l'examen attentif de leur 

physionomie respective. 

1 E ugène .de Mirecourt, Gavarni, Paris, Gustave Havard, Coll. « Les contemporains», 1856, p. 77. 
2 Alain Corbin, Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, Paris, Éditions Flammarion, 
Coll. «Champs histoire », 2010 [1978] , p. 13; Clyde Plumauzille, Prostitution et révolution. Les fèmmes 
publiques dans la cité républicaine (1789-1804), Ceyzérieu, Coll. «La Chose Publique», 2016, p. 198. 
3 Précédant 1 'annonce de la seconde édition revue et augmentée « de pièces authentiques excessivement 
curieuses» dans La Presse, deux courts paragraphes font l'é loge de cette étude et de son auteur. «L'ouvrage 
de Parent-Duchâtelet, intitulé : De la prostitution dans la ville de Paris, considérée sous le rapport deL 'hygiène 
publique, de la morale et de l 'administration, est arrivé rapidement à une seconde édition . Ce livre, dont les 
documens curieux ont été puisés dans les archives de la préfecture de police, ne fut entrepris que dans un but 
d ' utilité publique. Parent-Duchâtelet, en traitant un pareil sujet, n'eut point à rougir de sa plume. Libre et sans 
place, il a distribué avec impartialité la louange et le blâme sur l'administration , dont les mesures et la 
surveillance ont eu de bons ou fâcheux résultats . Homme religieux et exempt de préjugés , il a dit tout ce que 
pouvaient réclamer de lui la science, le bien de la société et celui de la classe abjecte et malheureuse qui lui a 
fourni tant de sujets d ' études et de méditations . Son livre a été lu avec empressement, critiqués par les uns, jugé 
favorablement par les autres, et l'éditeur, en très peu de temps, a vendu jusqu 'au dernier exemplaire de cette 
première édition ». Voir La Presse, 2e année, no 847,27 juin 1837, p. 3 . 
4 «On n 'entend parler depuis un mois que d 'attaques nocturnes, de guet-apens, de vols audacieux. [ .. . ] 
Autrefois, la misère avait au moins un privilège, la sécurité; elle ne le possède plus. N'avoir rien, ce n 'est plus 
une garantie contre la cupidité des hommes . » Voir Vicomte Charles de Launay, « Co urrier de Paris. 
2 1 décembre 1844», LaPresse, 9e année,n° 3163 , 22décembre 1844, p.1. 

Page opposée 
CAT.29 IDÉTA ILj 
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La caricature de types de même que les Physiologies doivent beaucoup à ces théories 

et à l' ambitieuse volonté typologique et classificatrice qui en est tributaire. En vogue dans 

les premières décennies de la monarchie de Juillet, et pour la plupart publiées par Charles 

Philipon, les Physiologies « constituent un véritable dictionnaire des types du XIXe siècle5 ». 

Cette appellation puise son origine dans les traités naturalistes et médicaux des années 1800 : 

ces petits ouvrages sont en effet organisés en chapitres rappelant le classement taxinomique 

des espèces animales. On lit dans la Physiologie des physiologies que « [g]râce à ces petits 

livres, pétris de science et d ' esprit, l' homme sera mieux classé, mieux divisé, mieux subdivisé 

que les animaux ses confrères6 ». De même, une série de lithographies signée par Eugène 

Morisseau fait explicitement allusion à cet héritage scientifique par son titre évocateur7
. Les 

Variétés de l 'espèce, dont six planches paraissent en 1832, dépeignent les personnalités 

typiques de la faune parisienne8. 

La deuxième planche est consacrée à la grisette, cette petite ouvrière de l' aiguille : 

« Elle est gentille, proprette et réjouie, on la rencontre dans les Jardins publics où elle 

recherche les bosquets et les cabinets particuliers; la nuit elle perche dans la mansarde de 

l' étudiant » [FIG.84) . Par ailleurs , plaçant ainsi sous la légende le nom du Buffon entre 

parenthèses, Morisseau établit clairement un lien entre la grisette parisienne et la fauvette 

grise, petit passereau européen ·également connu sous le nom de grisette [FIG.85] . Comme la 

5 Ruth Amossy, « Types ou stéréoty pes? Les "Physio logies" et la littérature ind ustrielle »,Romantisme, vol. 19, 
n° 64: Raison , dérision , 1989, p. 116. En ligne. < http ://www .persee.fr/doc/roman_ 0048-8593_ 1989_ num_ 
19 64 5591 > . Consulté le 26 mai 2016. 
6 (Ano~yme] , Physiologie des physiologies , Paris, Des loges, 1841 , p. 19. 
7 Ce nom est un pseudonyme utilisé à l' occasion par Honoré de Balzac et par Henry Monnier. [1 s ' agit aussi 
d ' une « signature collective des rédacteurs de La Caricature ». Il est donc malaisé de connaître la véritable 
identité du dessinateur de cette série lithographiée. Voir Véronique Bui, « Balzac/Sand ou la grande fabrique 
du roman dans la première moitié du XIXe siècle », in Orla Smyth et Jeffrey Hopes (dir.) , Discours critique sur 
le roman, 1670-1 850, Mont-Saint-Aignan, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2010 , p. 176; 
George Sand, Correspondance, textes réunis, classés et annotés par Georges Lubin , Paris, Garnier Frères , 1964, 
tome 2 : 1832 - Juin 1835 , p. 116; et Roland Chollet, Balzac j ournaliste. Le tournant 1830, Paris, Klincksieck, 
1983 , p. 415-423 . 
8 En consultant le périodique Bibliographie de la France, j ' ai réussi à répertorier six planches portant l' intitulé 
Variétés de l 'espèce, soit (L) L 'actrice; (2) La grisette; (3) La Parisienne; (4) La ny mphe; (5) Le cocu; et (6) Le 

f ashionable mâle et femelle. Les entrées succinctes de ce périodique n ' incluant ni la description iconographique 
ni la légende des œuvres citées , il est impossible de se faire une idée du contenu de ces planches. Des recherches 
plus approfondies permettraient sans doute de mettre au jour ces intrigantes lithographies. Voir Bibliographie 
de fa France, ou j ournal général de 1 'imprimerie et de la librairie, 21 e année, n° 32, 11 août 1832, p. 455 ; id , 
21 e année, n° 33, 18 août 1832, p. 472; Id , 21 e année, n° 34, 25 aoüt 1832, p. 487; et i d, 21 e année, n° 3 5, 
1er septembre 1832, p. 496. 
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·1 

FIG.84 Eugène Morisseau (pseudonyme), La grisette, 1832. FIG.85 [Anonyme] , Planche 576: 1. La Fau
vette. 2. La petite Fauvette. 3. La Fauvette grise 
ou la Grisette., 1783. 

grisette, la fauvette grise al' œil « vif et gai » et« fréquente les buissons et les halliers où elle 

fait son nid9 ». En utilisant le verbe «percher» dans sa légende, Morisseau renforce la 

filiation entre la grisette et l' espèce aviaire décrite par Buffon. En 1845, Alfred de Musset 

l' exploite à son tour, choisissant de nommer Mimi Pinson sa charmante grisette à la mine 

·chiffonnée et au regard mutin portraiturée par Alfred Jorel [FIG.86] 10
. 

La lorette n ' échappe pas à cet enthousiasme taxinomique. Sitôt son nom apparaît-il 

sous la plume de Nestor Roqueplan que Maurice Alhoy se charge de brosser son portrait dans 

sa Physiologie de la lorette (1841). La série des Lorettes de Paul Gavarni , publiée entre 1841 

et 1843 dans le journal Le Charivari, illustre avec humour le tempérament de ces femmes 

légères, amoureuses des bals et grandes consommatrices de produits textiles luxueux. 

Stupéfait par la présence de l' une d ' elles, Eugène Delacroix décrit son expérience à George 

9 Georges-Louis Leclerc comte de Buffon, Histoire naturelle des oiseaux, Paris, De l' Imprimerie Royale, 1783, 
tome 6, p. 43-44. 
10 Alfred de Musset,« Mademoiselle Mimi Pinson. Profil de grisette», Le diable à Paris. Paris et les Parisiens. 
Mœurs et coutumes caractères et portraits des habitants de Paris, tableau complet de leur vie privée, publique, 
politique, artistique, littéraire, industrielle, etc., etc., Paris, J. Hetzel , 1845, p. 327-360. 
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NOUVEAUTÉS' OU MÊMl AUTEUR 

La Cour~nne de l i ~as. Le Postillon. C'élart. Je bon. temps ' 
La Ber~cre aux rcm ms. Ma Musette. Le. l.fouwr, perdl! 
Les D1scoms inutile3 . Le lJcpnrt. Ai•. d:able les !e r;oHs' 

Ma Prison , M~isnn d' Arrêl ·dt la G;Jrt:t. :1<!t1U"1ale, Cellulr. w. ~\. 

a Paris , chez J . Mr.is sonnter eL fil s, 2~ .Rue Oa1nhine 

FIG.86 Alfred Jorel (?-?) ,Mimi Pinson; paroles par Alfred de tvfusset (1810-185 7), musique par Frédéric Bérat 
(/800-1855) , C. 1845. 
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Sand en 1844: «Le premier objet qui a frappé les yeux de ma vertu en arrivant ça été une 

magnifique lorette de la grande espèce, toute vêtue de satin et de velours noir, qui en 

descendant de cabriolet avec une insouciance de déesse, rn ' a laissé voir sa jambe jusqu ' au 

nombril 11 ». Com1ne plusieurs avant lui, Delacroix émaille son commentaire d ' un 

vocabulaire emprunté aux taxinomies d'histoire naturelle tout en suggérant, en filigrane, la 

hiérarchie complexe de la prostitution que l' on retrouve notamment chez Parent

Duchâtelet1 2. 

Malgré tout, ce dernier doute de la validité des théories physiognomoniques et 

phrénologiques puisqu 'elles supposent que les conditions et le caractère de la délinquance 

sont les faits exclusifs de considérations biologiques. Le médecin hygiéniste estime que la 

femme devient prostituée en raison d ' un contexte socioéconomique particulier: peut-être 

influencée par les piètres modèles de vertu que lui procurent sa famille et ses amies, la femme 

vend également son corps par nécessité, ne pouvant vivre décemment avec le seul salaire tiré 

de son métier d ' ouvrière, de domestique, de fleuriste ou de modiste. De son côté, Gavarni ne 

semble guère s'appuyer sur les descriptions issues de ces théories pour dessiner sa coquette 

lorette. Il appert en effet que l' artiste préfère jouer sur la ressemblance de la lorette avec la 

bourgeoise. Le physique avantageux de la lorette, mais surtout sa tenue soignée et sa mine 

distinguée, la font paraître plus honnête qu 'elle ne l' est réellement. Le châle de cachemire, 

étoffe exotique somptueuse caractérisée par sa cherté, se démocratise en même temps que 

s'enclenche l' industrialisation. Comme la pèlerine ou le manchon d ' hermine, le châle 

réchauffe les épaules de la lorette autant que celles de la bourgeoise, compliquant ainsi leur 

distinction. 

En quête de clients, la prostituée travaille autour des quartiers commerciaux, d ' abord 

dans les environs dynamiques du Palais-Royal, puis sur les Grands Boulevards illuminés 

depuis peu par des lampes au gaz. Comme sa consœur des rues, la lorette danse et chante 

dans les bals publics de Paris, lesquels se multiplient sous la monarchie de Juillet au grand 

dam des autorités préfectorales et des directeurs des établissements qui peinent à y faire 

11 INHA NUM MS 236, 21 novembre 1844, f. 2r-2v. 
12 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, De la prostitution dans la ville de Paris considérée sous le 
rapport de l 'hygiène publique, de la morale et de l 'administration, Paris, Londres, J. -B. Baillière et fils , 1837 
[1836], tome 1, p. 173-177. 
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CONStRVATOII\E Dt O~NSE MODERNE 

Deux bthutttU <S et un ètttd1&1\t pur uns 

Permets - mot d.e le serrer a Ill' mon 
cœur d'1tomme 1 - Tu me fat& mal. Jobard 

Attention, fifme , des mœurs a an~ la 
r.ose , s1 c'est posstblel Japer~a~s le pm 
Lah1re 

t hndunt de 18'" année, a pané tws ses examens 
a la Cnaumien Jl est bacheher ès-cancan Le pere 
Lahwe o3e à peine mO<lerer ses avant bru 

FIG.87 Charles-Marie de Sarcus, dit Quillenbois (1821-avant 1896), Conservatoire de danse moderne, 
1843. 
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FIG.88 Paul Gavarni (1804-1866), Vous ignoriez que cette danse f ût défendue par 1 'autorité ?, s. d. 
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régner l' ordre parmi les participants 13
. De leur côté, les directeurs s ' engagent à prendre des 

dispositions permettant aux bals de se dérouler sans entorses aux bonnes mœurs ce qui , dans 

les faits , est pratiquement impossible vu la passion des jeunes gens pour le cancan et la polka, 

des danses dont les galipettes indécentes encouragent la promiscuité. « Très à la mode alors 

au bal de La Grande Chaumière, boulevard du Montparnasse, le cancan fait fureur et mettait 

en fureur son directeur, le père Lahire 14 », rapportent Nathalie Preiss et Claire Scamaroni en 

parlant d ' un dessin paru dans La Caricature le 24 septembre 1843 qui ne donne «qu ' une 

idée très modérée et très affaiblie de la chose 15 ».Les légendes des vignettes situées à droite 

de la feuille font d'ailleurs référence à l' horreur du père Lahire pour les danses modernes 

(F'IG.87J . On notera que certaines danses sont si indécentes qu ' elles sont proscrites par les 

autorités. Dans la deuxième planche de la série du Carnaval, un jeune couple de débardeurs 

affirme leur ignorance quant à l'interdiction de l' une de ces danses. Le commissaire, n ' en 

croyant pas un mot, somme ces jeunes gens de fournir leurs « noms et qualités ». Leur 

mensonge découvert, ils obtempèrent [FIG.88] 16
• 

La lorette fréquente donc les bals pour s ' amuser (en 1839, ceux-ci se hissent « au 

premier rang des divertissements parisiens 17 ») , mais surtout pour racoler. D ' un pas léger et 

sautillant, la lorette se meut gracieusement sous les regards amusés et les sourires béats de 

13 François Gasnault, Guinguettes et Lorettes. Bals publics et danse sociale à Paris entre 1830 et 1870, Paris , 
Aubier, 1986, p. 20. 
14 Nathalie Pre iss et Claire Scamaron i, Elfe coud, elle court, la grisette!, Catalogue d ' exposition, Paris, Paris 
Musées, Maison de Balzac, 2011 , p. 123 . 
15 « Dessin », La Caricature, 4e série, n° 39, 24 septembre 1843, p. 1. 
16 Le jeune homme appuyé contre le mur s ' appelle Benjamin Lég er et dit être « employé aux Menus-Plaisirs ». 
Sous l' Ancien Régime, le personnel des Menus Plaisirs du roi , placé sous l' étroite surveillance des premiers 
gentilshommes de la Chambre du roi , puis d ' un intendant, se charge d 'organiser des fêtes et des spectacles pour 
divertir la cour de Versailles. Si ce département n ' existe plus en novembre 1838 lorsque paraît la lithog raphie 
de Gavarni , le souvenir de ce département particulier, dédié aux plaisirs , demeure sans doute vivace, d ' autant 
que ce n ' est qu ' à la chute de Charles X qu ' il est définitivement aboli . Le patronyme de Benjamin renvoie peut
être à ses qualités de danseur, exécutant avec grâce et finesse quelques pas d ' un pied léger. Sa compagne est 
quant à elle une rentière prénommée Félicité Beaupertuis. Sachant que ce nom de famille ne peut être que celui 
d ' une prostituée (n ' oublions pas qu ' en 1838, la lorette n ' a toujours pas été inventée; voir le chapitre 1), on se 
doute que Félicité perçoit son revenu par la capitalisation non pas d ' un bien immobilier, mais bien de son corps. 
Sur les Menus-Plaisirs, voir Jérôme de La Gorce et Pierre Jugie, Dans 1 'atelier des Menus-Plaisirs du Roi. 
Spectacles, fê tes et cérémonies aux .XV! re et XVI! re siècles, Paris, Versailles, Archives nationales , Artlys, 201 0; 
sur son intendant le plus connu, voir Denis Pierre Jean Papillon de La Ferté, Journal de Papillon de La Ferté, 
intendant et contrôleur de l 'A rgenterie, Menus-Plaisirs el affaires de la hambre du roi(/ 756-1 780) , Paris , 
Paul Ollendorff, 1887; enfin, sur la femme en général et la lorette en particulier et son capital somatique, voir 
le chapitre 4. 
17 François Gasnault, op. cit. , p. 115. 
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ses nombreux admirateurs.« Un bal », observe Gavarni,« c'est une corbeille de rubans et de 

gazes confusément pleine de fleurs fraîches , de fleurs fanées et de fleurs artificielles, parmi 

lesquelles, à la lumière des bougies, se joue un essaim de papillons noirs 18 ».Par ailleurs, le 

monde du spectacle est étroitement associé à la prostitution. Si toutes les actrices ne sont pas 

des prostituées aux yeux de la loi, le public et les inspecteurs de police tendent généralement 

à le présumer 19• Bien au fait des échanges sexuels se déroulant dans les coulisses des théâtres 

et de l'Opéra, Gavarni y fait référence avec esprit dans quelques planches des Lorettes, dont 

Je vous garde un coupon pour Chantereine [CAT.43-44] et Représentation à bénéfice 

(CAT.74-75) . 

Se mêlant aux honnêtes femmes dans ces lieux publics, la lorette peut, pour l'œil averti 

du moins, se reconnaître à ses manières, mais surtout à son goût pour la fume. « La Lorette 

aime le cigare», assure Maurice Alhoy dans sa Physiologie de la lorette illustrée par Gavarni, 

«et en cela la Lorette nous semble douée de l' intelligence du bien-être que ne possèdent pas 

à un degré égal beaucoup de dames non lorettes20 ». La fume est également une pratique 

éminemment sociale associée à la détente. Si la fume est liée à la virilité masculine depuis la 

Renaissance, celle-ci revêt une tout autre signification chez la femme. Entre ses lèvres 

délicates rehaussées de rouge, le cigare, la cigarette et la pipe éveillent et excitent les esprits 

de par leur évidente connotation sexuelle. L'analyse attentive de Bel ange [CAT.5-6] a 

effectivement révélé la métaphore phallique inhérente à ces accessoires de fume. Avatars de 

séduction, ils accompagnent fidèlement celles qui se prostituent, devenant ainsi 1' indice 

irréfutable d' une vie plongée dans le vice. 

En tant qu 'objets à consommer, les lorettes contribuent à la corruption morale de la 

société française. Plusieurs, dont Alexis de Tocqueville, voient d ' un mauvais œil 

l'efflorescence de la culture de consommation et lient l'enrichissement de la bourgeoisie à la 

dégénérescence des valeurs aristocratiques de l'Ancien Régime. De même, la faiblesse 

morale des femmes ne peut que les rendre vulnérables au charme exercé par les grands 

magasins, hauts lieux du consumérisme. Clouées sur le trottoir par une admiration qui 

18 !NHA, AMA, NUM AU MF06 C014, f. 5507. 
19 Nina Kushner, Erotic Exchange. The World of Elite Prostitution in Eighteenth-Century Paris, Ithaca, 
Londres, Cornell Un iversity Press, 2013 , p. 5. 
20 Maurice Alhoy, Physiologie de la lorette, Paris, Aubert et Cie, 1841, p. 86. 
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émoustille leur vanité intrinsèque, certaines femmes choisissent la prostitution afin de se 

parer des costumes somptueux joliment mis en valeur dans les vitrines des magasins de 

nouveautés. « Il y avait là, au plein air de la rue, sur le trottoir même, un éboulement de 

marchandises à bon marché, la tentation de la porte, les occasions qui arrêtaient les clientes 

au passage», raconte Émile Zola dans Au Bonheur des Dames21
• De ce point de vue, les 

figures stéréotypées des Lorettes sont à comprendre comme une stratégie rhétorique déployée 

par Gavarni afin de dévoiler les valeurs mercantiles de son époque, lesquelles sont associées 

à Louis-Philippe et à son gouvernement depuis le fameux discours de François Guizot en 

mars 184322
. 

Tandis que les fumeuses sont reconnues pour inspirer l' horreur par leurs mœurs 

dissolues , certaines, par cette pratique, cherchent à exprimer leur volonté d ' émancipation. Si 

ce double sens paraît paradoxal , c ' est parce que la prostituée est d ' ordinaire victimisée par 

les auteurs qui s ' y intéressent. À l' instar de Parent-Duchâtelet, Alphonse Esquiros et F.-F.

A. Béraud ne lui attribuent aucune agentivité, refusant ainsi que la prostitution soit le vecteur 

d ' un épanouissement personnel et professionnel. Puisque l' agentivité ne se déploie qu ' au 

sein des instances de pouvoir23
, i 1 n' est guère surprenant que la femme et la prostituée 

s ' emparent des marqueurs du patriarcat pour mieux le subvertir. 

Dans la foulée des féministes de la Révolution française (on pensera notamment à 

O lympe de Gouge, à Thérésia Cabarrus et à la légion de tr icoteuses répub licaines) plusieurs 

s ' engagent ouvertement dans cette bataille pour la liberté et l' égalité des femmes . Une 

chanson intitulée La Marseillaise des f emmes 1 modifie les paroles de 1 ' hymne national 

français afin d ' y intégrer les préoccupations féministes de l' époque. Sur la couverture de 

2 1 Émile Zola, Au Bonheur des Dames, Paris , G. Charpentier, 1883 , p. 3 . 
22 « Il y a eu un temps, temps glorieux parmi nous, où la conquête des droits sociaux et politiques a été la grande 
affaire de la nation ; la conquête des droits sociaux et politiques sur le pouvoir et sur les classes qui le possédaient 
seules . Cette affaire-là est faite , la conquête est accomplie; passons à d ' autres . Vous voulez avancer à votre 
tour; vous voulez faire des choses que n ' avaient pas faites vos pères . Vous avez raison; ne poursuivez donc 
plus , pour le moment, la conquête des droits politiques, vous la tenez d ' eux, c ' est leur héritage. À présent, usez 
de ces droits; fondez votre gouvernement, affermissez vos institutions , éclairez-vous, enrichissez-vous, 
améliorez la condition morale et matérielle de notre France : voilà les vraies innovations; voilà ce qui donnera 
satisfaction à cette ardeur de mouvement, à ce besoin de progrès qui caractérise cette nation . » Je souligne. Voir 
« Chambre des députés. Présidence de M . Sauzet. Séance du mercredi 1er mars », Le Moniteur universel, n° 61 , 
2 mars 1843 , p. 7. 
23 Judith Kegan Gardiner (dir. ), Provoking Agents. Gender and Agency in Theory and Practice, Urbana, 
Chicago, University if Illinois Press , 1995 , p. 4. 
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cette partition, on retrouve une allégorie de la Liberté évoquant la volonté d 'émancipation 

des femmes , de même que leur prise de pouvoir, singulièrement symbolisée par le pantalon 

flottant au sommet du balai que brandit la femme [FIG.89] . Ainsi , dans cette œuvre signée 

par Gavarni, l' homme est déjà déculotté. Comme dans La Femme libre , on remarquera 

qu'elle pied également les sources littéraires et judiciaires de sa sujét.ion passée. Sous les 

dernières mesures de cette partition est imprimé quelques lignes qui scandent avec humour 

le nouvel état de domination de la femme sur l' homme: 

Oui je reviens à la tête d'un vrai bataillon de FEMMES LIBRE !. .. nous mettons les 
hommes hors la loi et nous annonçons au genre masculin une destruction de fond en 
comble !. .. Et alors, si vos maris sont assez lâches pour tomber à vos pieds et vous dire : 
PARLEMENTONS L .. nous leur répondrons : non, ce n'est pas par le menton, c'est par le 
nez !. .. que nous vous mènerons24 !. .. 

De son côté, Jeanne-Désirée Gay, fondatrice du journal saint-simonien La Femme 

libre , refuse catégorique1nent son asservissement au patriarcat en invitant ses lectrices à 

employer « la puissance attractive, pouvoir des charmes, arme irrésistible » pour faire valoir 

leurs droits25
. De même, la lorette exploite consciemment sa beauté qui , incidemment, se 

transforme en capital social. Elle reprend ainsi possession de son corps et de sa sexualité puis 

revendique son droit à la liberté marchande. Il s'opère donc dans les Lorettes un renversement 

des rôles genrés par l'appropriation des objets de fume, par le travestissement et par 

l' exploitation du système de beauté de la femme (jemale beauty system) [CAT.156-157]. 

Grâce à leur beauté exploitée à leur avantage ainsi qu ' à leur pragmatisme, les lorettes de 

Gavarni font montre d ' une éclatante agentivité qui ne peut qu 'écorcher l' ordre patriarcal. Les 

lorettes mènent indéniablement leurs clients par le bout du nez. Par les 79 planches de cette 

série iconique, Gavarni met « en relief la corruption paresseuse, presque naïve, de celles qui 

font métier de se vendre et l' imbécillité des acheteurs26 ». 

24 Nathalie Maréchal et Eugène Déjazet, La Marseillaise des femmes!, partition imprimée, Paris , Alexandre 
Brullé, c. I 842, f. 2r. Notons qu 'en 1869, une autre partition du même genre est imprimée; voir Adolphe 
Lindheim, A bas les hommes: Marseillaise des femmes, paroles de C/airville & Siraudin, musique de A. 
Lindheim, Paris, L. Bathlot, 1869. 
25 Jeanne-Dés irée Gay,« Appel aux femmes», La Femme libre, n° 1, 15 août 1832, p. 1. 
26 Henri Delaborde, «Gavarni . Sa vie et ses œuvres», Revue des dettx mondes, Paris , Bureau de la Revue des 
deux mondes, tome 7, 1873, p. 176 . Voir aussi Paul-André Lemoisne, Gavarni. Peintre et lithographe, Paris, 
H. Floury, 1924, tome 1: 1804-1847, p. 135-136. 
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FIG.89 Paul Gavarni ( 1804-1866), La J\l!arsei/laise des femmes !, c. 1842 . 
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Malheureusement, la beauté n ' est qu ' éphémère : « [l]es courtisanes ! [ ... ] leur jeunesse 

est un papillon, leur vieillesse une chenille27 ». Pour le prouver, il suffit d ' examiner la 

quinzième planche de la série des Lorettes [CAT.29-30] . Trois générations s ' y rencontrent: 

outre la vieille mère et sa fille , on remarque la présence d ' une fillette se tortillant dans les 

bras de la lorette. La présence de cette vieille dame, assise sur une chaise et replaçant 

distraitement son bonnet de coton d ' une main et retenant de l' autre une coupe remplie de vin , 

agit comme la funeste prédiction de la décrépitude physique qui attend la lorette, ici vue de 

dos les cheveux remontés en un élégant chignon. On peut supposer que la vieille dame, 

défigurée par l' âge et l' abus de boisson, a certainement été lorette dans sa jeunesse. Difficile 

en effet de ne pas voir chez elle une ressemblance physique avec les lorettes que dessine 

l' artiste une décennie plus tard. Les Lorettes vieillies, une suite de vingt-trois lithographies 

publiées dans le journal Paris entre 1852 et 1853, puis augmentée de sept nouvelles planches 

pour la parution de 1 ' album éponyme, montrent la déchéance de ces « pauvres créatures » 

flétries par le temps et ayant sombré dans « un isolement désespéré ou dans les bas-fonds de 

la misère28 ». Par cette lithographie, Gavarni semble suggérer que la débauche est tributaire 

d ' une prédisposition héritée d ' un milieu familial déficient, un point que soulève Parent

Duchâtelet dans son étude29 . La moralité douteuse de ces deux femmes aura certainement 

pour conséquence d ' entraîner cette innocente fillette sur le chemin de la débauche. 

Au sommet de sa gloire durant la monarchie de Juillet, la lorette ne peut que déchanter 

lorsque paraissent ses premières rides. La vivacité de la jeunesse cède bientôt à 1 ' amertume 

et à la mélancolie de la vieilless~. Souvenirs fanés remémorés dans l' ombre, la lorette vieillie 

fixe tristement le sol ( FIG.90] . Ses maigres bras ramenés contre sa poitrine décharnée, 

pudiquement camouflée sous une robe élimée et un châle en lambeaux, elle a la bouche 

édentée, une tignasse hirsute et un visage émacié par la faim. Dépossédée de ses biens et de 

sa fortune dont elle s ' enorgueiUit autrefois , la lorette se résout à mendier ou à faire des 

ménages pour subvenir à ses frugaux besoins. Mais ceux-ci ne sont pas aussi fréquents qu ' elle 

27 Paul Gavarni , cité dans Paul-André Lemoisne, op. cil. , 1928, tome 2 : 1847-1866, p. 132. 
28 Henri Delaborde, op. cit., p. l76. Pour une description détaillée des planches de cette série, voir Joseph 
Armelhault et Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni : lithographies originales et essais d 'eau-forte et de 
procédés nouveaux, Paris, Librairie des bibliophiles, 1873 , p. 357-360. 
29 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 91 , 94. 
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l' espèrerait. «Encore ! si j ' avais autant de ménage à faire ... que j ' en ai défaits », se plaint 

cette lorette munie d ' un plumeau et retenant un pot à lait tout en marchant vers la demeure 

de ses prochains clients [FIG.91] . 

FIG.90 Paul Gavarni (1804-1866), J 'ai eu ma loge à 
l 'Opéra, 1851. 

FIG.91 Paul Gavarni (1804-1866), Encore ! si) 'avais 
autant de ménages àfaire, 1851. 

Dans cette série, Gavarni souligne régulièrement le vif contraste entre le luxe tapageur 

des jeunes années et la vile misère dans laquelle baignent à présent ces lorettes ridées , livides 

et meurtries. Une vieille lorette, mouchoir sur la tête, se proclatne fine connaisseuse des 

châles ( FIG.92) : « Je dois me connaître en châles mieux que toi , Manon, qui n ' a jamais porté 

que des cachemires d ' osier. . . moi qu ' ai porté des cachemires de l' Inde ! » Un cachemire 

d ' osier est la hotte de la chiffonnière, un énorme panier qu ' elle porte sur le dos et dans lequel 

elle empile les ordures ramassées en bord de route qu ' elle pourra revendre à bon prix. À 

droite de la composition près de Manon, on distingue clairement le coin d ' un cachemire 

d ' osier. Chiffonnière de profession depuis toujours , Manon n ' a sans doute jamais effleuré un 

châle de cachemire véritable, étoffe somptueuse au tissage souple et aux relents de patchouli 

importée de l' Inde. D ' après Théophile Gautier,« aucune dame aux camélias, aucune fille de 

mar~re , aucune lorette ne résistera à la tentation de tendre un peu le châle avec ses coudes 



FIG.92 Paul Gavarni (1804-1866), Je dois me connaître en châles 
mieux que toi, Manon , 1852. 
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pour marquer la taille et faire ressortir imperceptiblement le riche contour de la croupe30 ». 

Cette vieille lorette a certainement eu recouti à ce stratagème dans sa jeunesse pour attirer 

l'attention de clients et d ' amants potentiels. 

Pour Gautier, cette série prouve hors de tout doute que Gavarni est un moraliste : 

[ ... ] son crayon lithographique sait punir le vice aussi bien qu ' elit pu le faire le pinceau 
d 'Hogarth; ces jupes effilochées, ces tartans à plis flasques , ces marmottes à carreaux, 
ces savates feuilletées qui boivent l' eau, ces mines hâves, ces joues creuses, ces bouches 
froncées , ces yeux meurtris de bistre, compensent bien les robes à trente-deux falbalas , 
les châles de cachemire traînant par terre, les chapeaux à plumes, les brodequins à talons 
rouges, et tout le luxe insolent du passé. On peut leur pardonner à ces pauvres filles 
d' avoir été jolies, superbes et triomphantes. Que la poudre de riz leur soit légère3 1 ! 

Jo Théophile Gautier,« Gavarni », L 'A rtiste, 6e série, tome 3, ll janvier 1857, p. 66. 
J I Ibid. , p. 67 . La poudre de riz fait alors partie du nécessaire des élégantes Parisiennes soucieuses de leur teint. 
Appliquée à l' aide d' une houppette sur le visage, la poudre de riz blanchit la peau et en élimine 1 ' aspect luisant 
en absorbant le sébum naturellement sécrété par les pores . Cette poudre finement moulue permet aussi de 
camoufler les imperfections cutanées . Le Journal des couturières et des modistes prodigue quelques conseils 
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La comparaison iconographique entre les séries des Lorettes et des Lorettes vieillies 

nous rensei gne sur l' évolution du regard de l'artiste sur le demi-monde. Le voyage effectué 

en Angleterre par Gavarni s'avère capital à cet effet, puisqu ' il y confronte l'effroyable et 

hideuse misère des bas-fonds londoniens, indigence ne trouvant pas son égal à Paris32
. 

Initialement, le séjour de Gavarni à Londres devait être bref. C'est« en casquette, sans un 

chapeau, sans un habit - dans l' impossibilité de faire une visite, de dîner dans une 

mai son33 », mai s avec la ferme intention de vendre plusieurs aquarelles glissées dans un 

portefeuille qu ' il retient sous son bras , que l'artiste débarque à Londres à la fin du mois de 

décembre 184734
. Nonobstant les attentes de l' artiste, la vente de ses œuvres ne récolte pas 

le profit escompté. Ce revers , loin de dissuader Gavarni , 1' incite plutôt à prolonger son séjour. 

Il ne quittera définitivement le so l britannique qu 'en novembre 1851 , soit près de quatre ans 

après son arrivée35
. Ces années passées à observer et à étudier les types anglais marquent 

profondément l' artiste, et annoncent le « renouvellement vigoureux et fécond 36 » de sa 

pratique qui atte int alors sa maturité37. Frappé par un monde lui paraissant désormais« vieux 

et désenchanté38 », Gavarni attriste ses légendes et défraîchit l' apparence de ses personnages , 

mai s jamais ne réduira-t-il la prodig ieuse efficacité de son dessin. On retrouve dans ses 

écla irés à ses lectri ces en faisant usage : e lles doivent quotidiennement s ' appliquer su r le visage « de la 
pommade de limaço n ou de concombre, et se laver le matin avec de l' eau f raîche, sans quoi la poudre de riz 
finirait par leur sécher la peau, et la sécheresse amène les rides après ell e » . Dans son étude consacrée à l' hi stoire 
des cosmétiques, Catherine Lanoë affirme que la quête de la blancheur se constate dès la Renaissance. Les 
manuels des chimistes et parfum eurs regorgent en effet de recettes vi sant à éc lairc ir le te int. Le blanc (Lanoë 
exp lique que ce substanti f est plus fréq uent, ce lui de fard reconduisant l' idée du masque et de la tromperie 
jusqu ' au XVUF s ièc le) est un e poudre blanche d'origine végétale (am idon, ri z, corne de cerf, marbre, encens ... ) 
ou minérale (plomb, bismuth, mercure) mélangée à un corps gras ou délayée dans une eau à laque ll e on ajoute 
une gomm e afi n d ' assurer un maximum d 'adhérence. D ' après Lanoë, le concombre « s ' impose surtout comme 
ingrédi ent principal dans la fabrication d 'émulsions pour la peau et des pommades, propres à ôter les rougeurs, 
à entretenir et à rafraîchir le te int » à partir du XVIe siècle. Voir Loménie de V. , « Modes et Fashions », Journal 
des couturières et des modistes , n° 26, 30 avril 1849, p. l 02; et Catherine Lanoë, La poudre et le fard. Une 
histoire des cosmétiques de la Renaissance aux Lumières, Pari s, Champ Vallon , Co ll. « Époques», 2008 , p . 27-
39. Pour une étude des cosmétiques à travers des sources publicitaires , voir Morag Martin , Se/ling Beauty. 
Cosme tics, Commerce, and French Society, 1750- 1830, Baltimore, The Johns Hopkins U nivers ity Press , 2009. 
32 Charl es-Augustin Sainte-Beuve,« Gavarni », Le Constitutionnel, 48e année, n° 285 , 26 octobre 1863, p. 2. 
33 Edmond de Goncourt et Jul es de Goncourt, Journal des Goncourt. Nfémoires de la vie littéraire, Paris , 
G. Charpentier et c e, 1891 , tome 5 : 1872- 1877, p. 78 . 
34 Annette Leduc, Gavarni: The London Years (184 7-1851) , Thèse de doctorat, Baltimore, The Johns Hopkins 
University , 1991 , p. 15-16. 
35 Ibid. , p. 38. 
36 Charl es-Augustin Sainte-Beuve, loc. cil., p. 2 . 
37 Ibid. , p. 3. 
38 Edmond de Goncourt et Jules de Goncourt, Gavarni. L 'homme et 1 'œuvre, Pari s, Henri Plon , 1873, p. 345. 
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Lorettes vieillies la même force narrative, le même esprit piquant que dans ses œuvres de 

jeunesse. Quelques coups de crayon, quelques menus détails suffisent à l' artiste pour nous 

propulser au cœur d ' une histoire qui s ' arrache bientôt du cadre restreint de l'image, 

symbolisée ici par son trait carré. 

Ce n ' est pas tant la triste décadence de la lorette, mais plutôt son brillant éclat, ses 

années de gloire rapportées en 79 planches par Gavarni entre 1841 et 1843 , qui fascine encore 

aujourd ' hui. Figure iconique de la modernité, la lorette est aussi l' incarnation de l' esprit 

r01nantique de cette époque. La lorette, c'est l'identité performée à travers les bals et les 

travestissements du carnaval d ' une classe entière de femmes cherchant à améliorer leur 

condition tout en s ' amusant. La lorette, c ' est le froissement des taffetas, la finesse du 

cachemire, la fraîcheur de la soie, tnais c'est aussi le parfum entêtant du patchouli , les 

grisantes émanations du cigare et la fumée blanche de la cigarette qu ' elle roule comme un 

contrebandier espagnol 39
. La lorette, c ' est la charmante hypocrisie des fourberies fétninines , 

la familiarité intempestive de ses commentaires, le regard mutin, le sourire malicieux, le cœur 

joyeux et l' élégance ostentatoire. Bref, la lorette, c ' est « la maîtresse sans façon d ' un siècle 

qui n ' a pas le temps d ' être amoureux, et qui s ' ennuie beaucoup à la maison40 », la femme de 

tout le monde qu ' on aime passi01mément malgré, mais surtout, pour ses travers. 

39 Théophile Gautier, loc. cil., p. 66. 
40 Ib id. 

* * * 
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CATALOGUE RAISONNÉ 

Résultat de deux voyages d ' étude à l' étranger et d ' un an de recherches assidues, ce catalogue 

se voulait d ' abord un outil de travail essentiel à la rédaction du présent mémoire. Les 

ramifications complexes de ce vaste corpus nécessitaient le développement de fiches 

permettant de rassembler autant les spécificités techniques des planches étudiées que mes 

notes de lectures et commentaires sur les thématiques qui y sont abordées. Plusieurs des idées 

et arguments développés dans ce mémoire ont d ' ailleurs pris naissance ici , grâce aux liens 

que ces fiches ont permis de tisser. Chaque planche de la série est accompagnée d ' une fiche 

technique détaillée comprenant, entre autres, son titre, ses dates d ' exécution et de publication 

dans Le Charivari de même qu ' une bibliographie sommaire regroupant les références dans 

lesquelles elle est discutée ou simplement reproduite. Ce travail d ' envergure est augmenté de 

brèves analyses iconographiques et littéraires prenant parfois la forme d ' un court essai 

abordant quelques éléments sociohistoriques saillants qu ' il me paraissait essentiel de relever. 

Un ouvrage particulier m ' a d ' ailleurs été d ' un grand secours tout au long de mes 

recherches. Publiée il y a plus de 140 ans, L 'œuvre de Gavarni, issue des plumes de 

MM. Mahérault et Bocher, demeure aujourd ' hui encore l' incontournable référence pour qui 

s ' intéresse à cet artiste. Ce catalogue a grandement facilité mes recherches : ses entrées sont 

méthodiquement classées et les descriptions des œuvres, bien que concises, sont d ' une grande 

précision et ont à la fois guidé et alimenté mes réflexions. Emmanuel Bocher (1835-1919), 

bibliophile enthousiaste et auteur des six fascicules des Gravures françaises duXVIIr siècle, 

ou catalogue raisonné des estampes, pièces en couleur, au bistre et au lavis, de 1700 à 1800 

(1875-1882), s'est joint à Marie-Joseph-François Mahérault (1795-1879), conseiller d ' État 

sous la monarchie de Juillet, conseiller dramatique et fin collectionneur d ' art, pour la 

fastidieuse rédaction de ce catalogue. Pour une raison inconnue, Mahérault a décidé de signer 

cet ouvrage sous le pseudonyme d ' Armelhault 1 :parfois orthographié Armelhaut (on notera 

1 Le pseudonyme de Mahérault sera utilisé pour les références bibliographiques citées dans le présent mémoire. 
Par ailleurs, je préconiserai le nom Mahérault dans le corps du texte. 

Page opposée 
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l' absence du second« L »), ce patronyme devient une anagramme qui ne laisse planer aucun 

doute sur 1' identité de son auteur. Lorsque Charles Clément présente le catalogue aux lecteurs 

du Journal des débats politiques et littéraires , il nomme directement Mahérault, signe qu'il 

n ' a pas été dupé par son nom d ' emprunt. Clément souligne par ailleurs la rigueur que 

commande l' écriture d ' un travail d ' une telle envergure: 

L'œuvre de Gavarni est immense. Non seùlement il a donné un nombre considérable de 
suites et une collaboration importante à des livres et à des journaux illustrés, mais il a 
jetté à pleines mains ses dessins dans des publications éphémères où il est difficile de 
les retrouver. En dresser la liste, en faire l' histoire, en donner la description était une 
tâche des plus ardues et à certains égards bien ingrate devant laquelle MM. Mahérault 
et Bocher n' ont pas reculé. Il serait impossible à ceux qui n' ont pas fait de travaux de 
ce genre de se figurer les soins, les recherches, les démarches, les vérifications et les 
comparaisons, la somme de travail et de savoir que représente un pareil volume, la 
conscience et l'application qu ' il suppose2

• 

Ajoutons que la contribution de Mahérault est d ' autant plus évidente qu ' il est alors 

publiquement reconnu pour collectionner passionnément les œuvres de Gavarni . À la mort 

de Mahérault, on s ' active pour préparer à la vente les multiples autographes , aquarelles, 

sépias, dessins et estampes qu ' il a rassemblés. Puisqu ' il détenait certainement« la collection 

de Gavarni la plus complète que l'on connaisse» , un chroniqueur du Temps prédit que les 

amateurs se disputeront à prix fort« les miettes de ce qui fut la vie et la joie de Mahérault3 » 

lors de la vente se tenant à l' Hôtel Drouot quelques jours plus tard4• Et pour cause :en 1888, 

Henri Béraldi , auteur de la substantielle série Les graveurs au xœ siècle, affirme que 

l' œuvre de l' artiste, décédé il y a pourtant moins de vingt-cinq ans,« est impossible à réunir: 

la plupart de ses lithographies ont été tirées à très grand nombre , mais dans des journaux. 

2 Charles Clément,« Variétés », Journal des débats politiques et littéraires, 27 décembre 1873 , p . 3. 
3 « Chronique », Le Temps, 20e année, n° 6969, 19 mai 1880, p. 2. 
4 L ' exemplaire du catalogue de cette vente conservé à la Bibliothèque nationale de France inclut quelques notes 
manuscrites en marge révélant les prix récoltés pour les aquarelles de Gavarni. Le no 415 du catalogue, Le 
sentiment sans le souper, c'est fade ! obtient 980 francs . Et alors que le n° 418 (Bien ! la colique ! ... ) est vendu 
pour la coquette somme de 1 700 francs , on débourse 1 020 francs pour le n° 426, Jeune débardeur. Ces prix , 
également soulignés par Louis Gastine dans sa chronique en rez-de-chaussée de La Presse, confirment 
l' engouement populaire pour les œuvres de Gavarni. Voir Charles Pillet, Maurice Delestre et Eugène Féra! , 
Catalogue des dessins anciens et modernes formant la collection de f eu M M. -J. -F Mahérault , Paris , Pillet et 
Dumoulin, 1880, p . 128-135 ; Louis Gastine, « Chronique de l' Hôtel Drouot », La Presse, 45 e année, n° 153 , 
4 juin 1880, p. 3; et Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni : lithographies originales et 
essais d 'eau-forte et de procédés nouveaux, Paris, Librairie des bibliophiles , 1873 , p. v. 
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A voir des Gavarni est donc difftci le ; les avoir en belle épreuve, à peu près impossible5 ». 

Aussi cette vente est-elle une occasion en or pour acquérir en bloc ces pièces déjà 

exceptionnellement rares. La popularité de Gavarni s ' explique également par son talent de 

dessinateur ainsi que par l' universalité des sujets de ses œuvres, « deux conditions 

nécessaires [ ... ] pour faire vivre les œuvres d ' art6 ». 

Publié en 1873 , le catalogue raisonné de l'artiste a récemment fait l'objet de deux 

réimpressions. Si l' édition de 2002 (Dijon, L ' Échelle de Jacob) n 'est que la réimpression 

fidèle du catalogue d ' origine, celle de 2004 (San Francisco, Alan Wofsy Fine Arts) est 

précédée de deux essais sur l'œuvre et la vie de Paul Gavarni. Le premier, signé par Robert 

J. Wickenden, est une réimpression d ' un article publié dans The Print Collector 's Quarter/y 

(vol. 5, 1915, p. 59-83) tandis que le second est une version mise à jour d ' un passage de 

l' ouvrage de Gordon N. Ray, The Art of the French Illustrated Book (1982). Bien 

qu ' intéressants pour celui voulant s'initier au travail de l' artiste, ces textes essentiellement 

biographiques ne satisfont pas le spécialiste puisqu ' ils ne rendent pas vraiment compte de 

l'état actuel des recherches. Mentionnons à ce propos que le contenu de ce catalogue raisonné 

mériterait certainement d ' être étoffé par de plus récentes contributions, notamment afin de 

pallier ses omissions. 

Malgré une description détaillée de chacune des planches, seules quelques 

reproductions furent insérées à ce travail , soulignons-le ici, déjà colossal. En 1912, Jean 

Robiquet envoie sous presse L'œuvre inédit de Gavarni, un ouvrage dont l' objectif est 

5 Henri Béraldi , Les graveurs du XJxe siècle. Guide de l 'amateur d 'estampes modernes, Paris, L. Conquet, 
1888, tome 7 : Gavarni - Guérard , p. 36. Jean Robiquet fait une remarque similaire en 1912 : « " Moins satisfait 
de ce qu ' il a que désireux de ce qui lui manque", voilà comment Gavarni définissait le collectionneur ... S'il 
fallait prendre cette boutade au sérieux, 1 ' amateur qui s'applique à réunir les lithographies du maître serait 
profondément à plaindre, car sa tâche devient chaque jour plus malaisée et les joies de la possession lui sont de 
moins en moins permises. Fouillez les magasins d 'estampes, suivez les ventes de l' Hôtel Drouot et vous aurez 
vite constaté qu ' une simple série de Gavarni - un exemplaire des Débardeurs, des Lorettes ou du Carnaval 
- est désormais chose peu commune. Malgré la différence des époques, il est certainement plus facile de 
rassembler l'œuvre complet d 'A braham Bosse ou de Nanteuil , que celui du lithographe moderne, mort voici 
moins d ' un demi-siècle . À circuler de main en main , à être feuilletés par grands et petits, à charmer et divertir 
trois générations de lecteurs, la plupart des albums du maître édités chez Aubert ou chez Lemercier, ont subi de 
tels avatars qu'ils ont fini par disparaître, victimes de leur propre succès. Et le collectionneur qui veut se les 
procurer aujourd ' hui est le plus souvent obligé de les reconstituer feuille à feuille , Dieu sait au prix de quels 
efforts! » Voir Jean Robiquet, L 'œuvre inédit de Gavarni. Planches rares et lithographies posthumes , Paris, 
H. Floury, 1912, p. l. 
6 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, op. cit. , p. v. 
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justement de combler cette lacune en faisant reproduire en héliotypie 120 des 197 portraits, 

sujets variés et œuvres posthumes que Mahérault et Bocher regroupent sous la rubrique des 

lithographies inédites, lesquelles sont d ' ordinaire réservées au cercle réduit des amis les plus 

intimes de 1 'artiste. Par ses recherches, Robiquet parvient à identifier 1' enfant anonyme que 

dess ine Gavarni en 1839 grâce à une note manuscrite apposée sur l' une des épreuves : il 

s'agit de la fille de Mélanie Waldor, une « charmante figure de poupée parisienne, au nez 

retroussé, à l' œil mutin , moitié gamine et moitié femme» enveloppée dans un grand châle 

de soie noir sous un large et délicat col de mousseline [FIG.93] . 

FIG.93 Paul Gavarni ( 1804-1866), Portrait de la petite Wa/dor, 1839. 

Quoi qu ' une petite section du catalogue s ' occupe de répertorier les essais d 'eaux-fortes 

et de procédés nouveaux, Mahérault et Bocher ne s ' intéressent qu 'aux lithographies réalisées 

de la main de l' artiste. Aussi , les œuvres sur bois dessinées par Gavarni mais gravées par 

d ' autres n'ont pas été jointes au catalogue puisqu ' elles ont subi ,« par l' entaille du bois , une 

altération proportionnelle à l' intelligence, à l' adresse, au talent du graveur. Le dessin ainsi 
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reproduit cesse d ' être un ouvrage originaJ1 ». De plus, le nombre de ces dessins sur bois, 

estimé à plusieurs milliers par Mahérault et Bocher, ne pourraient tenir dans le même volume 

que celui regroupant déjà l' ensemble des lithographies de l' artiste. Les auteurs ajoutent qu'il 

s ' agit d ' un « travail dont [ils ont] recueilli tous les éléments avec 1' intention d ' en faire une 

publication ultérieure8 », un projet qui , malheureusement, semble avoir avorté. 

Annette Leduc vient partiellement combler ce manque, ses recherches doctorales ayant 

pour objectif de compiler en un catalogue illustré les gravures sur bois réalisées d ' après des 

dessins de Gavarni et publiées dans les journaux entre 1848 et 1851 , soit la période du voyage 

de Gavarni en Angleterre9. Elle parvient ainsi à mettre au jour près de 200 œuvres parmi 

lesquelles plusieurs sont inédites. À travers celles-ci, notons la présence de quelques 

illustrations faisant partie de séries ultérieures et publiées notamment dans Le Charivari au 

début des années 1840. On y retrouve ainsi la seizième planche de la série des Lorettes, ici 

imprimée à rebours et accompagnée d ' une légende différente [FIG.94), venant ainsi non 

seulement confirmer la nature polysémique des lithographies de Gavarni 10
, mais aussi leur 

extraordinaire mobilité. Leur contenu peut en effet s'adapter à plus d ' un contexte de 

publication. Leduc affirme que la légende est celle de la première planche du Silence du 

cabinet IFIG.95) 11 
: « - Adolphe (il fait si beau temps aujourd'hui !), sais-tu , si tu étais 

gentil , 1 ce que tu ferais? 1- Oui , ... je ne ferais rien.» Il appert toutefois qu ' elle en soit 

davantage librement inspirée que textuellement traduite, puisque la légende imprimée dans 

le Puppet-Show se lit comme suit:« A Too Loving Husband. 1 1 know what you would do if 

y ou were good, Charles, y ou ' d take me to Richmond to day. 1 My Dear Wife, y ou have so 

often complained of my seeking pleasure away from home, that 1 have determined for the 

future to look for it only under my own roof- so I shall do no such thing 12 ». 

7 Ibid. , p. vi. 
8 Ibid. 
9 Annette Leduc, Gavarni: The London Years (1 847-1 851) , Thèse de doctorat, Baltimore, The Johns Hopkins 
University , 1991 , p. 10. Le catalogue débute à la page 268 . Les œuvres y sont classées chronologiquement par 
périodique (11/ustrated London News, mars 1848 à décembre 1851 , p. 269-328 ; Puppet-Show, mars 1848 à mai 
1849, p. 329-374; et Illustration , mars 1849 à novembre 1851 , p. 375-477). 
10 Voir un court passage de l' introduction du présent mémoire, p. 13 . 
11 Annette Leduc, op. cil., p. 362-363 ; et Paul Gavarni , Jean-Jacques Grandville, et. al. , Le Diable à Paris et les 
Parisiens à la plume et au crayon, Paris, J. Hetzel , 1868, tome 2, planche hors texte. 
12 Traduction libre : « Un mari trop amoureux. 1 Je sais ce que vous feriez si vous étiez bon, Charles, vous me 
conduiriez à Richmond aujourd ' hui .! Ma chère épouse, vous vous êtes souvent plaint du fait que je recherchais 
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FIG.94 Bara et Gérard d ' après Paul Gavarni 
( 1804-1866), A Too Loving Hus band, 1849. 

FIG.95 Paul Gavarni ( 1804-1866), Adolphe 
(il fait si beau aujourd'hui !), 1868. 

Les aquarelles et gouaches de Gavarni n ' ont pas non plus trouvé leur place dans le 

catalogue raisonné de Mahérault et Bocher. Aussi doit-on se rabattre sur le court « Essai de 

catalogue des aquarelles de Gavarni » inséré en annexe du second tome de la biographie de 

1 ' artiste signée par Paul-André Lemoisne 13
• Malgré tout le soin accordé par ce dernier, des 

incohérences transparaissent dans quelques-unes des 383 entrées de ce catalogue, lesquelles 

sont sou levées par Annette Leduc dans le premier chapitre de sa thèse. Elle rectifie d'abord 

l' année de réalisation des Deux Pierrots regardant dans une loge [FIG.96] puis ajoute aux 

entrées de Lemoisne une aquarelle inédite, Man and Woman in Fancy Dress [FIG.97] . 

D ' après Leduc, ces deux œuvres font partie d ' un ensemble de plusieurs pièces que l' artiste 

destinait au marché londonien (voir aussi [FIG.98-99]) . Constatant des similitudes 

stylistiques entre ces aquarelles et quelques planches des séries du Carnaval et des 

Impressions de ménages, Leduc situe leur création autour de 1847 (et non en 1851 comme le 

prétend Lemoisne ), soit un an avant que Gavarni ne quitte Paris pour Londres 14
• 

le plaisir de partir loin de chez moi , que j'avais déc idé pour l' avenir de ne le rechercher que sous mon propre 
toit; je ne ferai donc rien de tel ». 
13 Fragmentaire, cet« Essai de catalogue des aquarelles de Gavarni » exclut les dess ins et les sépias de l' artiste. 
Voir Paul-André Lemoisne, Gavarni. Peintre et lithographe, Pari s, H. Floury, 1928, tome 2 : 1847-1866, 
p. 247-269. 
14 Annette Leduc, op. cil., p. 17-22, 187-188 , 194-203; et Paul-André Lemoisne, op. cil., p. 45-50. 



FIG.96 Paul Gavarni (1804-1866) , Deux Pierrots regardant dans une loge, s. d . (1847]. 

Transcription de l' inscription , située en bas à droite : 
«Hommage respectueux à Madame Leroy.! Gavarni. 

2 15 
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FIC.97 Paul Gavarni (1804-1866), Man and Woman in Fancy Dress, 1847. 

Transcription de l' inscription, située en bas à droite : 
« Gavarni 1 à M . Henning. Hommage de confraternité. 1 Décembre 1847. Londres . 



FIG.98 Paul Gavarni (1804-1866), Two Dancers Backstage, 1852 [1847]. 

Bien qu ' Annette Leduc soit convaincue que cette œuvre so it de 1847 et qu ' elle ait fait partie de 
l' ensemble des douze aquarelle, The Walters Art Museum, propose l' année 1852 comme date de 
réalisation . On notera également que Lemoisne ne l' inclut pas dans son catalogue. 

2 17 
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FIG.99 Paul Gavarni (1804-1866), V'la le carnaval, s. d. [1847]. 

Le titre donné par Annette Leduc (V 'la beauminate) ne concorde pas avec l' inscription apposée 
par l'artiste en bas à gauche. Cette œ uvre n' apparaît pas non plus chez Lemoisne. 
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Par ce catalogue, je souhaitais , comme Robiquet, Lemoisne et Leduc, actualiser les 

données consignées par Mahérault et Bocher tout en en corrigeant parfois le contenu. 

L ' objectif était d ' intégrer à ces commentaires détaillés les reproductions pour tous les états 

des planches composant Les Lorettes afin d ' en constater visuellement et rapidement les 

similarités et les disparités, tout en les confrontant directement aux descriptions de Mahérault 

et Bocher. Faute de temps toutefois, je n ' ai pu que partiellement accomplir cette ambitieuse 

mission. Alors que Mahérault et Bocher dénombrent trois états pour la majorité des planches 

(seules trois d ' entre elles en comptent deux), j ' ai choisi d ' examiner les épreuves avant la 

lettre conservées à la Yale University Art Gallery (New Haven) et les épreuves imprimées 

entre les pages du Charivari, celles-ci conservées à la Bibliothèque de l'Arsenal (Paris). 

La sélection de ces institutions n ' est certes pas le fruit du hasard. Grâce au généreux 

don de Frank Altschul , la Yale University Art Gallery possède la plus importante collection 

de lithographies signées par Gavarni en sol américain. Ainsi, depuis 1955 , plus de 4 000 

œuvres sont venues enrichir les réserves de cette galerie universitaire, dont les 79 planches 

des Lorettes. Cette donation inclut près de 2 000 épreuves avant la lettre de même que 211 

tirages posthumes de quelques pierres lithographiques laissées inachevées par Gavarni. Sur 

les 2 714 œuvres répertoriées par Mahérault et Bocher, moins de 100 d 'entre elles manquent 

à cette imposante collection 15
. Ces pièces rarissimes, Frank Altschul les a reçues en guise de 

remerciement pour son aide financière dans 1 ' achat de la prestigieuse bibliothèque de Louis 

Roederer en 1923. Brooks et Leduc croient que Roederer s'est lui-même procuré ces œuvres 

lors de la vente aux enchères de la collection Mahérault organisée par l' Hôtel Drouot en 

1880, ce qui expliquerait l' absence de toute marque estampée précisant leur provenance 16
• 

Lors d ' un court séjour à New Haven, j ' ai pu constater pour la première fois la beauté 

du dessin maintes fois vantée par les auteurs s' intéressant à l'œuvre de l' artiste avec ici pour 

avantage de ne pas être distraite par le texte de la lettre. Les épreuves d ' essai , particulièrement 

rares selon Mahérault et Bocher 17
, conservent« l' empreinte vivante de l' artiste 18 » grâce à 

15 Brooks Beaulieu et Annette Leduc, « Gavarni at Yale », Yale University Art Gaffery Bulletin , vol. 40, n° 2, 
printemps 1988, p. 14. En ligne. < http ://www.jstor.org/stable/40514444 >. Consu lté le 15 août 2018 . 
16 Ibid. , p. 14-16. Voir aussi le catalogue de la vente de la collection Mahérault, [Anonyme] , Œuvre de Gavarni, 
Paris, sans éditeur, 1880, p. 147-186 . 
17 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, op. cit. , p. viii. 
18 Jean Robiquet, op. cil., p. 1. 
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une impression sur un papier blanc de quai ité. Quoi qu ' un peu jaunies par le temps et parfois 

cornées, les épreuves examinées dans la salle de lecture de la Yale University Art Gallery 

demeurent bien conservées. Le dessin, spontané mais réfléchi , est créé par le trait velouté des 

noirs qui s'opposent harmonieusement aux valeurs plus claires de la composition. Les 

vêtements des protagonistes gardent par ailleurs en eux le souvenir de la prolifique carrière 

de l' artiste comme illustrateur de costumes pour La Mode. On y devine aisément le caractère 

des joyeuses et séduisantes lorettes tout autant que les somptueuses étoffes dont elles se 

parent: châle de cachemire, chemise de coton , peignoir en soie ou en velours, manchon de 

fourrure , tous ces détail s raffinent leur personnalité et enrichissent la lecture de ces superbes 

lithographies qui , comme l'ont souligné Théophile Gautier et Honoré de Balzac, peuvent être 

étudiées pour leur valeur historique 19
. 

Bien que toutes les épreuves d 'essai des Lorettes aient été numérisées et mises en ligne 

par la Yale University Art Gallery , leurs dimensions n' avaient jamais été prises. 

Généreusement fournies par Rebecca Szantyr (Florence B . Selden Fellow) et Eve lyn Davis, 

elles ont ainsi été ajoutées à ce catalogue et, depuis, sont rendues disponibles sur le site de la 

galerie. De cette visite a également émergé quelques découvertes dignes d ' intérêt. Alors que 

Mahérault et Bocher comptent trois états pour les planches 5 et 16 de la série, la Yale 

University Art Gallery en dénombre seulement deux ce qui , après quelques recherches, est 

une erreur de leur part. Le Musée Carnavalet compte en effet parmi sa collection les 

troisièmes états coloriés de ces deux planches20
. Par ai lieurs , sur la quarante-huitième planche 

de la série conservée à la Yale University Art Gallery [CAT.971, la mention « Imp. Bertauts, 

r. st Marc, 14 », parfaitement lisible juste au-dessous des filets à droite , n ' est nulle part 

mentionnée dans l' entrée consacrée à cette planche dans L 'œuvre de GavarnP 1
• Peut-être 

s ' agit-il d ' un oubli des auteurs ou, plus intéressant encore, la galerie possède-t-elle un état 

qui n ' y est pas répertorié22
. 

19 Théophile Gautier, « Gavarni », La Presse, 10e année, n° 3322, 2 juin 1845 , p. 1; et Honoré de Balzac, 
« Gavarni », La Mode. Revue des modes, galerie de mœurs, album des salon, Paris, sans éditeur, 2e année, 1830, 
tome 1 , p. 2 1 . 
20 La différence entre le deuxième et troisième état : la mention « Chez Aubert, Pl. de la Bourse. » en bas au
dessous des filets au milieu . Voir Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, op. cil. , p. 203, 206. 
21 Ibid , p. 214-2 15 . 
22 Mahérault et Bocher rappellent n' avoir signalé que les états qu ' ils ont pu constater. Voir Ibid, p. xii. 
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Le mode d'acquisition des livraisons du Charivari par la Bibliothèque de l'Arsenal est 

quant à lui plus nébuleux. Les planches 18 [CAT.36) et 19 [CAT.38) contiennent la signature 

d ' un certain D. Massy dans le coin inférieur droit. Accompagnée de la mention « Le gérans », 

l' identité de ce signataire est rapidement décelée. Auguste-Désiré Massy a été l' un des 

nombreux gérants du Charivari. Il est entré en fonction quelque part entre le 26 octobre et le 

4 novembre 1841 , succédant ainsi à Henri Dadour. Il cède néanmoins sa place à Pairaud dès 

le 19 janvier 1842 en raison d ' une poursuite judiciaire intentée contre lui et l' imprimeur du 

journal , M. Lévy23
. Les exemplaires signés par Massy lui ont sans doute appartenu (sinon 

pourquoi les signer?), aussi serait-il juste de spéculer qu ' ils ont été offerts à la Bibliothèque 

de 1 ' Arsenal ou que cette dernière les a acquis par le truchement d ' une quelconque 

transaction. Le choix de cette institution repose surtout sur 1 'état de sa collection pour les 

années 1841 à 1843. Le fait qu'elle soit complète et que les originaux soient mis à la 

disposition des chercheurs (et non des microfiches, comme c'est souvent le cas pour des 

journaux anciens) m 'ont encouragée à me rendre à Paris. 

Les pages du Charivari, minces et fragiles, ont évidemment pour inconvénient de 

diminuer la qualité de 1' impression des illustrations de Gavarni. Le texte imprimé au verso 

d ' une page est souvent visible sur son recto, parasitant ainsi les espaces plus clairs de 

l' épreuve lithographique. Dans certains cas, les petites annonces imprimées au verso rendent 

difficile la lecture de la légende. Le dess in est également gâché par 1 'abondant tirage que 

subit la pierre lithographique : les traits nets et veloutés ainsi que les subtiles nuances de gris 

des épreuves avant la lettre disparaissent ici, laissant plutôt place à des lignes sans substance 

et à des modelés grossiers. Dans une tirade particulièrement poétique, Edmond de Goncourt 

23 Dans les bureaux du Charivari, on s' indigne :« Nous nous bornons donc à dire qu 'après un réquisitoire des 
plus médiocres, prononcé par M. l' avocat-général Boucly, une brillante plaidoirie de Me Cremieux, que nous 
remercions de nous avoir prêté un concours qui méritait meilleur succès, et une solide argumentation du 
défenseur de M. Lévy, le jury a déclaré M. Massy, notre gérant, coupable sur les trois chefs d ' injure, d'outrage 
et de diffamation contre le procureur-général Hébert, et M. Lévy, imprimeur, complice seulement sur un chef. 
La cour a prononcé - contre le gérant DEUX ANS DE PRISON ET QUATRE MILLE FRANCS D'AMENDE, - contre 
l' imprimeur SIX MOIS DE PRISON ET DEUX MILLE FRANCS D'AM ENDE.» Voir Le Charivari, 11 e année, n° 16, 
16 janvier 1842, p. 1. Mentionnons également que le numéro en question (8 janvier 1842) a été condamné à la 
destruction par la Cour d' assises de la Seine. Plusieurs exemplaires paraissent toutefois avoir survécu, 
notamment celui conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal. Voir Fernand Drujon, Catalogue des ouvrages, écrits 
et dessins de toute nature poursuivis, supprimés ou condamnés depuis le 21 octobre 1814 jusqu 'au 31 juillet 
1877, Paris, Librairie ancienne et moderne, 1879, p. 89. Pour plus de détails sur ces évènements, voir la planche 
18 jCAT.36 j. 
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se désole de la médiocrité des tirages qui dénaturent le travail de cet artiste qu'il admire 

depuis toujours : 

[ ... ] sous quelques coups de presse, bien vite s' en va le léger velouté de la pierre 
lithographique avec son joli ton de mine de plomb dans les demi-teintes . Et c'est tôt fini 
les noirs brillants, qui deviennent des taches boueuses, de la douceur nourrie des gris 
qui se mettent à ressembler à du pointillé où il y a des manques, et de l' étroite réserve 
des blancs dans la cernée enveloppante et voltigeante d ' une légère estompe. Et vous 
n' avez plus qu ' une lithographie, dont le travail à fleur de pierre a disparu, une épreuve 
à la fois charbonnée et dépouillée, où les caresses infinies du modelé s'en sont allées, et 
où, dans une froideur bleuâtre, n ' apparaît plus, pour ainsi dire, que le squelette du coup 
de crayon lithographique24

. 

Les pages jaunies, tachées et souvent gondolées du Charivari ajoutent certainement à 

la dévaluation esthétique et marchande des épreuves qui y sont imprimées. Les taches 

parsemant le papier sont communément appelées des piqûres (joxing, en anglais) et peuvent 

être d ' origine biologique puisque leur observation à travers la lentille d ' un microscope 

permet l' identification de plusieurs souches de champignons filamenteux naturellement en 

présence dans l' air et dans l' environnement. Dans ce cas, elles se colorent de jaune ou de 

roux et se caractérisent par leur forme irrégulière. Un autre type de piqûres apparaît comme 

le résultat de la corrosion de particules méta li iques (fer, zinc, cuivre, manganèse, aluminium) 

contenues dans le papier. Ces piqûres brunâtres ont une forme ronde plus ré gui ière25
. 

S i l' examen attentif des épreuves imprimées dans les livraisons du Charivari a rendu 

possible l' appréciation de leur qualité d ' impression , il a aussi permis de détecter quelques 

erreurs dans les descriptions de Mahérault et Bocher. Par exemple, la planche 39 (CAT.78-

79] n ' est pas parue le 26 janvier 184326
, mais bien dix jours plus tôt. Aussi , 1' inscription 

située dans le coin inférieur droit de la planche 61 [CAT.l25-126) n' indique pas « 49 » 

comme le soulignent les auteurs, mais« 94 ». Ces coquilles, de même que quelques autres, 

ont été assidument notées dans les fiches composant ce catalogue. 

24 Edmond de Goncourt, La maison d 'un artiste, Paris , G. Charpentier, 1881 , tome 2, p. 367. 
25 Malalanirina S. Rakotonirainy , Sarah Boudih et Marcel Delaforge, «Caractérisation des micro-organismes 
dans les taches de foxing des papiers : nouvelles approches analytiques », Support 1 Tracé, n° Il , 201 1, p. 1 16-
1 17; et Sarah Boudih, Identification des moisissures et de leurs métabolites secondaires colonisant des supports 
papiers. Évaluation de fa toxicité sur des cellules épithéliales respiratoires in vitro , Thèse de doctorat, Paris, 
Université Paris Est, 2011 , p. 35-39. 
26 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, op. cil., p. 212. 
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CAT. l 7 1DÉTA1Lj 

L ' épreuve avant la lettre conservée à la Yale University Art Gallery , 
imprimée sur un épais papier blanc, permet de constater combien 
Gavarni maîtrisait le médium lithographique. Les traits sont légers 
mais assurés, et l'on observe ici nettement les subtiles nuances de gris 
évoquées par Edmond de Goncourt. 

CAT. l 8 jO ÉTA ILj 

Le second état de la neuvième planche de la série ne présente pas la 
même finesse d'exécution que l'épreuve précédente. Les noirs sont 
moins subtils, les gris plus grossiers, et quelques débordements sont 
nettement visibles, notamment dans le mouchoir placé sur le bras 
droit de la lorette. 

Ordre de présentation des. planches 

Toutes les planches de la série ont été numérotées en prévision de leur publication dans Le 

Charivari, comme ce fût d'ailleurs le cas pour la plupart des suites de Gavarni. Cette 

numérotation, également préconisée par Mahérault et Bocher, est reprise dans le présent 

catalogue. Un regard attentif posé sur les dates de parution des planches signale toutefois au 

lecteur qu ' elles n' ont pas été publiées dans cet ordre. Le tableau de la page suivante [TAB.lj 

présente, en un coup d ' œil , le numéro des planches des Lorettes suivi de leur date de 

publication et de l' ordre auquel les lecteurs du Charivari ont pu les apprécier. Il est difficile 

de connaître les raisons qui ont motivé cette parution désordonnée. Il s ' agissait peut-être d ' un 

moyen pour Charles Philipon d ' adresser une meilleure fluidité narrative aux planches de la 

série. Quoi qu ' il en soit, ceci laisse deviner que Gavarni livrait ses dessins longtemps à 

l'avance, une hypothèse d ' ailleurs confirmée par Jean Robiquet27
. 

27 « Parmi cette multitude de compositions, on s ' explique fort bien que certaines planches n ' aient pu trouver 
leur emploi et soient demeurées en portefeuilles. [ . .. ] Non que les pages inutilisées fussent inférieures aux 
autres compositions de 1' artiste. Mais, en matière d ' édition, le hasard a d ' étranges caprices. Qu ' un marchand 
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TAB. l Ordre de parution des planches de la série des Lorettes dans Le Charivari ( 184 1-1 843) 

Planche Date de publication 
Ordre de 

Planche Date de publication 
Ordre de 

parution parution 

1 30j uin 184 1 1 4 1 29 j anv ier 1843 4 1 
2 19 septembre 184 1 2 42 5 févr ier 1843 42 
3 22 septembre 1841 3 43 7 février 1843 43 
4 26 septembre 1 84 1 4 44 13 févr ier 1843 44 
5 2 octobre 184 1 6 45 22 février 1843 45 
6 30 septembre 184 1 5 46 5 mars 1843 46 
7 7 octobre 184 1 9 47 2 avri l 1843 47 
8 6 octobre 1841 8 48 9 avr il 1843 48 
9 1 0 octobre 1841 11 49 8 mai 1843 49 
10 4 octobre 184 1 7 50 12 mai 1843 50 
11 8 octobre 1 841 10 5 1 14 mai 1843 5 1 
12 11 octobre 184 1 12 52 18 mai 1843 52 
13 14 octobre 1841 13 53 25 mai 1843 53 
14 2 1 octobre 1841 15 54 7 juin 1843 54 
15 16 octobre 1841 14 55 18 juin 1843 55 
16 26 octobre 1841 16 56 4 juillet 1843 56 
17 4 novembre 1 841 17 57 8 juillet 1843 57 
18 21 décembre 1841 18 58 17juillet 1843 6 1 
19 24 décembre 1841 19 59 Il juillet 1843 59 
20 27 décembre 1841 20 60 9 jui Il et 1843 58 
2 1 12 février 1842 21 61 13 juillet 1843 60 
22 2 1 mars 1842 22 62 19 juillet 1843 62 
23 7 juillet 1842 23 63 23 juillet 1843 64 
24 21 septembre 1842 24 64 22 juillet 1843 63 
25 24 septem bre 1842 25 65 29 juillet 1843 65 
26 16 novembre 1842 31 66 5 août 1843 66 
27 7 octobre 1842 26 67 13 août 1843 67 
28 24 octobre 1842 29 68 11 septembre 1843 68 
29 14 octobre 1842 27 69 19 septembre 1843 69 
30 21 octobre 1842 28 70 23 septembre 1843 70 
3 1 26 octobre 1842 30 71 29 septembre 1843 71 
32 29 novembre 1842 32 72 5 ·octobre 1843 72 
33 6 décembre 1842 33 73 14 octobre 1843 73 
34 17 décembre 1842 34 74 23 octobre 1843 75 
35 27 décembre 1842 35 75 8 décembre 1843 77 
36 30 décembre 1842 36 76 2 1 octobre 1843 74 
37 1 1 janvier 1843 37 77 25 octobre 1843 76 
38 14 janvier 1843 38 78 Il décembre 1843 78 
39 16 j anv ier 1843 39 79 30 décembre 1843 79 

40 20 j anv ier 1843 40 

d ' estampes ferme boutique sans donner suite à ses traités, qu ' un journal suspende son tirage, qu ' un album soit 
interrompu en cours de publication, et voi là que les lithograp hi es dessinées à 1 'avance que Gavarn i devra laisser 
dormir dans ses cartons et que les cata logues de l' avenir marqueront de trois R majuscules : pièces inéd ites , 
Rarissimes .. . Ces planches ne portant aucun titre, souvent même aucune date , aucun numéro d 'ordre, il n ' est 
pas toujours faci le de les situer dans l' œuvre du maître, de découvrir à quels recueils e ll es furent destinées en 
principe. » Je souligne. Voir Jean Robiquet, op. cil. , p. 70. 
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Mode de description des planches 

Titre 

Transcription de la 
légende 

Date de création 1 
publication 

Publiées sous le titre générique des Lorettes, les planches de cette 

série n 'ont pas été individuellement titrées par l' artiste, ni 

d ' ailleurs par Mahérault et Bocher qui utilisent des références 

chiffrées pour les identifier. Aussi , les titres proposés dans ce 

catalogue sont constitués des premiers mots des légendes 

accompagnant les lithographies. Ces titres sont en italique. 

La légende telle qu ' elle apparaît dans l'état publié dans Le 

Charivari. Un trait perpendiculaire entre deux mots ( 1) signifie 

qu ' à cet endroit précis se trouve un saut de ligne sur la feuille. 

Par ailleurs, je rappelle ici l'avertissement inséré au début du 

présent mémoire : la langue française ayant beaucoup évolué 

depuis le XIXe siècle, il est inévitable que la légende (tout comme 

le titre) contienne des fautes orthographiques, grammaticales ou 

lexicales. Afin de rester fidèle à l'édition originale, la légende a 

été retranscrite littéralement : les erreurs qui s'y trouvent sont 

donc délibérées. 

La date de création , non disponible sur le site de la Yale 

University Art Gallery, est pourtant clairement indiquée par 

Gavarni dans presque tous ses dessins. Mahérault et Bocher 

affirment en effet que les inscriptions imprimées à rebours dans 

ses dessins font référence à l' année de réalisation et sont 

généralement exprimées « par les deux derniers chiffres du 

millésime, et[ ... ] le numéro d ' ordre d 'exécution de la pièce dans 

la série des lithographies produites par l' artiste pendant ladite 

année : ainsi 15-42, par exemple, veut dire quinzième 

lithographie de l 'année 184228 ». ri donc possible que 1 ' année 

28 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, op. cit. , p. xii. 
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Matériaux 

Bibliographie 

d ' exécution diffère de l' année de publication. La planche 40, 

Jésus ! il vient de me passer une bête ! [CAT.80-8l], bien que 

publiée le 20 janvier 1843, porte une inscription datant sa création 

en 1842. Lorsque la date de création n'est pas indiquée par 

l' artiste , la mention« s. d. »(«sans date») a été utilisée. 

Les matériaux constituant 1 ' œuvre. Les institutions visitées ne 

précisant pas la quai ité du papier ou de 1 ' encre, la mention 

générique« Lithographie» sera donc préconisée pour l' ensemble 

des fiches du présent catalogue. 

Les références abrégées29 des périodiques et des monographies 

(nom de famille de .s auteur.e.s s ' il y a lieu, l'année de publication 

entre parenthèses à laquelle s ' ajoute le volume et le numéro dans 

le cas de périodiques, suivi enfin des pages) mentionnant la 

planche en question et ce, peu importe son état. Les numéros de 

pages soulignés correspondent aux pages incluant une 

reproduction de l'œuvre. Dans le cas d 'ouvrages sans nom 

d ' auteur.e, la mention [Anonyme] précédera sa référence. Ces 

monographies suivront immédiatement la liste des périodiques et 

seront présentés en ordre chrono logique de publication. Il va sans 

dire que cette rubrique ne prétend pas à l' exhaustivité : les 

références listées ici sont celles rencontrées durant mes 

recherches , et il est inévitable que plusieurs rn 'aient échappé. 

S ' en suivent quelques lignes (qui prennent parfois la forme d ' un court essai) permettant de 

dégager les éléments essentiels de chacune des planches, d ' abord par une description 

détaillée des éléments de la composition, puis par l' analyse minutieuse de la légende qui 

l' accompagne. Prémisse essentielle au travail de rédaction puisqu ' elle fait émerger 

plusieurs pistes de réflexion tant sur les œuvres que sur la société parisienne du XlXe siècle, 

29 Pour les références complètes, voir la bibliographie (p. 187). Afin de l' alléger et d'éviter les innombrables 
attributions anonymes cependant, prenez note que les articles tirés des journaux figurant dans la liste des 
périodiques consultés n'y sont pas répertoriés. 
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cette rubrique offre la possibilité d ' accomplir ce que le mémoire ne permet pas, soit 

l' analyse iconographique et littéraire de l' ensemble de la série des Lorettes tout en 

effectuant des rapprochements avec d ' autres œuvres de Gavarni ou de ses contemporains. 

État 

Éditeur 

Imprimeur 

Dimensions (dessin) 

Inscriptions 

En chiffres romains et séparés par une barre oblique, le numéro 

de l' état et le nombre d ' états relevés par Mahérault et Bocher30 . 

Le nom de 1 ' éditeur avec, entre parenthèses, la vi Ile où il est 

établi. Dans le cas où l' éditeur n ' est pas spécifié, la mention 

« n. d. » («non disponible») apparaîtra dans cette rubrique. Il 

revient à Bauger, situé au 16 rue du Croissant à Paris, d ' éditer le 

deuxième état des planches 1 à 35. C ' est toutefois Pannier qui 

s ' occupe, à quelques exceptions près, des planches suivantes. On 

remarquera qu'il a également pignon sur la rue du Croissant au 

numéro 16. Pannier a-t-il acheté l' entreprise de Bauger? Les 

fiches de référence sur les auteurs, les œuvres et les thèmes de la 

Bibliothèque nationale de France sont muettes à cet effet. 

Le nom de l' imprimeur avec, entre parenthèses, la ville où il est 

établi. Dans le cas où l' éditeur n ' est pas spécifié, la mention 

« n. d. »(«non disponible») apparaîtra dans cette rubrique. 

Prises en centimètres, les dimensions sont mesurées à partir des 

1 ignes verticales (hauteur) et horizontales (largeur) qut 

circonscrivent le dessin (le trait carré). 

Toutes les inscriptions entre guillemets avec les indications 

précises de leur position sur le dessin , sur la feuille et, dans le cas 

des œuvres de la Yale University Art Gallery, sur le carton sur 

lequel elles sont posées. 

30 « Toutes les différences qu ' on remarque entre ses épreuves par suite de modifications successives apportées 
sur la pierre soit au dessin, soit à la lettre de la pièce. [ ... ] Lorsque les lithographies ont été coloriées, ce qui a 
eu lieu pour un assez grand nombre, cette circonstance ne saurait constituer un état, car aucun changement n ' a 
été fait sur la pierre, ni même dans son impression , comme ferait un tirage à deux teintes ou en couleur. » Voir 
Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, op. c il., p. xii. 
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Texte de la lettre 

Lieu de conservation 

Collection 

N° d'accession ou la 
cote 

Mode d'acquisition 

Commentaires 

Toutes les inscriptions entre guillemets avec les indications 

précises de leur position sur le dessin et sur la feuille. Cette 

rubrique ne s'applique généralement pas au premier état conservé 

à la Yale University Art Gallery puisqu ' il s' agit de l' état avant 

toute lettre; on y retrouvera alors la mention « n. a. » (« non 

applicable»). Mentionnons que la légende, puisque faisant déjà 

l' objet d' une rubrique, n'est pas de nouveau transcrite ici. La 

présence de cette légende est néanmoins notée avec, dans certains 

cas, quelques précisions sur sa position par rapport au dessin. 

Le nom de l' institution suivi de la ville où elle est localisée. 

La collection d' où provient l' état en question. 

D~ns le cas de la Yale University Art Gallery, il s' agit bien du 

numéro d' accession. Par contre, les livraisons du Charivari ayant 

été reliées par la Bibliothèque de l'Arsenal , cette rubrique 

comprend la cote du volume puis, entre parenthèses, une 

précision sur les dates comprises dans le volume. 

Dans le cas des œuvres conservées à la Yale University Art 

Gallery, il s' agit toujours d' un don. Cette information n' étant pas 

spécifiée pour les œuvres conservées à la Bibliothèque nationale 

de France, on y retrouvera la mention « n. d. » (« non 

disponible ». 

Il s'agit ici d 'émettre un commentaire sur l' état dont il est 

question. Ses différences d' avec les descriptions fournies par 

Mahérault et Bocher, une observation concernant un détai 1 

particulier, etc. Lorsqu'aucun élément d' intérêt n' a pu être 

relevé, on y retrouvera la mention « Non ». 

* * * 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 
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C 'est le petit frisé 
- C'est le petit frisé, je lui ai dit : Madame n 'y est 
pas ..... il attend. 1- Dis lui que Mosieu y est. 
1841 /3 0juin 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 28, 
10juillet 1841), p . 346. 

Le Charivari (1 oe année, no 181 , 30 juin 1841), p.}.. 
AOHÉMAR et LETHÈVE (1954), p. 534, 536. 
ARMELHAUL Tet BûCHER (1873), p. 202. 
DUMAS, IV ES, STEIN, et. al. (1997), p. 60, 60. 
GONCOURT et GONCOURT (1873) , p. 213. 
IVES, STEIN, STEfNER, et. al. (1997), p. 59. 
LEMOISNE (1924), p. 138. 

Au centre de la composition, la lorette se tient debout devant sa coiffeuse où elle est occupée 

à se peigner. Sur cette coiffeuse, plusieurs pots contenant peut-être fards , rouges et 

pommades, quelques-uns des indispensables cosmétiques de celle cherchant à dissimuler ses 

imperfections tout en investissant son apparence de 1' idéal de son temps. La lorette se 

distingue des femmes de la classe ouvrière dont elle est issue (le physique et les vêtements 

de son père révèlent en effet ses modestes origines [CAT.121-122J) puisque sa peau ne porte 

pas les marques et les cicatrices infligées par un travail manuel éreintant. En faisant usage de 

ces cosmétiques, la lorette se rapproche davantage de l'apparence de la bourgeoise, 

intensifiant ainsi la difficulté de son identification 1• 

La thématique de la . femme devant son miroir est particulièrement récurrente dans 

l'œuvre de Gavarni. Si un inventaire spécifique de ce motif iconographique reste à faire , on 

peut ici citer une planche faisant partie de la série Les petits bonheurs des demoiselles, Le 

boa [FIG.l 00], comme exemplaire de cette thématique. Ajoutons que la lorette est représentée 

devant son miroir à trois reprises dans la série des Lorettes. Elle est vue de dos replaçant son 

1 Les cosmétiques permettent aux classes en faisant usage de se di stinguer « des ordres subalternes voués à 
offrir leur visage au soleil et aux intempéri es , susceptibles d ' altérer leur carnation». Voir Catherine Lanoë, La 
poudre et le fard. Une histoire des cosmétiques de la Renaissance aux Lumières, Paris, Champ Vallon, Coll. 
«Époques », 2008 , p . 28-29. Sur la difficulté d ' identification de la lorette, le lecteur pourra aussi se rapporter 
au chapitre 2 du présent mémoire. 
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FIG. l 00 Paul Gavarni (1804-1866), Le boa, s. d. [Co llection particulière de 1 'auteure.] 
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châle devant la glace sous le regard admiratif de son amie dans la planche 18 (CAT.35-36J. 

Dans Rien n 'est si joli [CAT.59-61], la lorette se tient debout en sous-vêtements, chantant tout 

en grattant les cordes de sa guitare à droite d ' une armoire à glace. Enfin , la trente-quatrième 

planche, celle-ci intitulée Comme çà doit vous couter cher [CAT.68-69), place la lorette aux 

côtés de sa fidèle femme de chambre qui , penchée vers l' avant, serre les cordons de son 

jupon. On soulignera aussi la présence d ' un miroir dans la trente-deuxième planche de la 

série [CAT.64-65] mais, contrairement aux autres ci-mentionnées, cet accessoire sert non pas 

à renvoyer la beauté de la lorette, mais sa laideur. Autrefois joli et délicat, son visage est 

crispé par la colère. Et alors que les contours de son reflet demeurent flous , son sourci 1 froncé 

et son œil sont dessinés d ' un trait assuré, soulignant d 'autant plus son état d 'agitation. 

Simplement vêtue d ' une chemise de nuit blanche et chaussée de pantoufles, la lorette 

de cette planche semble sur le point de se mettre au lit (ou est-elle surprise durant sa toilette 

matinale ?). Au fond de ce modeste boudoir où pendent plusieurs épais rideaux retenus en 

leur centre par des embrasses, une femme de chambre portant bonnet de coton et tablier blanc 

repousse le rideau de la portière de sa main droite . La mise en scène de cette lithographie, 

puisque se déroulant dans l' intimité d ' une pièce aux dimensions réduites, provoque un 

sentiment de voyeurisme chez le spectateur, d 'autant plus que celui-ci assiste sans la moindre 

gêne à la toilette de la lorette. Lorsqu'un client(« le petit frisé») se présente chez la lorette 

en demandant à la voir, la femme de chambre lui répond que sa maîtresse s'est 

malheureusement absentée pour la nuit. Suspicieux, le client ne démord pas et devient de 

plus en plus insistant. La femme de chambre lui demande poliment de patienter avant d ' aller 

chercher conseil auprès de sa maîtresse. Exaspérée, la lorette invente une nouvelle excuse, 

celle-ci sans doute plus crédible aux yeux de ce client obstiné. En lui faisant croire qu 'elle 

est déjà en compagnie de « Mosieu », la lorette s'assure qu 'e lle ne sera plus importunée. 

Par ailleurs, une épreuve de cette planche conservée dans les collections du British 

Museum à Londres semble particulièrement inusitée2
• On retrouve sur son verso quelques 

2 Cette épreuve, achetée en 1980 par le British Museum auprès de Raymond E. Lewis , provient de la co llection 
particuli ère d 'Edgar Degas qui , on le découvrira à sa mort en 1917, rassemblait plus de 5 000 objets d ' art, dont 
93 lithographies avant la lettre de Gavarni qu ' il acquiert à la fin du XIXe siècle par l' entremise d ' Alexis Rouart, 
collectionneur averti et ami de Degas. Rouart accueille d 'ailleurs l' artiste à son domicile situé au 36 rue de 
Lisbonne tous les mardis à l' heure du souper. Quelques lettres de Degas envoyées à Rouart permettent de 
constater l' exc itat ion de l' artiste à l' idée d 'aug menter sa collection de ces rarissimes épreuves : « [Edmond] 
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vignettes imprimées (un enfant jouant avec un chien dans un jardin sous un balcon où 1 it une 

femme; un demi-portrait d ' homme). L ' origine de ces vignettes demeure mystérieuse puisque 

Mahérault et Bocher n ' en font nulle part mention dans le catalogue raisonné de l' œuvre 

graphique de Gavarni. 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,9 x 15 ,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus trait carré « 41. 63. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
inférieur droit« AoB.763 1 of 3 »;dans le coin 
inférieur gauche« 41 ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes I. »; au centre, la 
légende; à droite, « 1955.74.763 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.763 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non CAT.l 

Gasse lin m ' a envoyé son fi ls pour me di re qu ' il avait 93 Gavarni avant lettre (ceux de [Jules] Lessore) . Je les 
ai vus , la plupart sont très beaux, et j ' ai dit à Gosse lin que je ne pouvais me décider avant que vous les ayez vu. 
[ ... ]C' est une belle occasion , qui ferait grimper ma collection d ' un bon échelon ». Plus tard , il reprend la plume 
et écrit de nouveau à Rouart. De ses mots émanent son authentique admiration pour le travail de Gavarni : 
« Mercredi matin , je laissais tout pour regarder bien au jour, avec la loupe, et longtemps, les magnifiques 
Gavarni que vous rn ' aviez donnés. Je fais un carton à part pour les pièces de cet ordre-là, et je mets à côté de 
chacune une épreuve ordinaire que me double la jouissance de l'extraordinaire». Le conservateur du British 
Museum responsable de commenter C'est le petit frisé affirme que 1 ' état n ' a pas pu être déterminé avec certitude 
puisque les marges ont été rognées. Toutefois, l' absence du nom de l' artiste en lettres d ' impression dans le coin 
inférieur droit suggère qu ' il s ' agit d ' une épreuve avant la lettre. li serait donc possible que cette épreuve ait été 
de celles achetées par Degas via Alexis Rouart. Par manque de ressources , je ne peux pas confirmer cette 
hypothèse, mais il serait intéressant d ' interroger les archives du British Museum et la correspondance d 'Edgar 
Degas à cet effet. Voir Edgar Degas, Lettres de Degas, recueillies et annotées par Marcel Guérin , préface de 
Daniel Halévy, Paris, Bernard Grasset, Coll. « Les cahiers verts », 1931 , p. 205-207; Colta Ives, Susan Alyson 
Stein, Julie A. Steiner, el. al. , The Private Collection of Edgar Degas, Catalogue d ' exposition, New York, 
Metropolitan Museum of Art, 1997, tome 2 :A Summary Catalogue, p. vii; Gaëlle Rio , L 'art du pastel de Degas 
à Redon , Catalogue d ' exposition, Paris, Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 2017, p. 107; 
et The British Museum , «C'est le petit frisé ... 1 Les Lorettes », The British Museum, 2017. En ligne. 
< http: //www. britishmuseum .org/ research/collection _ onl ine/collection_ abject_ details.aspx?objectid= 1428487 
&partJd= l &subject= 16268&page= 1 > .Consulté le 9 août 2018. 
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État ii/iii 
--~------~~---------~~--~--------------------------------~ 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,9 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41. 63. » 
imprimé à rebours . 

Texte de la lettre: Dessin 1 Dans le coin 
inférieur droit au-dessus du trait carré « Par 
Gavarni. ». Feuille 1 Dans le coin supérieur 
droit entre les deux premiers filets « 1. »; en 
haut et centré avec le dessin au-dessus des 
filets « LES LORETTES. »; en bas à gauche 
sous le quatrième filet « Chez Bauger, R. du 
Croissant, 16. »; à droite, et avec quelques 
manques dans l' impression, « lm p. d ' Aubert 
& cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Uanvier-juin 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Dans le coin inférieur droit, 

1 ' on a gommé une partie du dessin afin de 
lai sser un espace blanc suffisant pour y 
imprimer « Par Gavarni. ».Le coin supérieur 
droit de la feuille est déchiré [DÉTAIL). 

CAT.2 !DiàAIL I 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Voilà mon petit Emile 
- Voilà mon petit Emile qui venait diner avec moi , juge 
un peu ! et moi qui soupe avec Mosieu 1 chose ......... un 
gros comme çà ! 1 - Bête ! on dine avec le gros, et on 
soupe avec le petit. 
1841 1 19 septembre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 28, 
lOjuillet 1841), p. 346. 

Le Charivari (1 oe année, no 263 , 19 septembre 1841 ), 
p.} 

ADHÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 534, 536. 
ARM ELHAULT et BOCHER (1873), p. 202. 
DUMAS, IV ES, STEIN , et. al. (1997), p. 130, 131. 
GAUTI ER (1857), !h..{h 

GAUTIER et LAURENT-JAN (1846), .!1___1:2.:. 

GAVARNI , GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), ~ 
IV ES, STEIN, STEfN ER, et. al. (1997), p. 59. 
PI ERRAT (2013), p. 294. 

Deux lorettes sont assises sur un divan. Vue de face , celle de gauche est visiblement absorbée 

par les propos de sa compagne. Mains jointes entre ses cuisses, elle est penchée vers l' avant. 

Par le chapeau qui lui couvre toujours la tête de même que la présence de son châle, posé 

négligemment à sa droite, on suppose qu 'e ll e vient tout juste d' être invitée à rejoindre son 

amie dans ce petit et modeste salon. La seconde lorette est vue de dos , les coudes posés sur 

les genoux, et comme la première, a le corps penché vers 1' avant. Leur position rapprochée 

suggère une discussion animée de confidences et de sages conseils. Cette intimité est 

reconduite par le point de vue très serré proposé par l' artiste : le cadre est en effet délimité 

par la seule largeur du divan . On notera également que le plafond lambrissé, anormalement 

bas, renforce cette intimité et la nature secrète de la conservation des lorettes. 

En examinant attentivement les lithographies de la série, on remarque que le degré 

d' avancement social de la lorette est évoqué par les appartements qu ' elle habite. Elle vit 

parfois, comme ici ou dans la dixième planche de la série [CAT.19-20], dans un modeste 

entresol , ou occupe de somptueux appartements dont le balcon lui permet de prendre 1 ' air 
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[CAT.133-134) ou de lorgner sans gêne ses voisins (CAT.93-94] . Une autre lorette s ' amuse 

de la dispute de ses consœurs qu 'e lle peut observer du haut de sa fenêtre [CAT.142-143) . 

Par le dialogue reproduit dans la légende de Voilà mon petit Emile , le spectateur en 

déduit que la lorette de droite est plus expérimentée que sa compagne puisqu ' elle lui suggère, 

non sans une brève remontrance sur son étourderie, d ' organiser autrement ses rencontres 

avec ses clients. Elle lui confie qu ' il vaut mieux dîner avec celui qui lui plaît moins (le dédain 

de la lorette est nettement perceptible dans sa description du gros « Mosieu chose »), ainsi 

elle pourra aisément s'échapper en prétextant un autre engagement prévu en soirée. Elle 

pourra ainsi passer la nuit avec son « petit Emile ». Cet adjectif est particulièrement 

révélateur de la relation qu ' entretient la lorette avec cet amant. Bien que servant à le 

distinguer physiquement du client anonyme, il est surtout empreint de l'affection' qu 'e lle lui 

porte. On notera qu ' un autre Emile est mentionné dans Me souffler un amant, toi 1 (CAT.Sl-

52]; il est néanmoins imposs ible de savoir s' il s'agit du même homme, les amants de la lorette 

possédant souvent les mêmes prénoms. Arthur est d ' ailleurs le plus fréquent (voir les 

planches 58 (CAT.118-120], 60 [CAT.123-124), 71 (CAT.146-147J et 73 [CAT.150-151 J) . 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions: 19,9 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus trait carré « 41. 61. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 2 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.764 1 of3 »; dans le coin inférieur 
gauche« 40 ». Carton 1 Dans le bas à gauche 
« Les Lorettes II. »; au centre, la légende; à 
droite,« 1955.74.764 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.764 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

C'AT.3 
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État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,9 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41. 61. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 2. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets« LES LORETTES »; en bas 
à gauche sous le quatrième fi let « Chez 
Bauger, R. du Croissant, 16. »; à droite 
« lm p. d ' Aubert & cie.»; en-dessous, la 
légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 

CAT.4 



Titre 
Transcription de la légende 
Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 
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Bel ange 
Bel ange vos cigares sont bons, mais je les trouve durs. 
1841 1 22 septembre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 28, 
IOjuillet 184l), p. 347. 

Le Charivari (1 oe année, no 266, 22 septembre 1841 ), 
p.J. 

AOHÉMAR et LETHÈVE (1954), p. 534, 536. 
ARMELHAUL Tet BûCHER (1873), p. 203. 
FARWELL (1989), p. 15 , 89-90, 90. 
T AO UCHICHET (20 13), en ligne. 

Une lorette en robe de chambre est langoureusement allongée sur un divan, la tête posée sur 

un moelleux coussin tandis que l' une de ses jambes pend au-dessus du sol. Les yeux mi -clos, 

elle exhale paresseusement une épaisse fumée blanche que l' on devine provenir du cigare 

qu ' elle retient entre le pouce de l' index de sa main gauche. Se tenant debout près d ' elle, un 

homme portant barbe et moustache et vêtu d ' une redingote et d ' un pantalon sombres 

l'observe attentivement, lui aussi tenant un cigare fumant entre ses doigts. 

Le cigare, dont la popularité ne cesse de croître durant la monarchie de Juillet, devient 

un accessoire à la mode brûlant aux lèvres des bourgeois, étudiants, artistes et autres membres 

de la communauté bohème de Paris. Armand Husson affirme en effet qu ' «aujourd ' hui , soit 

à 1' intérieur des habitations, soit sur la voie publique, le cigare brûle dans mille bouches à la 

fois , et règne partout en dominateur», ajoutant que «pour la partie masculine de la 

population, [le cigare est devenu] une sorte d ' appendice de la nourriture quotidienne 1 ».Pour 

Husson, la fume est donc une activité exclusivement masculine. L ' étiquette refuse à la femme 

respectable ce plaisir, ce dernier étant l' apanage des prostituées, une association d ' ailleurs 

développée dans le chapitre 3. Au XIXe siècle, la fumeuse est largement marginalisée, son 

penchant pour le tabac apparaissant plus souvent qu ' autrement dans la société occidentale 

1 « De 1839 à 1854, la quantité de tabac à fumer ordinaire consommée par les Parisiens, se double à peu près, 
pendant que celle afférente aux cigares se quintuple : mais en revanche, la consommation de tabac à priser est, 
pour cette période, en voie de diminution sensible. » Voir Armand Husson, Les consommations de Paris, Paris, 
Guillaumin, 1856, p. 432, 434. 
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comme un comportement déviant qu ' il est nécessaire d ' annihiler. La fume au féminin est 

également racisée par les commentateurs de l'époque. Émile Marco de Saint-Hilaire et 

Frédéric Gaillardet rapportent, chacun à leur manière, leur dégoût pour cette pratique chez 

les Cubaines et les Hollandaises2. Malgré leur évidente réticence face à cette pratique, ceux

ci suggèrent que la fume est socialement acceptable dans un contexte étranger à la France. 

FlC.lOl Alexandre Gabriel Decamps (1803-1860), 
Jeune orientale assise sur un divan fumant dans un 
intérieur avec un écureuil, s. d. 

FIG.l 02 Luc (?-?), Le théâtre classique. -
Carmen, 1875. 

Tout au long du XIXe siècle, la fumeuse intègre pleinement l' imaginaire de I' Orient3. 

La Jeune orientale [FIG.l 01 J d ' Alexandre Gabriel Decamps en est d ' ai lieurs exemplaire. 

Cette aquarelle, signée des initiales de l'artiste à gauche d ' un petit écureuil , montre une 

femme vêtue à l'orientale assise sur un divan et fumant une chibouque, une pipe turque 

2 Émile Marco de Saint-Hilaire, L 'art de filmer et de priser sans déplaire aux belles, enseigné en 14 leçons , 
Paris, Les marchands de nouveautés, 1827, p. 26-27; et Frédéric Gaillardet, « Voyage à l' île de Cuba, sixième 
lettre», La Presse, [sans numéro] , 20 août 1838, p . 4 . 
3 Sur la filiation entre les produits du tabac et la femme orientale, voir Do lores Mitchell , « Images of Exotic 
Women in Turn-of-the-Century Tobacco Art », Feminist Studies, vol. 18, n° 2, été 1992, p. 327-350; et Sharon 
Anne Cook, Sex, Lies, and igarettes. Canadian Women, Smoking, and Visual Culture, 1880-2000, Montréal , 
Kingston , McG iii-Queen' s University Press, 201 2, p. 148-151. 
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caractérisée par son long tuyau. Dans certains cas, ce cadre exotique accentue la disponibilité 

sexuelle de la fumeuse. L'Odalisque ( FIG.57] d 'Achille Devéria fait justement partie de ce 

vaste corpus. Le personnage de Carmen, la séduisante cigarettière espagnole de Prosper 

Mérimée, participe activement au stéréotype de la fumeuse à la sexualité décomplexée que 

ses origines semblent exacerber. Paraissant d 'abord dans La Revue des deux mondes en 1845, 

le roman de Mérimée séduit un lectorat intrigué par la culture espagnole depuis le début du 

xrxe siècle4
. Cette image, annonçant l'opéra de Georges Bizet basé sur le roman de Mérimée, 

mise justement sur l' hypersexualisation de la fumeuse [FIG.102) . 

Ajoutons que le motif tabagique n 'est pas exclusif à cette planche des Lorettes : 

Gavarni a en effet pris soin de les intégrer dans les planches 4 [CAT.7-8] , 5 [ AT.9-10), 

8 (CAT.lS-16), 13 (CAT.25-26), 61 (CAT.l25-l26), 66 [CAT.135-136), 69 (CAT.142-143) et 

76 [CAT.156-157] de la série. 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20 x 15,3 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41. 62. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « J »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.765 1 of3 »;dans le coin inférieur 
gauche « 336 » (légère1nent effacé) et« 39 ». 
Carton 1 Dans le bas à gauche « Les Lorettes 
III. »; au centre, la légende; à droite, 
« 1955.74.765 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.765 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

CAT.5 

4 Sur Carmen, roman de Mérimée et opéra-comique de Bizet, voir Michael Christoforidis et Elizabeth Kertesz, 
Carmen and the Staging of Spain. Recasting Bizet 's Opera in the Belle Epoque , Oxford , New York, Oxford 
University Press, 2018. 
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État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,9 x 15 ,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41. 62. ». 
Texte de la lettre : Dessin 1 Dans le coin 

inférieur droit au-dessus du trait carré « par 
Gavarni. ». Feuille 1 Dans le coin supérieur 
droit entre les deux premiers filets « 3 »; en 
haut et centré avec le dessin au-dessus des 
filets « LES LORETTES.»; en bas à gauche 
sous le quatrième filet « Chez Bauger, R. du 
Croissant, 16. »; et à droite « Imp. d ' Aubert 
& cie »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-108 Quillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Dans le coin inférieur droit, 

l' on a gommé une partie du dessin afin de 
laisser un espace blanc suffisant pour y 
imprimer « par Gavarni. ». 

CAT.6 



Titre 
Transcription de la légende 
Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Ronde-Major 
RONDE-MAJOR. 
1841 1 26 septembre 1841 
Lithographie 

24 1 

Bibliographie de la France, ou journal général de 
l 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 39, 
25 septembre 1841 ), p. 4 79. 

Le Charivari (lOe année, n°270, 26 septembre 1841), 
p.1_. 

[ANONYME] (1909, 2e série, tome 5) , .!l:_J2. 

ADHÉMAR et L ETHÈYE (1954) , p . 534, 536. 
ARMELHAULT et BûCHER (1873), p. 203. 
BROWN (1978, tome 1 ), p. 442. 
BROWN (1978, tome 2), ~ 
GAUTIER ( 1857), ~ 
GAUTIER et LAURENT -JAN (1846), ~ 
GAVARNI, GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), ~ 
LEMOISNE (1924) , p. 143. 
LEMOISNE, GONCOURT et GONCOURT ( 1944 ), planche 

hors texte . 
PIERRA T (20 13), p. _2. 

Une lorette en robe de chambre est assise en tailleur sur un divan, une cigarette à la main. 

Ses yeux cerclés de noir lui donnent un air fatigué , et sa coiffure défaite suggère que la 

journée est déjà bien avancée; les huit cigarettes traînant au sol près de ses pantoufles révèlent 

toutefois qu ' elle est loin d ' être terminée. Son regard est dirigé vers la droite de la composition 

où se tient un homme d ' un certain âge vêtu d ' une redingote sombre et d ' un pantalon clair. 

Se tenant dans l' embrasure d ' une porte et repoussant le rideau de son épaule droite, il porte 

également un chapeau haut-de-forme et tient une canne de sa main droite. 

La ronde est un terme militaire signifiant« la marche que fait un officier accompagné 

de soldats autour des remparts d ' une ville de guerre pendant la nuit, pour voir si chacun fait 

son devoir, si les sentinelles sont éveillées, et si tout est en bon ordre. [ ... ] Ronde major, est 

celle que fait le major' ». On en déduit qu ' il s ' agit ici d ' une scène nocturne et, si l' on se fie 

à la cravate portée par le client de la lorette, qu ' elle se déroule avant ou à la suite d ' une soirée 

1 Denis Diderot et Jean D 'A lem bert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, Neufchâte l, Samuel Faulche & Compagn ie, 1765, tome 14 : REGGI-SEM, p. 35 8. 
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mondaine. Il est pertinent d 'ajouter que dans l' armée, le major est en charge d ' un régiment : 

on suppose ainsi que cet homme est un client régulier de cette lorette, mais que ses escapades 

sexuelles ne s'y limitent pas. Gavarni semble ainsi illustrer avec esprit les rapports 

qu ' entretient le corps militaire avec les prostituées (voir le chapitre 1, p. 37, note 60) ainsi 

que la forte demande prostitutionnelle durant la monarchie de Juillet. 

Sur cette question, voir également les planches 22 (CAT.43-44], 29 [CAT.57-58] et 49 

[CAT.99-100] . La femme de chambre de Depuis cinq mois que je suis avec mademoiselle 

(CAT.57-58] affirme avoir nettoyé beaucoup de paires de bottes. Dans N'y a pas moyen! 

(CAT.99-100], un jeune homme se voit refuser l'entrée chez une lorette, celle-ci étant déjà en 

compagnie de trois messieurs. Fait intéressant, la légende de Je vous garde un coupon pour 

Chantereine [CAT.43-44) ne fait pas que dévoiler les frasques amoureuses des Parisiens :elle 

révèle en filigrane une filiation entre le milieu du théâtre et la prostitution. Alors que les 

planches 22 [CAT.43-44J et 37 [CAT.74-75J font référence au métier d ' actrice, la planche 60 

[CAT.123-124] mentionne dans sa légende les petits rats de l' Opéra. Utilisées au théâtre, les 

lorgnettes font par ailleurs une brève apparition dans la planche 46 (CAT.93-941 . 

État iliii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur: n. d. 
Dimensions : 20,2 x 16,4 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit « 41. 76. » imprimé à rebours. Feuille 1 

Dans le coin supérieur droit « 4 »; dans le 
coin inférieur droit « AoB.766 1 

of 3 »; dans le 
coin inférieur gauche « 33 7 » (légèrement 
effacé) suivi de « 38 ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes IV »; au centre, la 
légende; à droite,« 1955.74.766 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.766 
Mode d'acquisition: Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

CAT.7 



État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur: Aubert et-Cie (Paris) 
Dimensions : 20,2 x 16,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit« 41. 76. » imprimé à rebours. 
Texte de la lettre : Dessin 1 Dans le coin 

inférieur droit au-dessus du trait carré « Par 
Gavarni. ». Feuille 1 Dans le coin supérieur 
droit entre les deux premiers filets « 4. »; en 
haut et centré avec le dessin au-dessus des 
filets «LES LORETTES. »; en bas à gauche 
sous le quatrième filet« Chez Bauger & cie., 
Edit. R. du Croissant, 16. »; à droite « Imp. 
d 'Aubert & cie »; en-dessous, centrée avec le 
dessin , la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-108 Quillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Dans le coin inférieur droit, 

1 ' on a gommé une partie du dessin afin de 
laisser un espace blanc suffisant pour y 
imprimer « Par Gavarni. » Le coin inférieur 
droit de la feuille est cornée. 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Le roi de trèfle en voyage 
Le roi de trèfle en voyage, la femme brune attend un 
blond ..... et voici le 1 valet de cœur : réussite ! 
1841 1 2 octobre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 39, 
25 septembre 1841), p. 479. 

Le Charivari ( 1 oe année, no 276, 2 octobre 1841 ), p. 1_. 
ADHÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 534, 536. 
ADH ÉMAR, VALLERY-RADOT et CArN (1954) , p. 31. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873), p. 203. 
GAUTI ER (1857), .!L.J2:. 
GAUTIER et LAURENT-JAN (1846), ~ 
GAVARNI , GRANDVILLE, et. al. (1868 , tome 2), ~ 
GONCOURT et GONCOURT (1873), p. 213. 
KRÀMER (2007), p. 324, 325 . 
LEMOISNE (1924), p. 138, 143. 
PŒRRAT (2013), p. 384. 
PLUDERMACHER, DUPIN DE BEYSSAT et CORBIN (20 15), 

p. 48. 

Une lorette en robe de chambre est assise sur une peau d' animal posée sur le sol. Le visage 

songeur, ell e retient sa tête dans sa main droite, les jambes ramenées contre sa poitrine. À 

gauche, un tas de vêtements (une étoffe brodée d' un motif semble avoir été déposée sur le 

dossier du divan tandis qu ' une masse informe sombre trône près du coussin) traîne sur le 

divan. Sur la peau d' animal , six piles de cartes forment un parfait demi-cercle aux pieds de 

la lorette qui , on le devine par la légende, vient tout juste de se tirer aux cartes. Un homme 

blond se tient debout derrière elle, dans 1' embrasure d 'une porte située à droite de la 

composition. Les mains enfoncées dans les poches de son pantalon à carreaux, il repousse le 

rideau de la portière avec son coude droit, dans un geste qui fait écho à celui du major de la 

lithographie précédente [CAT.7-8] . Bien que leur pose soit similaire, il convient de souligner 

ici l' évidente différence de leur costume. Dans cette lithographie, Gavarni habille son 

protagoniste d' une veste plus souple que la redingote de son homologue de Ronde-Major, et 

son chapeau paraît vieux, élimé et informe. Sa cravate sombre est négligemment nouée autour 

de son cou, ses deux minces pans flottant sur sa poitrine. Ses vêtements de même que son 
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épaisse tignasse et sa barbe fournie laissent deviner ses origines modestes et, peut-être, son 

appartenance à la communauté étudiante ou artistique de Paris. Comme l'étudiant de 

Monsieur et M 'ame Ernest [FIG.46], il est dessiné pipe au bec, renforçant ainsi l' hypothèse 

de son état. Sur les autres occurrences des objets de fume dans la série des Lorettes, voir les 

planches 3 (CAT.S-6] , 4 (CAT.7-81, 8 (CAT.lS-16) , 13 (CAT.25-26) , 61 (CAT.125-126) , 66 

(CAT. 135-136), 69 [CAT.142-143) et 76 [CAT.l56-157]. 

La légende se lit donc comme le résultat d ' une séance de cartomancie. On comprend 

que l' un des clients de la lorette (le roi de trèfle) est en voyage et qu ' elle attend l' arrivée d ' un 

autre homme (le valet de cœur). Les cartes révèlent par ai lieurs le statut de ces deux hommes 

pour la lorette : le premier est estimé pour sa fortune qui lui permet de mener un extravagant 

train de vie, tandis que le second est apprécié non pas pour son argent, mais en sa qualité 

d ' amant de cœur. D ' après Les cartes à jouer et la cartomancie (1854) de Paul Boiteau 

d ' Ambly, le« roi de trèfle représente une personne juste, équitable, et qui est portée pour vos 

intérêts , et de laquelle on aura de grands services, soit pour obtenir une place ou un emploi 1 ». 

Cette description paraît fort juste tant du caractère du client de la lorette que de sa relation 

avec celle-ci. Après cette lithographie, Gavarni fera référence à la cartomancie une seconde 

fois dans ses Lorettes (planche 14 [CAT.27-28]), puis y reviendra dans au moins cinq 

lithographies issues de différentes séries , soit dans Le valet de cœur est un polisson [FIG.103] , 

Nous en avons pour une dizaine d 'années [FIG.104) , Je dis la bonne aventure [FIG.105] , 

Tireuse de cartes [FIG.106] et La réussite [FIG.107] . La cartomancie, d ' abord associée aux 

bohémiens et aux saltimbanques, est pratiquée par quelques initiés, dont les matrones 

guérisseuses et les charlatans serbes, afin de déterminer si un patient atteint de la syphilis 

peut ou non en être guéri 2
. 

1 Paul Boiteau d ' Ambly , Les cartes à jouer et la cartomancie, Paris , Librairie de L. Hachette et c e, 1854, 
p. 374. 
2 Parent-Duchâtelet traite abondamment de la syphilis dans son étude, affirmant d ' ailleurs qu ' elle est, avec la 
gale « les seules maladies qui soient particulières aux prostituées ». Voir Alexandre-Jean-Baptiste Parent
Duchâtelet, De la prostitution dans fa ville de Paris considérée sous fe rapport de 1 'hygiène publique, de la 
morale et de 1 'administration, Paris, J.-B . Baillière et fils , Librairie de 1 ' Académie impériale de médecine, 1837 
[1836], tome 1, p. 246-282. Voir également sur le sujet, Linda E. Merians, The Secret Malady. Venereal Disease 
in Eighteenth-Century Britain and France, Lexington, The University Press of Kentucky , 1996; Mary 
Spongberg, Feminizing Venereaf Disease. The Body of the Prostitute in Nineteenth-Century Medical Discourse, 
New York, New York University Press, 1997; et Louis Fiaux, La prostitution réglementée et les pouvoir publics 
dans les principaux États des deux mondes, Paris Félix Alcan, 1909, p. 265 . 
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FIG.l 03 Paul Gavarni (1804-1866) , Le valet de cœur 
est un polisson, s. d. 

FIG.l 04 Paul Gavarni (1804-1866) , Nous en avons 
pour une dizaine d 'années, 1851. 

FIG.) 05 Paul Gavarni ( 1804-1866), Je dis la bonne FIG.) 06 Paul Gavarni (1804-1866) , Tireuse de cartes, 
aventure, 1852. 1847. 
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Par ailleurs, dans un article paru dans le Burlington Magazine en maï' 2007, Felix 

Kramer utilise cette planche pour discuter brièvement de l' influence de Gavarni sur Degas, 

mais plus particulièrement sur la création d ' une de ses œuvres les plus connues et sujette à 

plusieurs débats, soit Intérieur ou Le Viol (1868 ou 1869) [FIG.108]3. Contrairement à ses 

prédécesseurs, Kramer est en effet convaincu que la scène dépeinte dans cette huile sur toile 

ne peut pas être expliquée de manière satisfaisante par des références strictement littéraires. 

Ainsi , mentionnant l' admiration de Degas pour l ' œuvre de Gavarni (voir planche 1 [CAT.l -

2), note 2), Kramer établit un lien entre le sujet des Lorettes et celui du Viol, soit la 

prostitution, une thématique que Degas revisitera à plusieurs reprises au cours de sa 

prolifique carrière. 

FIG.1 07 Paul Gavarni (1804-1866), La réussite, 
1858. 

FJG.l08 Edgar Degas (1834-1917), Intérieur ou Le 
Viol, 1868 ou 1869. 

3 Bien que Degas n ' ait pas nommé spécifiquement cette œuvre (il y réfère comme son « tableau de genre » dans 
une lettre écrite à Paul Poujaud en 1897), plusieurs critiques de l' époque tendent à y voir la représentation 
violente de la conclusion d ' un viol tandis que d ' autres préfèrent employer la nomination plus neutre proposée 
par Durand-Ruellors de son exposition dans sa galerie en 1905 (Intérieur) . Voir Felix Kramer, «"Mon tableau 
de genre": Degas ' s "Le Viol" and Gavarni's "Lorette" », The Burlington Magazine, vol. 149, n° 1250, mai 
2007, p. 323. En ligne. < http: //www.jstor.org/stable/20074827 >. Consulté le 5 novembre 2016. 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,8 x 16,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41-82. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 5 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.767 1 

of
2 »; dans le coin inférieur 

gauche« 37 ». Carton 1 Dans le bas à gauche 
« Les Lorettes V »; au centre, la légende; à 
droite « 1955.74.767 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955 .74.767 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire: La Yale University Art Gallery 

dénombre deux états pour cette œuvre. 

État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur : Aubert et Cie (Paris) 
Dimensions : 19,8 x 16,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41-82. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Dessin 1 Dans le coin 
inférieur droit au-dessus du trait carré « Par 
Gavarni. ». Feuille 1 Dans le coin supérieur 
droit entre les deux premiers filets « 5 »; en 
haut et centré avec le dessin au-dessus des 
filets « LES LORETTES. »;en bas à gauche 
juste sous le quatrième filet « Chez Bauger & 
cie, R. du Croissant, 16 »; à droite « Imp. 
d 'Aubert & cie. »,en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 

CAT.9 

CAT.10 



Commentaire : Dans le coin inférieur droit, 
l' on a gommé une partie du dessin afin de 
laisser un espace blanc suffisant pour y 
imprimer « Par Gavarni. ». Outre quelques 
rousseurs éparses, on note la présence de 
traces d ' humidité sur la feuille , notamment 
sur son bord supérieur. 
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Titre 
Transcription de la légende 
Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Mon adoré 
Mon adoré dis-moi ton petit nom. 
1841 1 30 septembre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 40, 
2 octobre 1841 ), p. 491. 

Le Charivari (1 oe année, no 274, 30 septembre 1841 ), 
p.}. 

[ANONYME] (1909, 2e série, tome 5), .!.l_Q. 

ADr-IÉMAR et LETI-IÈVE (1954), p. 534, 536. 
ALEXANDRE ( 1892), p. 2] 4. 
ARMELHAUL Tet BOCI-IER (1873), p. 203. 
CALVET (1968), p. 92. 
FREEMAN et KUH (1974), p. 170, 170. 
GAUTI ER (1857), !!.:.__11. 

GAUTIER et LAURENT-JAN (1846), !!.:.__11. 

GAVARNI , GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), !!..:..12:. 
LÉAUTAUD (1981 [1903]), p. 26. 
LE MEN (201 0), p. 101 , 104. 
LEMOI SNE (1924) , p. 137 et planche hors texte. 
LEMO!SN E, GONCOURT et GONCOURT (1944), planche 

hors texte. 
PIERRAT (2013), p. 299. 
YO USIF (2014), p. 27, 28 . 

Une lorette assi se de travers sur un divan a la main gauche posée sur sa poitrine tandis que 

sa main droite est levée et appuyée contre le mur derrière elle. Sa tête est posée sur l' épaule 

de son amant, un jeune homme à la chevelure claire et au visage blasé. Les jambes écartées 

et allongées devant lui , les mains 'dans les poches de son pantalon, il porte une redingote 

sombre, une chemise claire et une cravate noire rentrée dans un gilet partiellement 

déboutonné. La proximité des personnages suggère une scène intime, à l' abri des regards 

indiscrets. La légende offre un indice important sur la relation entre les personnages. Ainsi , 

la phrase« Mon adoré dis-moi ton petit nom» démontre que malgré l' apparente complicité 

des amants , la lorette ne connaît toujours pas le prénom de celui qui la paie 1• 

1 Keri Yousif, « Word, Image, Woman . Gavarni ' s and the Goncourt 's Portrayal of the Lorette », Image [&} 
Narrative, vol. 15 , n° 3, 2014, p. 27 . 
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Gaylord Freeman et Katharine Kuh répertorient parmi la collection de la First 

National Bank of Chicago une étude préliminaire de cette planche de la série IFIG.l09]. Bien 

que sa composition soit identique à celle qui sera publiée dans Le Charivari , on en constate 

toutefois quelques différences mineures, dont la plus notable est le visage de 1 ' amant de la 

lorette. Dans la partie supérieure de la feuille , on voit quelques personnages costumés dansant 

à un ba.l. Un autre dessin , .celui-ci conservé à la galerie Ronny Van de Velde à Anvers, est 

une étude plus aboutie du dessin qui paraîtra dans Le Charivari [FIG. tl Of. L'image paraît 

toutefois avoir été rognée : une inscription (le titre que porte la planche ?) située en haut est 

impossible à déchiffrer. Une réserve quant à l' attribution de ces dessins, toutefois :le procédé 

lithographique ayant la particularité d ' inverser 1' image lors de l' impression , i 1 semble que 

ces illustrations aient été réalisées d 'après la planche suivant son impression. Quelques 

recherches permettraient certainement de confirmer ou d ' infirmer l' attribution de ces œuvres 

à Gavarni. 

FIG.109 Paul Gavarni (1 804-1866) (?) , Mon adoré 
dis-moi ton petit nom [dessin préparatoire] , 1841 . 

FIG.I 10 Paul Gavarni ( 1804-1866) (?) , Les 
Lorettes [Mon adoré], 1841. 

2 Cette galerie possède deux autres dessi ns de la série des Lorettes. Voir les fiches des planches 14 ICAT.27-281 
et 60 ICAT.123-1241. 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,1 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41-83 . » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 6 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.768 1 of3 »; dans le coin inférieur 
gauche et légèrement effacé« 339 », suivi de 
« 8 ». Carton 1 Dans le bas à gauche « Les 
Lorettes VI »; au centre, la légende; dans le 
coin inférieur droit,« 1955.74.768 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation: Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.768 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur : A ubert et cie (Paris) 
Dimensions: 20,1 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41-83. » 
imprimé à rebours . 

Texte de la lettre : Dessin 1 Dans le coin 
inférieur droit au-dessus du trait carré « Par 
Gavarni. ». Feuille 1 Dans le coin supérieur 
droit entre les deux premiers filets « 6. »; en 
haut et centré avec le dessin au-dessus des 
filets « LES LORETTES. »;en bas à gauche 
sous le quatrième filet « Chez Bauger & cie, 
Édit. R. du Croissant, 16. »; à droite « Imp. 
d 'Aubert & cie»; en-dessous, centrée avec le 
dessin , la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1841) 

CAT.ll 

CAT.l2 



Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Dans le coin inférieur droit, 

1' on a gommé une partie du dessin afin de 
laisser un espace blanc suffisant pour y 
imprimer « Par Gavarni. ». 
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Titre 
Transcription de la légende 
Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

On fait des contes à l 'actionnaire 
On fait des contes à l'actionnaire. 
1841 1 7 octobre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 40, 
2 octobre 1841 ), p. 491. 

Le Charivari (l oe année, no 281 , 7 octobre 1841 ), p. 2_. 
[ANONYME] (1909, 2e série, tome 5), !!.:....Q. 

ADHÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 534, 536. 
ARM ELHAUL Tet BOCHER (1873) , p. 203-204. 
CZYBA (1998), p. 43. 
GAUTI ER et LAURENT-JAN (1846) , .!l.:....Q..:. 

GA VARNl, GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), .!l.:....Q..:. 

GONCOURT et GONCOURT (1873), p. 216. 
LEMOISN E (1924) , p. 139. 
PI ERRA T (2013) , p. 86. 
YO USIF (2014) , p. 27, 30, }l. 

Au fond de la pièce, parallèlement au trait carré latéral droit, un petit bahut est placé contre 

le mur de la pièce, ses étagères garnies d ' objets divers. Sur ce meuble se trouvent également 

deux vases. Le premier, situé à gauche, contient un plumeau. Puisqu'un tablier noir enserre 

la taille de la lorette, on imagine qu 'elle .était occupée à l' époussetage de ses appartements 

lorsqu ' elle a entendu sonner à la porte. Peut-être embêtée par cette intrusion un jour de 

ménage, elle va tout de même ouvrir, curieuse de connaître 1' identité de ce visiteur 

impromptu. Sur le pas de la porte, monsieur l' actionnaire la salue. Il n' a évidemment pas 

rendez-vous, s' excuse rapidement pour le dérangement en voyant le tablier de la lorette. 

Celle-ci 1' invite tout de même à entrer et le débarrasse de sa canne qu 'elle appuie contre le 

bahut puis de son chapeau haut-de-forme qu ' elle place à l' envers sur le vase à droite de celui 

dans lequel elle a hâtivement placé son plumeau. 

Pendant ce temps, il s ' allonge de travers sur le divan et s' appuie contre un moelleux 

coussin. La lorette s' agenouille au pied du divan et, tournant le dos au spectateur, pose ses 

avant-bras sur l' assise du divan. La position de ses mains suggère qu ' elle raconte (d ' où 

l' expression « faire ses contes » imprimée dans la légende) une histoire à son client qui la 

regarde tendrement en souriant. La position de la lorette fait étrangement écho à celle adoptée 
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par les fidèles en prière à 1 ' église et, ainsi placée devant son client, elle semble en pleine 

confession. Le lien entre cette planche et l'ég lise Notre-Dame-de-Lorette est peut-être mince, 

mais mérite d 'être évoqué ici . En effet, il convient de rappeler que la lorette doit son nom à 

cette église paroissiale parachevée en 1836 et à la rue éponyme du quartier Saint-Georges. 

Gavarni fera une référence plus évidente à ce détail dans la cinquante-cinquième planche de 

la série, A Montmartre [CAT.l12-1131, dans laquelle deux lorettes observent, du haut de la 

fameus·e butte parisienne, l'église Notre-Dame-de-Lorette. 

La légende de cette lithographie signale la profession du client de la lorette. 

Actionnaire, il travaille peut-être au Palais Brongniart, siège de la Bourse depuis déjà plus de 

quinze ans (sur ce monument, voir aussi la planche 32 [CAT.64-65]). Puisque la lorette trouve 

ses amants parmi les actionnaires et les prêteurs d 'argent 1
, il n 'est guère surprenant d ' en 

observer ici , d 'autant plus que le Palais Brongniart est situé à distance de marche de l'église 

Notre-Dame-de-Lorette. Un détail d ' une carte [FIG. lll] sur lequel sont encerclées l' église 

(en haut) et la Bourse (en bas) illustre bien leur prox imité géographique. 

FI G. lll Jean Baptiste Louis Charte (?-?), Nouveau plan de Paris où se trouve indiqué les 
établissements publics et les principaux monuments [détail], 1841 . 

1 Jacques Arago, Physiologie de lafemme entretenue, Bruxelles, Chez tous les libraires, 1841 , p. 15. On notera 
que la couverture de ce petit ouvrage est ornée d ' une caricature de George Sand, laquelle apparaît également 
dans La Physiologie du fumeur de Théodose Burette. En utilisant cette image pour illustrer un livre sur la femme 
entretenue (une maîtresse, une courtisane), l' éditeur reconnaît qu ' il existe une corrélation entre le titre et 
l'écrivaine, une affirmation qui mériterait certainement d 'être approfondie. Voir Théodose Burette, La 
Physiologie du fumeur, Bruxelles, Dépôt central pour la Belgiq ue, Michel , 1841 , p. 10 l. 

-- ! 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le bas à gauche 

sous le divan « 41-73. » imprimé à rebours. 
Feuille 1 Dans le coin supérieur droit « 7 »; 
dans le coin inférieur droit « AoB.769 1 

of3 »; 
dans le coin inférieur gauche souligné et 
surmonté d ' un trait « 340 » suivi de « 36 ». 
Carton 1 Dans le bas à gauche « Les Lorettes 
VII »; au centre, la légende ; à droite, 
« 1955.74.769 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955 .74.769 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

État ii/iii 

Éditeur: Bauger (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions: 20 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le bas à gauche 

sous le divan « 41-73. » imprimé à rebours. 
Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 

supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 7. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Bauger & cie Rue du Croissant 16. »; à droite 
« Imp. d ' Aubert & cie»; en-dessous, centrée 
avec le dessin , la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 

CAT. I3 

CAT.14 



Titre 
Transcription de la légende 
Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

On rend des comptes au gérant 
On rend des comptes au gérant. 
184 1 1 6 octobre 1841 
Lithographie 

257 

Bibliographie de la France, ou journal général de 
l 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 40, 
2 octobre 1841 ), p. 491. 

Le Charivari (l oe année, no 280, 6 octobre 1841 ), p. }.. 
[ANONYME] (1909, 2e série, tome 5), !l:.._Q. 

ADHÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 534, 536. 
ADHÉMAR, VALLERY-RADOT et CAIN (1954), p. 31. 
ARMELHAUL Tet BOCHER (1873) , p. 204. 
CZYBA (1 998), p. 43. 
GAUTlER et LAURENT-JAN (1846), ~ 
GAVARNI , GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), ~ 
HANNOOSH (1992) , p. 175, 176. 
LE MEN (201 0), p. 188. 
LEMOlSNE (1924) , p. 139, 139. 
PIERRAT (2013), p. 85. 
S T AMM ( 19 81), p. 1 51 , 15 2. 

Un homme tenant un cigare entre les doigts de sa main gauche est allongé sur un divan, les 

genoux en l' air. Il porte un pantalon à carreaux et une chemise blanche. Son visage est 

cependant caché par la lorette qui , vue de dos en trois-quarts, est assise de travers sur le bord 

du divan, les mains posées l' une sur l' autre sur son genou droit. Cette image, dont 

1' iconographie se rapproche de celle de la planche précédente [CAT.13-14], évoque de 

surcroît le lien étroit unissant la lorette et la culture de consommation émergente, un point 

précédemment développé dans le chapitre 4. Le client de la lorette exerce ici la profession de 

gérant, un bien modeste état si on le compare à celui de l' actionnaire de la planche 7 [CAT.13-

14], à celui du général de la planche 28 [CAT.55-96J ou à celui de l' attaché prussien de la 

planche 49 [CAT.99-l00] . Le client de la lorette serait-il le gérant d' un magasin de 

nouveautés ? Maurice Alhoy raconte que les dépenses de la lorette dépassent largement ses 

gains, « ce qui explique la rapidité torrentuelle avec laquelle s' écoule entre ses mains un 

fleuve d'or, en d'autres termes comment elle dévore un demi-sac de mille francs 1 ».Aussi a-

1 Maurice Alhoy, Phy siologie de la lorette, Paris, Aubert et c e, 1841 , p. 99. 
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t-elle fréquemment recours au crédit pour ses achats quotid iens2. Elle refile avec succès la 

plupart de ses factures à ses clients qui n ' hésitent pas à lui venir en aide, comme c ' est 

d ' ailleurs le cas dans J 'ai pensé à vous, demandez à Narine ! (CAT.131-132] , dans Ninie, tu 

as là du champagne qui n 'est pas mauvais (CAT.148-l49] et dans Allons bien! [CAT.l52-

153]. Mais ce n ' est malheureusement pas toujours le cas : une lorette désespérée explique à 

son amie qu ' elle n ' est pas parvenue à convaincre l' une de ses conquêtes de régler ses comptes 

chez un fournisseur (CAT.l40-141) et mademoiselle de Beaupertuis n ' a guère le choix que 

de laisser le sieur Vautour saisir ses biens faute de paiement [CAT.64-65f . Le gérant de la 

planche 8 est-i 1 chez la lorette pour réclamer son dû ... en nature ? 

Rappelons également que le motif tabagique, quoi qu ' exploité à plusieurs reprises dans 

cette série, n ' est pas toujours directement associé à la lorette. Pour les autres occurrences des 

objets de fume , voir les planches 3 [CAT.S-6], 4 [CAT.7-8], 5 [CAT.9-10], 13 [CAT.25-26], 61 

[CAT.l25-l26], 66 [CAT.135-136], 69 (CAT.142-143] et 76 (CAT.l56-l57] . 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,9 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du tra it carré « 41 . 78 . » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 8 »; dans le coin inférieur 
droit« AoB .770 1 of 3 »; dans le coin inférieur 
gauche et légèrement effacé « 341 », suivi de 
« 35 ». Carton 1 Dans le bas à gauche « Les 
Lorettes VIII »; au centre, la légende ; à 
droite, « 1955.74.770 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.770 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

2 /bid. , p. 99-101. 

CAT.IS 



État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions: 19,8 x 15,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le bas à gauche au

dessus du trait carré « 41. 78. » imprimé à 
rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers fi lets 
« 8. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES.»; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Bauger & cie, R. du Croissant, 16. »;à droite 
« Imp. d ' Aubert & cie»; en-dessous, centrée 
avec le dessin, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-108 Guillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Non 
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CAT. 16 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

As-tu jamais vu ! 
- As-tu jamais vu ! cette petite Elodie Charnu qui ne 
vous regarde pas les 1 camarades depuis qu ' elle a trouvé 
un serin de Mosieu pour se marier ! .. . 1 ça fait des 
manières et ça a dansé dans les chœurs, je vous demande 
un peu, 1 une porte-maillot comme ça ! .... 1 - Et qui en 
avait vu les cavalcades. 
1841 1 10 octobre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 40, 
2 octobre 1841 ), p. 491. 

Le Charivari (1 oe année, no 284, 10 octobre 1841 ), p. _l. 
ADHÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 534, 536. 
ARMELHAULT et BûCHER (1873) , p. 204. 
GAUTI ER et LAURENT-JAN (1 846), ~ 
GAVARNI (1857) , p. 36 1

• 

GAVARNI , GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), ~ 
LARCHEY (1861) , p. 216. 
LARCHEY (1872), p. 203. 
LEMOISNE (1924) , p. 142. 
PI ERRA T (2013), p.H_. 

Tournée vers la droite, une première lorette vue de dos est simplement vêtue d' une chemise 

de nu it blanche à manches courtes et chaussée de pantoufles. Elle retient sous son bras gauche 

un plumeau tandis que ses mains sont posées sur le manche de son balai. Les bras croisés 

contre sa poitrine dans une attitude de profond agacement, une deuxième lorette, enveloppée 

dans un long châle noir, porte une capote enrubannée sous son cou. La porte entr 'ouverte 

située au fond de la pièce ainsi que le mouvement évoqué d ' une part par le ruban de son 

1 Cet ouvrage, paru pour la première fois en 1857 mais réédité en I 868 (deux ans après le décès de Gavarni), 
rassemble près de trois cent vignettes inspirées des lithographies de l' artiste. li ne suffit que d' un bref regard 
pour constater que ces vignettes , bien qu ' imprimées dans un format qui empêche d' en apprécier l' élégance du 
trait, affichent de notables disparités avec les planches originales. Puisqu 'elles ne sont pas de la main de Gavarni 
mais de celle d' un jeune artiste nommé Godefroy-Durand, j ' ai pris la décision de ne pas souligner les pages où 
ces vignettes sont reproduites. Il convient également de souligner que la parution de ce recueil est l'œuvre de 
son préfacier, lequel a pris quelques libertés concernant la classification des planches : par exemple, quelques 
planches des Loreltes sont regroupées avec celles des Partageuses, une série publiée dans le Paris entre 1852 
et I 853. Ces partageuses sont décrites comme de « pauvres femmes , insouciantes courtisanes, éphémères qui 
s' agitent un moment dans un rayon de soleil , et rentrent bientôt dans l'ombre ». Voir Paul Gavarni , Masques el 
visages, Paris, Paulin et Lechevalier, 1857, p. 16-17, 20-21 et 26. 



26 1 

chapeau flottant toujours derri ère e lle et d'autre part par son pi ed que l' on voit poindre de 

sous sa robe suggèrent que cette lorette vient tout juste d ' arriver dans le petit salon que son 

amie était en train de nettoyer. 

Leur di scuss ion pot1e sur une troisième lorette, E lodi e Charnu. Celle-ci s ' est 

récemment trouvée un mari , un évènement que la lorette vêtue de noir n 'arrive pas à 

expliquer. En effet, pour décrire sa personnalité effacée, elle la qualifie de « porte-maillot », 

qui , selon Lorédan Larchey, signifie une « figurante bonne à porter des maillots, mais 

incapable de jouer un rôle2 ». Il est également pertinent d 'ajouter que la porte Maillot est 

l' une des entrées du bois de Boulogne, lieu particulièrement prisé par les lorettes et autres 

prostituées parisiennes pour faire de fructueuses rencontres 3. 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,9 x 15 ,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le bas à gauche 

sous le divan « 41. 74 » imprimé à rebours. 
Feuille 1 Dans le coin supérieur droit « 9 »; 
dans le coin inférieur droit « AoB.771 1 of 3 »; 
dans le coin inférieur gauche« 34 ». Carton 1 

Dans le bas à gauche « Les Lorettes IX. »; au 
centre, la légende; à droite, « 1955.74.771 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955.74.771 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non C'AT. l 7 

2 Lorédan Larchey, Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de 1 'argot parisien, Pari s, F. Polo, 
1872, p. 203. 
3 À la fin du XIXe siècle, une boulonneuse désigne celle racolant au bois de Boulogne. «La prostitution de 
"boulonneuse" est sans doute très ancienne : le bois fut longtemps un repaire idéal pour brigands, fuyards et 
malandrins; en 181 4, il accueillit les campements de nombreux so ld ats étrangers . Ce n' est seul ement qu ' après 
son aménagement en "espace vert", en 1852, qu ' il est devenu 1 ' important lieu de prostitution parisienne que 
l'on connaît encore aujourd ' hui .» Voir Lola Gonzalez-Quijano, Capitale de 1 'amour. Filles et fieux de plaisir 
à Paris au X/xe siècle, Paris, Éditions Vendémiaire, Co ll. « Chroniques», 20 15, p. 26-27. 
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État ii-iii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur: Aubeti et cie (Paris) 
Dimensions: 19,9 x 15,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le bas à gauche 

sous le divan « 41. 74 » imprimé à rebours . 
Texte de la lettre : Dessin 1 Dans le coin 

inférieur droit au-dessus du trait carré « Par 
Gavarni. ». Feuille 1 Dans le coin supérieur 
droit entre les deux premiers filets « 9. »;en 
haut et centré avec le dessin au-dessus des 
filets « LES LORETTES »; en bas à gauche 
sous le quatrième filet avec quelques 
manques à l' impression « Chez Bauger & cie, 
Édit. R. du Croissant, 16. »; au milieu « Chez 
Aubeti Place de la Bourse »; à droite « Imp. 
d'Aubert & cie»; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-108 Guillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire: L' état proposé ici (ii-iii/iii) 

s' explique par les différences observées entre 
les descriptions fournies par Mahérault et 
Bocher et cette épreuve. En effet, les auteurs 
indiquent que le second état se caractérise par 
la présence de deux inscriptions sous les 
filets, so it « Chez Bauger et cie, Édit., r. du 
Croissant, 16 » à gauche et « [mp. d' Aubert 
et cie » à droite, ne faisant mention de 
1' inscription « Chez Aubeti Place de la 
Bourse » que dans le troisième état qui 
diffère encore par le remplacement de « Chez 
Bauger [ . .. ] » par « Chez Pannier, Édr, R. du 
Croissant, 16 », ce qui n' est pas le cas de 
l' épreuve étudiée4

. C' est donc parce qu ' elle 
possède les éléments du texte de la lettre de 
deux états répertoriés par Mahé rau lt et 
Bocher que cette planche est ainsi identifiée. 

CAT. l 8 

4 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni : lithographies originales et essais d 'eau-forte 
et de procédés nouveaux, Pari s, Librairie des bibliophiles, 1873, p. 204 . 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 
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Dis donc 1 
Dis donc ! ce voleur de bric-à-brac qui voulait reprendre 
mes Souvenirs et mes 1 regrets pour quatre livres dix 
sous ............... vieux Mardochée ! 
1841 14 octobre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

1 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 41 , 
9 octobre 1841 ), p. 504. 

Le Chqrivari (lüe année, n° 278, 4 octobre 1841), p.J.. 
Le Courrier de Vaugelais (6e année, n° 7, 1er août 1875), 

p. 50. 
ADHÉMAR et LETHÈYE (1954), p. 534, 536. 
ARMELHAUL Tet BûCHER (1873), p. 204. 
GAUTIER et LAURENT-JAN (1846), ~ 
GAVARNI, GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), ~ 
GONCOURT et GONCOURT (1873), p. 213. 
LARCHEY (1861), p. 48. 
PŒRRAT (2013), p. 75. 

À droite de la composition, une lorette vêtue d' une chemise serrée à la taille tient un marteau 

et s' apprête à cogner la tête du clou qu ' elle retient entre ses doigts contre le mur. À ses pieds, 

un tableau encadré dont le titre écrit en lettre moulées, « SOUVENIRS », est parfaitement 

lisible. À droite de la lorette, divers objets empilés les uns sur les autres, parmi lesquels on 

distingue des chaises, des vêtements, un pichet, un livre et, appuyé contre le mur, une tringle 

à rideau. À gauche et vue de trois quart, une seconde lorette, celle-ci enveloppée d' un long 

châle de couleur claire et coiffée d ' une capote, est penchée vers l' avant les mains entre les 

jambes, son attention portée sur un autre tableau intitulé « REGRETS ». 

La lorette occupée à clouer explique à son amie qu ' un prêteur sur gage a voulu lui 

racheter ses tableaux pour une somme dérisoire. Sous le coup de la colère, elle le traite de 

« vieux Mardochée », une expression qui fait référence aux origines juives du marchand ainsi 

qu ' à son avarice, un défaut depuis fort longtemps associé aux membres de cette communauté. 

On notera ainsi que l' utilisation du substantif « voleur » n' est pas innocente: le mot sert ici 

à décrire et à dénigrer les pratiques commerciales de ce marchand. Gerald Messadié explique 

que ce rapprochement entre le juif et l' argent remonte au second concile de Latran tenu en 
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avril 1139 lequel , entre autres choses, interdit formellement « aux chrétiens de se livrer au 

commerce de l' argent 1 ». Soulignant également l' importance de cet évènement historique, 

Abraham H. Foxman ajoute que les juifs, exclus par la loi des sphères traditionnelles 

d ' emploi depuis les débuts de l' époque médiévale , obtiennent le monopole des professions 

plus marginales de commerçant et d ' usurier2
• Heinrich Heine ira même jusqu ' à affirmer que 

les lois ségrégationnistes ont condamné les juifs à la richesse et à la haine3
. Malgré 1' inclusion 

graduelle des chrétiens à ces professions entre les XIVe et XVIe siècles, 1 ' association des juifs 

à celles-ci demeure vivace dans l' imaginaire collectif et ce, jusqu ' à aujourd ' hui 4. Il n ' est 

donc guère surprenant que Gavarni use de ce stéréotype dans ses œuvres, notamment ici et 

dans la dernière planche de la série [CAT.162-163j. 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,9 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans la partie inférieure 

au centre inscrit en lettres moulées sur le 
cadre d ' un tableau appuyé contre le mur à la 
verticale « SOUVENIRS »; au centre inscrit 
en lettres moulées sur le cadre d ' un second 
tableau posé sur le sol « REGRETS »; en bas 
à gauche « 41-97. » imprimé à rebours. 
Feuille 1 Dans le coin supérieur dro it « 10 »; 
dans le coin inférieur droit « Ao8.772 1 of3 »; 
dans le coin inférieur gauche « 33 ». Carton 1 

Dans le bas à gauche « Les Lorettes X. »; au 
centre, la légende; à droite, « 1955.74.772 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 

1 Gerald Messadié, Histoire générale de 1 'antisémitisme, Paris, JC Lattès, 1999, p. 172. 

CAT.19 

2 Abraham H . Foxman , Jews and Money. The Story of a Stereotype, New York, Palgrave MacMillan , 2010, 
p. 57-59. 
3 « En effet, ces derniers étant exclus de toute possession territoriale et de tous les métiers et corporations 
industriels, et n ' ayant par conséquent que la ressource du commerce et des affaires d ' argent, que l' Église 
réprouvait et interdisait à ses fidèles , les Juifs étaient légalement condamnés à devenir riches, haïs et 
assassinés.» Voir Heinrich Heine, De 1 'Allemagne, Paris , Michel Lévy Frères , 1866, tome 2, p. 311. 
4 Abraham H. Foxman, op. cil., p. 61. 



N° d'accession: 1955.74.772 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,9 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans la partie inférieure 

au centre inscrit en lettres moulées sur le 
cadre d ' un tableau appuyé contre le mur à la 
verticale « SOUVENIRS »; au centre inscrit 
en lettres moulées sur le cadre d ' un second 
tableau posé sur le sol « REGRETS »; en bas 
à gauche « 41-97. » imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Dessin 1 Dans le coin 
inférieur droit juste au-dessus du trait carré 
« par Gavarni ». Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 1 O. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez , 
Bauger & cie, Edit. R. du Croissant 16. »; à 
droite « lm p. d 'Aubert & cie. »; en-dessous, 
la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : 
Commentaire : Dans le coin inférieur droit, 

l' on a gommé une partie du dessin afin de 
laisser un espace blanc suffisant pour y 
imprimer « par Gavarni ». 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Jésus 1 comment que tu oses 
- Jésus ! comment que tu oses manger des 
champignons ! les champignons, ma biche, c ' est comme 
1 les hommes : rien ne ressemble aux bons comme les 
mauvats. 
1841 1 8 octobre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 41 , 
9 octobre 1841 ), p. 504. 

Le Charivari (1 oe année, no 282, 8 octobre 1841 ), p. 2_. 
ADHÉMAR et LETHÈVE (1954), p. 534, 536. 
ARMELHAULT et BûCHE R (1873), p. 205. 
GAVARNI (1857), p. 158 1

• 

LEMOISNE (1924), p. 138. 
WIC KEND EN (vol. 5, 1915), p. 67. 

Dans un salon meublé d ' un simple divan et décoré d ' une tenture et d ' un cadre, une lorette 

est assise sur un coussin sur le sol. Vue de dos et la tête penchée vers l' avant, elle coupe des 

champignons qu ' elle dépose ensuite dans une assiette posée directement sur le plancher à sa 

gauche. À droite, une seconde lorette se penche vers 1 ' avant et, affichant un air déconcerté, 

lève les mains comme pour appuyer son discours. Le caractère de l' homme l'ayant rendue 

méfiante et désabusée, elle tente ainsi de faire entendre raison à sa jeune amie dont la naïveté 

lui rappelle peut-être son propre passé . La phrase, « les champignons, ma biche, c ' est comme 

les hommes : rien ne ressemble aux bons comme aux mauvais », met en garde sa jeune 

compagne contre l'apparence trompeuse des hommes. La lorette de la planche 24 ICAT.47-

48] 1' apprend d ' ailleurs à ses dépens :croyant avoir affaire à un homme affable d ' une grande 

sensibilité, elle déchante lorsque se révèle sa véritable personnalité. 

En utilisant le substantif« biche », Gavarni évoque avec subtilité le monde auquel 

appartient ces deux femmes. Comme l' a souligné Lorédan Larchey, le terme est l' un des 

nombreux sobriquets utilisés à l' époque pour désigner la prostituée2. Seule occurrence du 

1 Voir planche 9 ICAT.17- 181, p. 260, note 1. Cette vignette apparaît dans la rubrique « Philosophes». 
2 Lorédan Larchey, Dictionnaire historique, éty mologique et anecdotique de 1 'argot parisien, Paris, F. Polo , 
1872, p. 48. 
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FIG.ll2 Paul Gavarni (1804-1866), Voilà un gros FIG.II3 Paul Gavarni (1804-1866), Qu 'est-ce que 
Loulou, s. d. c 'est que ce mosieu qui sort d'ici ? , s. d. 

FIG.114 Paul Gavarni ( 1804-1866), La « biche» au FIG. liS Paul Gavarni ( 1804-1866, On aime donc un 
Bois; 1858. peu sa biche, s. d. 
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mot dans la série des Lorettes, Gavarni en fait usage dans au moins quatre autres planches. 

La première montre un homme d ' un certain âge, celui-ci un sourire aux lèvres et les yeux 

brillants d ' une étincelle d ' excitation. Observant une jeune femme, il lui annonce qu ' il« vient 

passer toute la journée avec sa biche » [FIG.112 ). Dans la seconde, Qu 'est-ce que c 'est que 

ce mosieu qui sort d 'ici ?, un homme aux membres maigres mais au ventre proéminent vient 

d'arriver chez une toute petite lorette (FIG.ll3( . On retrouve aussi ce qualificatif dans La 

<<biche» au Bois [FIG.ll4), le «Bois» faisant ici référence au bois de Boulogne, célèbre 

pour le nombre de lorettes y déambulant quotidiennement (voir la planche 9 (CAT.l7-18], 

p. 261 , note 3 , pour un bref commentaire sur la question). Enfin , dans la quatrième 

lithographie, un homme vu de dos les mains dans les poches de sa redingote se tient debout 

près d ' un divan où est allongée une jeune femme qui lui dit doucement : « On aime donc un 

peu sa biche ». Ce à quoi il répond, embarrassé : « Trop, mauvais sujet» (FIG.ll5) . 

Mentionnons que la position de la femme de cette dernière image ressemble beaucoup à celle 

adoptée par la lorette de la trente-huitième planche de la série (CAT.76-77) . 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions: 20 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41-64 » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 1 1 »; dans le coin inférieur 
droit« AoB.773 1 

of
3 »;dans le coin inférieur 

gauche« 32 ». Carton 1 Dans le bas à gauche 
« Les Lorettes XI »; au centre, la légende; en 
bas à droite, « 1955.74.773 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery , New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.773 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

CAT.21 



État ii/iii 

Éditeur: Bauger (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,9 x 15 ,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41-64 » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Dessin 1 Dans le coin 
inférieur droit au-dessus du trait carré « par 
Gavarni. ». Feuille 1 Dans le coin supérieur 
droit entre les deux premiers filets« 11. »; en 
haut et centré avec le dessin au-dessus des 
filets « LES LORETTES.»; en bas à gauche 
sous le quatrième filet « Chez Bauger & cie, 
Edit. R . du Croissant 16. »; à droite « Imp. 
d ' Aubert & cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Dans le coin inférieur droit, 

l' on a gommé une partie du dessin afin de 
laisser un espace blanc suffisant pour y 
imprimer « par Gavarni. ». 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Mon petit homme, faut être raisonnable 
Mon petit homme, faut être raisonnable ... . .. c ' est mon 
parrain qui veut absolu- 1 ment me faire un sort dans son 
bien des Bouches-du-Rhône, pour 1 'éducation de sa 
petite ... 1 ......... je vas te laisser la mienne ...... . 
1 841 1 11 octobre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 43 , 
23 octobre 1841 ), p. 527. 

Le Charivari, (lOe année, n°285 , 11 octobre 1841), p.}. 
ADH ÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 534, 536. 
ADHÉMAR, VALLERY-RADOT et CAIN (1954), p. 33. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873), p. 205. 
GAUTIER et LAURENT-JAN (1846), ~ 
GAVARNI , GRANDVILLE, et al. (1868, tome 2), ~ 
GONCOURT et GONCOURT (1873), p. 214. 
LEMOJSNE (1924), p. 145-146 et planche hors texte. 
LEMOISN E, GONCOURT et GONCOURT (1944), planche 

hors texte. 
PI ERRA T (20 13), p. 423. 

Vu de dos, un couple se promène sur un chemin tortueux de campagne près des pittoresques 

moulins de Montmartre (voir la planche 55 [CAT.112-ll3] pour une autre occurrence de ce 

lieu dans la série des Lorettes). L'homme, portant une redingote noire sur un pantalon clair, 

a les bras croisés contre sa poitrine tandis qu ' il retient une canne au bout de laquelle est placée 

la capote de sa compagne. Celle-ci , marchant à sa droite , est penchée vers 1 ' avant et drapée 

d' un châle. Elle retient une ombrelle derrière son dos. Comme le châle, l' ombrelle appartient 

aux classes aisées de la France du XIXe siècle : en se parant ainsi de son châle et de son 

ombrelle, la lorette bouscule les repères visuels de 1' identité prostitutionnelle en même temps 

qu 'elle affiche publiquement ses goûts raffinés et la fortune de ses clients 1• Susan Hiner 

affirme que l' usage de l' ombrelle est effectivement réservé « aux dames ». Selon l' auteure, 

cet accessoire sert essentiellement à protéger ses propriétaires contre le solei 1 dans leurs 

1 Véronique Bui , « Le châle jaune des prostituées au XIXe s iècle : s igne d ' appartenance ou s igne de 
reconnaissance? », Fabula 1 Les colloques, Séminaire « Signe, déchiffrement, et interprétation », 7 février 
2008 . En li gne. < http ://www.fabula.org/co lloques/docum ent939. php > .Consulté le 7 juin 20 17. 
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moments de loisir, préservant ainsi la blancheur de leur teint, caractéristique associée à 1' idéal 

de la beauté féminine au XIXe siècle2. Bien qu ' Horace Raisson, auteur du Code de la toilette , 

affirme que cet idéal « varie de caractère selon les 1 ieux, les temps », i 1 ajoute qu'on 

«demeurera toujours d 'accord sur ce point, que la peau la plus blanche est la plus belle3 ». 

lei , la lorette explique la raison de son départ imminent. Elle affirme que son parrain 

souhaite lui «faire un sort», c ' est-à-dire procéder à un arrangement pour son avenir, sur la 

propriété qu ' il possède dans les Bouches-du-Rhône, un département du sud-est de la France 

où sont situées les municipalités de Marseille et d ' Aix-en-Provence. La lorette ajoute que ce 

voyage est un prétexte à 1 ' éducation de la ft Ile de ce parrain anonyme. La lorette, elle-même 

mère d ' une gamine, confie sa progéniture au jeune homme qu ' elle tente péniblement 

d ' apaiser et de convaincre. 

État i/iii 
----~--~~----------~----------------------------------------~ 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions: 19,9x 15,7cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

au-dessus du trait carré « 41-99 » imprimé à 
rebours. Feuille 1 Dans le coin supérieur droit 
« 12 »;dans le coin inférieur droit« AoB.774 
1 

of 3 »; dans le coin inférieur gauche « 31 ». 
Carton 1 Dans le bas à gauche « Les Lorettes 
XII. »; au centre, la légende; à droite, 
« 1955.74.774 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.774 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

CAT.23 

2 Susan Hiner, Accessories ta Modernity. Fashion and the Feminine in Nineteenth-Century France, 
Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 20 l 0, p. li O. 
3 Horace-Napoléon Raisson, Code de la toilette. Manuel complet d 'élégance et d 'hygiène, Paris, J.-P. Roret, 
1829 [ 1828] , p. 24, 28. Sur la blancheur de la peau, voir aussi la conclusion du présent mémoire, p. 183 , note 
31. 
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État ii/iii 

Éditeur: Bauger (Paris) 
Imprimeur: Aube1i et cie (Paris) 
Dimensions : 19,9 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

au-dessus du trait carré « 41-99 » imprimé à 
rebours. 

Texte de la lettre : Dessin 1 Dans le coin 
inférieur droit au-dessus du trait carré « par 
Gavarni. ». Feuille 1 Dans le coin supérieur 
droit entre les deux premiers filets « 12 . »;en 
haut et centré avec le dessin au-dessus des 
filets « LES LORETTES. »;en bas à gauche 
sous le quatrième filet «Chez Bauger & C. , 
Edit. R. du Croissant 16. »; à droite « Imp. 
d 'Aubert & cie»; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France , Pari s 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Uuillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Dans le coin inférieur droit, 

l' on a gommé une partie du dessin afin de 
laisser un espace blanc suffisant pour y 
imprimer « par Gavarni . ». 

CAT.24 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 
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Les cigares de Clichy 
Les cigares de Clichy lui donnent la migraine à ce jeune 
homme : il demande des cigares que Madame a 1 dans le 
panier de Champagne, avec les foulards ........ je pourrai 
prendre la peau de tigre demain en pre- 1 nant la 
causeuse, mais je dois rapporter la montre et ne pas 
oublier le briquet ni les soixante francs; du 1 sucre et du 
citron, nous. en avons, c ' est une petite cuillere que nous 
n ' avons pas ............. de la 1 bougie non plus . 
1841 1 14 octobre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 43 , 
23 octobre 1841), p. 527. 

Le Charivari (1 oe année, no 288, 14 octobre 1841 ), p. ].. 
ADI-IÉMAR et L ETHÈVE (1954) , p. 534, 536. 
ARMELHAULT et BûCHER (1873), p. 205. 

Difficile de ne pas imaginer cette lorette assise à sa table (on distingue en effet clairement 

une partie de l' assise et l' un des pieds d ' unechaise à gauche derrière elle) , se versant une 

coupe de vin tandis qu ' elle déguste une viennoiserie tout en achevant la rédaction d ' une 

missive destinée à l' un de ses nombreux et fidèles clients. Pliant sa lettre avec soin, elle 

réchauffe ensuite doucement un bâtonnet de cire au-dessus du rabat. Quelques gouttes y 

tombent et, déposant ses outils, la lorette l'estampille à l' aide d ' un sceau personnalisé. Peut

.être prend-t-elle ensuite soin d 'y vaporiser son parfum, lequel sera immédiatement reconnu 

par son destinataire. « Le papier parfumé [étant] prétentieux et vulgaire », i 1 devient 1' indice 

des origines sociales de cette jeune épistolière 1 • 

Bien que le contenu de cette lettre ne soit pas explicitement révélé dans la légende 

comme c ' est le cas pour les planches 16 [CAT.31-32) et 32 [CAT.64-65] , on devine que cette 

lettre renferme une invitation précisant la date , l' heure et le lieu de leur prochaine rencontre. 

« Genre épistolaire en vogue depuis la Restauration2 », l' invitation manuscrite est, d ' après 

1 Cécile Dauphin, « Les manuels ép isto laires au XIXe siècle», in Roger Chartier (dir.), La correspondance. Les 
usages de la lettre au XD..,re siècle, Paris, Fayard , 1991 , p. 239-240. 
2 Cécile Dauphin et Danièle Poublan, La lettre mise en scène dans les gravures (1 800-1920) , Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, Co ll. « Art & Société », 2008 , p. 72 . 
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Louis Gabriel Montigny, plus honnête que sa forme imprimée3. Ce contact familier, intime, 

est d ' ailleurs réinvestit dans l' apparence négligée de la lorette :peignoir sur chemise de nuit, 

ces vêtements signalent immanquablement« le seuil d ' une intimité féminine4 ». 

Quelques coups discrets à la porte annoncent l' arrivée de son domestique. S'étant levée 

de sa chaise et, le visage de profil , la lorette observe son domestique qui , debout dans 

l' embrasure de la porte, retient son chapeau d ' une main à la hauteur de son ventre. Se tenant 

en partie dans l' ombre, on distingue difficilement les détails de ses habits. Sourcils froncés , 

il semble préoccupé :après avoir annoncé que les cigares de Clichy incommodent un certain 

jeune homme (que 1 ' on suppose le destinataire de la lettre) , et rapportant par la même 

occasion qu ' il préfère les cigares que madame range aux côtés de ses foulards , il énumère 

une longue liste de courses à effectuer. Acquiesçant, la lorette confie enfin à son domestique 

le soin de 1 iv rer sa lettre. Cécile Dauphin affirme en effet que « [ d]ans les sommets de la 

politesse et de la distinction , la lettre est portée à dom ici le par un domestique. La méfiance 

vis-à-vis de la poste reste longtemps ancrée dans le XIXe siècle : on craint les indiscrétions, 

les indélicatesses, surtout si les lettres sont mal pliées [ .. . ]5 ». Malgré tout, il existe partout 

des domestiques curieux : la jeune femme de chambre d' Il y a maintenant entre nous 

(FIG.116] tente de lire le contenu d ' une lettre sans la décacheter. 

Une autre planche de la série, Je vous ai sonné trois fois! [CAT.86-87], illustre une 

scène sim ilaire : la lorette, également en robe de chambre et retenant une lettre cachetée, se 

ti ent debout à gauche de la composition tandis que son jeune valet se profile dans l' embrasure 

de la portière, à droite . Pour les autres occurrences du motif tabagique dans la série des 

Lorettes, voir les planches 3 (CAT.S-6), 4 [CAT.7-8], 5 [CAT.9-10], 8 [CAT.lS-16), 61 

[CAT.125-126), 66 [CAT.135-136], 69 [CAT.142-143] et 76 [CAT.156-157] . On notera que 

Les cigares de Clichy est la seule planche à faire référence à la fume dans sa légende. 

3 Montigny fait ici référence aux invitations pour les bals et autres soirées mondaines parisiennes . Cette 
affirmation semble néanmoins pouvoir s' appliquer aux invitations privées. Voir Louis Gabriel Montigny , Le 
provincial à Paris : esquisses des mœurs parisiennes, Paris, Ladvocat, 1825, tome 1, p. 28. 
4 Cécile Dauphin , « La mise en scène épistolaire. Cas d' une correspondance familiale (France, 19e siècle)» , in 
Paul Servais, Laurence Van Ypersele et Françoise Mirguet (éd .), La /eure intime. L 'émergence d 'une expression 
du for intérieur dans les correspondances privées (1 7e-J ge siècles), Actes du colloque (2004), Academia 
Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2007, p. 25. Sur la lorette et sa correspondance, voir également Maurice Alhoy, 
Physiologie de la lorette, Paris, Aubert et c e, 1841 , p. 50-63. 
5 Cécile Dauphin,« Les manuels épistolaires au XJXe siècle », op. cil., p. 239. 
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FIG.l16 Paul Gavarni ( 1804-1866), JI y a maintenant entre nous, s. d. 
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État i/iii ----

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,9 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41. 77. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 13 », et légèrement à droite 
vers le bas « o »; dans le coin inférieur droit 
« AoB.775 1 of 3 »; dans le coin inférieur 
gauche« 30 ». Carton 1 Dans le bas à gauche 
« Les Lorettes XIII. »; au centre, la légende; 
à droite,« 1955.74.775 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation: Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.775 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,9 x 15,9 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41. 77 . » 
imprimé à rebours . 

Texte de la lettre : Dessin 1 Dans le coin 
inférieur droit juste au-dessus du trait carré 
« par Gavarni. ». Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 13. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième fil'et « Chez 
Bauger & cie., Edit. R. du Croissant 16. »; à. 
droite « Imp. d ' Aubert & cie_ »; en-dessous, 
la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Uuillet-décembre 1841) 

CAT.25 

('AT.26 



Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Dans le coin inférieur droit, 

l'on a gommé une partie du dessin afin de 
laisser un espace blanc suffisant pour y 
imprimer « par Gavarni. ». 
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Titre 
Transcription de la légende 
Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Valet de cœur 
Valet de cœur et valet de trèfle : batai Ile. 
1841 1 21 octobre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

1 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 43 , 
23 octobre 1841 ), p. 527. 

Le Charivari (1 oe année, no 295, 21 octobre 1841 ), p.}. 
ADH ÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 534, 536. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873), p. 205-206. 
GAUTI ER et LAURENT-JAN (1846), ~ 
GAVARNI, GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), .!l:....l2:. 
GONCOURT et GONCOURT (1873), p. 213 . 
PI ERRAT (2013), p. 405. 
YOUSIF (2014), p. 27, 29. 

Dans un petit salon feutré , une lorette en robe de chambre est assise sur une peau d ' animal 

au pied d ' un divan où traînent le chapeau, la redingote et la canne de son amant, lequel est 

couché sur le ventre entre ses jambes écatiées. En plein milieu d ' une partie de cartes, ils sont 

interrompus par un autre jeune homme se tenant debout dans l' embrasure de la porte au fond 

de la pièce. Cheveux frisés sur les tempes, coiffé d ' un chapeau haut-de-forme et tenant sa 

canne de la main droite, i 1 affiche un air étonné à la vue du jeune couple. La légende semble 

faire référence à la cartomancie, un sujet précédemment abordé dans la fiche consacrée à la 

cinquième planche de la série [CAT.9-10] . Contrairement à celle-ci cependant, les deux jeunes 

hommes de cette lithographie sont sur un pied d' égalité : on notera à cet effet l' emploi 

identique du substantif« valet » pour les désigner. 

La ba tai Ile mentionnée dans la légende émerge très certainement de 1 ' orguei 1 blessé de 

ces deux jeunes hommes cocus. On imagine qu ' une altercation animée se terminant en une 

bagarre passionnée se déroulera sous le regard de la lorette. Toutefois, la présence des cartes 

de même que les valets de la légende laissent deviner un autre dénouement. La bataille est en 

effet un jeu de cartes très populaire chez les enfants. M. Lebrun en explique d' ailleurs les 

règlements dans son Manuel des jeux de calcul et de hasard : 



Deux enfans se partagent également un jeu de cartes qu ' ils tiennent les unes sur les 
autres: l' un d ' eux retourne la première de son tas , et la met sur la table; l' autre petit 
partenaire l' imite, et celui dont la carte est plus forte (les cartes ont leur valeur ordinaire) 
fait une levée et met ces deux cartes sous son tas ; il continue : quand deux cartes 
semblables se rencontrent, on dit bataille, et l' on joue pour voir à qui sera la bataille. 
Quelquefois le hasard veut qu ' il y ait double, triple, quadruple bataille, et qu ' ensuite celui 
qui joue un trois quand l' autre a mis un deux, emporte tous ces trophées. Le premier qui 
a emporté toutes les cartes de l' autre, gagne; on mêle bien ensuite, on partage les cartes, 
et l' on recommence 1

• 
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C'est donc la rencontre entre deux valets qui est illustrée ici par Gavarni. Tandis que 

celui allongé sur la peau d ' animal se redresse, l' autre se départit de sa redingote et de son 

chapeau. On imagine alors ces deux jeunes hommes s ' installer confortablement sur le sol et, 

le visage sérieux, débuter leur partie de bataille. L ' enjeu :le cœur de la lorette. 

Par ailleurs , une étude datée de la même année est aujourd ' hui conservée à la galerie 

Ronny Van de Velde à Anvers. La légende est ici parfaitement lisible en haut de l' image 

[FIG. l1 7j2. 

FIG.l J 7 Paul Gavarni ( 1804-1866) (?), Les 
Lorettes [Valet de cœur], 1841. 

1 M . Lebrun, Manuel des j eux de calcul el de hasard, Paris, Roret, 1827, p . 135. 
2 Cette galerie possède deux autres dessins de la série des Lorettes, Mon adoré 1 FIG. l 091 et Le carnaval à Paris 
[Les Arthurs couchés] )FIG. J47). Sur ma réserve quant à l' attribution de ces dessins, voir la fiche de la planche 
6 (CAT. ll - 12 1. 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,8 x 15 ,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 41-90. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 14 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.776 1 

of 3 »; dans le coin inférieur 
gauche « 29 ». Carton 1 Dans le bas à gauche 
« Les Lorettes XIV. »; au centre, la légende; 
à droite, « 1955.74.776 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation: Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.776 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

État ii/iii 
------·-~----~-

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,9 x 15 ,9 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41-90. » 
imprimé à rebours . 

Texte de la lettre : Dessin 1 Dans le coin 
inférieur gauche juste au-dessus du trait carré 
« par Gavarni. ». Feuille 1 En haut, centré 
avec le dessin au-dessus des filets « LES 
LORETTES. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Bauger & cie., Edit. R. 
du Croissant 16. »; à droite avec quelques 
manques dans l' impression « lm p. d ' Aubert 
& cie. »; en-dessous, centrée avec le dessin , 
la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale ~ 

de France, Paris 
Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 

CAT.27 

CAT.28 



Commentaire: L' impression s' est mal 
effectuée sur le papier : dans le coin supérieur 
droit, à 1 ' endroit où devrait se trouver le 
numéro de la planche, on constate un manque 
dans les filets. Sur le bord de la feuille , au
dessus du titre de la série, on observe une 
petite trace de mouillure. Dans le coin 
inférieur gauche, 1 ' on a gommé une partie du 
dessin afin de laisser un espace blanc 
suffisant pour y imprimer « par Gavarni. ». 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

T 'as bien tort 
- T ' as bien tort, vas ma fille , de laisser ta petite te 
parler comme çà ! ..... 1 - Dis : grand mère, tu nous 
embêtes ! 
1841 1 16 octobre 1 841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 43 , 
23 octobre 1841 ), p. 52i. 

Le Charivari, (1 oe année, no 290, 16 octobre 1841 ), p.}. 
Figaro-Programme (3e année, n° 37, 18 mars 1858), 

p. 12. 
ADHÉMAR et LETHÈVE (1954), p. 534, 536. 
ARMELI-IAULT et BûCHER (1873) , p. 206. 
GAUTIER et LAURENT-JAN (1846) , ~ 
GAVARNI (1857) , p. 373

. 

GAVARNI , GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), ~ 
GONCOURT et GONCOURT (1873) , p. 215. 
LEMOISN E, GONCOURT et GONCOURT (1944) , planche 

hors texte. 

Une lorette vue de dos tient une enfant dans ses bras, sa jambe droite posée sur la chaise où 

est assise une vieille dame portant un bonnet. Celle-ci tient dans sa main gauche une coupe 

de vin à moitié pleine qu ' elle s' assurera certainement de remplir à la première occasion, la 

boutei Ile trônant toujours sur la table devant elle. Sur le dossier de sa chaise est accroché un 

panier d 'osier duquel on aperçoit une autre bouteille d ' alcool que l' on devine encore pleine. 

Outre la bouteille, plusieurs objets sont dispersés sur la table. Cette planche a servi à 

exemplifier le tempérament de la lorette dans chapitre 1 : immature, frivole , possédant un 

1 On soulignera ici une erreur de la part de l' auteur de cette notice. Sous le numéro 997 on peut lire : « Les 
Lorettes, 5, par Gavarni . ». Toutefois, puisque la cinquième planche de la série a déjà été mentionnée à la page 
479 du numéro 39 de ce même périodique, et que la quinzième planche n' est citée dans aucune autre livraison 
durant l' année 1841 , on peut ici affirmer que la description de la notice 997 y fait directement référence. 
2 Le Figaro-Programme est un périodique dont le premier numéro paraît le 10 février 1858 . Plusieurs livraisons 
sont ornées en première page de petites vignettes tirées de Masques el visages ( 1857). Comme précédemment 
mentionné (planche 9 ICAT.l7-181, p. 260, note 1 ), les dessins accompagnant les légendes de Gavarni sont de 
Godefroy-Durand. Outre cette planche, on retrouve aussi dans ce journal les vignettes des planches 34 ICAT.68-
691, 45 IC'AT.90-92 1, 46 I CAT.93-9~ 1, 49 ICA1.99-IOOI, 51 ICAT.l 03-1041 et 63 ICAT.129-1301. Seules les 
livraisons de l' année 1858 ont été consultées puisque rendues disponibles en ligne. Des recherches s' imposent 
afin de savoir si d'autres vignettes ont été publiées dans ce périodique. 
3 Voir planche 9 ICAT. 17- 181, p. 260, note 1. 
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penchant pour l'alcool et pour le jeu (et pour la cartomancie; voir Le roi de trèfle en voyage 

(CAT.9-10] et Valet de cœur [CAT.27-28]) . Sur l' abus d ' alcool , l' auteur d ' une vignette parue 

dans en 1848 dans le Journal pour rire prétend que la « lorette, dès son plus bas âge, se 

familiarise avec le champagne et les chapeaux» [FIG.ll8]. Il s'agit là de la première d ' une 

série de vignettes retraçant la vie de la lorette (l ' une d 'elles a d ' ailleurs été mentionné dans 

le chapitre 2 [FIG.40)) . Dans une autre , deux lorettes chancelantes s ' appuient l' une sur l' autre 

et, coupe de champagne à la main , chantent tandis qu ' une de leurs compagnes est étendue 

sur le sol. Le « besoin de s'étourdir» par l ' alcool s'explique ici par leur beauté qui va en 

décroissant dès qu ' elles atteignent « 24 ou 25 ans » [FIG. 1 19]4
. 

Si quelques autres planches font mention des enfants de la lorette , cette lithographie 

est la seule de la série où 1' un d ' entre eux est représenté par 1 ' artiste. E lle confie sa fi Ile à son 

amant avant de partir en voyage dans Mon petit homme, faut être raisonnable [CAT.23-24], 

et il est quest ion de sa petite dans J 'ai eu bien du chagrin (CAT.49-50] . Dans Mon tuteur 

avait voulu [CAT.95-96J, la lorette parle de son «crapaud », affirmant qu ' il est le résultat 

d ' une erreur de jeunesse, faite douze ans plus tôt. Enfin , sur la grossesse de la prostituée au 

regard des observations consignées par Parent-Duchâtelet et les études plus récentes sur la 

question de l' abandon d ' enfants au XIXe siècle, voir Tu seras marraine [CAT.39-40] . 

FrG.ll8 [Anonyme], La lorette, dès son plus bas 
âge, 1848 . 

FlG.ll9 [Anonyme], Ce train de vie se continue jusqu 'à 
24 ou 25 ans, 1848. 

4 Sur la vieillesse de la lorette, voir la conclusion , p. 181-185. 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,9 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessous d ' une des pattes de la chaise 
sur laquelle la viei Ile femme est assise « 41-
81 » imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 15 »; dans le coin inférieur 
droit« AoB.777 1 of 3 »; dans le coin inférieur 
gauche « 348 ». Carton 1 Dans le bas à 
gauche « Les Lorettes XV. »; au centre, la 
légende; à droite,« 1955.74.777 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.777 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions: 19,8 x 15 ,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessous d ' une des pattes de la chaise 
sur laquelle la viei Ile femme est assise « 41-
81 » imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Dessin 1 Dans le coin 
inférieur droit juste au-dessus du trait carré 
<.< Par Gavarni. ». Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 15. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Bauger & cie., Edit. R. du Croissant, 16. »; à 
droite « Lm p. d ' Aubert & cie. »; en-dessous, 
la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 

CAT.29 

CAT.30 



Cote: FOL-J0-108 Quillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Dans le coin inférieur droit, 

l' on a gommé une partie du dessin afin de 
laisser un espace blanc suffisant pour y 
imprimer « Par Gavarni. ». 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Paris, le 26 Octobre, 1841 
- « Paris , le 26 Octobre, 1841. 1 « Au premier Janvier 
prochain, je paierai à l' ordre de Mademoiselle 
Beaupertuis, la somme 1 de trois cent deux francs , 
soixante-quinze centimes, valeur reçue .... » (en quoi ? ... 
en affection ? en 1 tendre intéret ? en dévouement ?) 1 

- Pas de bêtises ! voyons ! 1 - « En marchandises. » 1 

Benjamin Coquardeau. 
1841 126 octobre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 45 , 
6 novembre 1841), p. 551. 

Le Charivari (1 oe année, no 300, 26 octobre 1841 ), p. 1. 
ADHÉMAR et LETHÈVE (1954), p . 534, 536. 
ARMELHAUL Tet BOCI-ŒR (1873), p. 206. 
CZYBA (1998), p. 43. 
GAUTI ER et LAURENT-JAN (1846), ~ 
GAVARNI , GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), ~ 
MIRECOURT (1856), p. 47. 
PI ERRAT (2013), p. 83. 
SARM ENT et TULARD (1985), p. 31. 
STAMM(198l), p. 153. 
YOUSIF (2014), p. 30, 33. 

Pour Luce Czyba, en plus d ' évoquer le statut d ' une femme entretenue, le substantif« lorette » 

marque « 1' évolution des mœurs de la bourgeoisie contemporaine [ ... ] par suite de 1' essor du 

capitalisme industriel et de la spéculation immobilière 1 », un fait que Gavarni prend soin de 

souligner dans ses lithographies, comme ici , dans Paris, le 26 Octobre, 1841. On y voit un 

homme assis à son bureau occupé, plume à la main , à la rédaction d ' une lettre. Derrière lui , 

postée sur l' accoudoir, une femme observe attentivement son travail. Alors que l' on pourrait 

croire à une innocente scène de ménage, la légende révèle le caractère vénal et commercial 

de leur relation. 

La composition de cette 1 ithographie en rappelle une autre, celle-ci issue de la seconde 

série des Fourberies de femmes. Intitulée Mon cher Monsieur [FIG.l20), cette planche montre 

1 Luce Czy ba, Écrire au X/J../1! siècle, Paris, Les Belles Lettres , 1998 , p. 41. 



FIG.120 Paul Gavarni (1804-1866), Mon cher 
Mosieur, s. d. 
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FIG.121 Paul Gavarni (1804-1866), Cher, il va 
chasser demain, 1 841 . 

aussi une jeune femme observant attentivement un homme occupé à la rédaction d ' une lettre. 

On remarquera également que la forme de Paris, le 26 Octobre, 1841 fait écho à une suite 

que Gavarni exécute à la fin des années 18302
. Les planches de La Boite aux lettres incluent 

dans leurs légendes la transcription des billets dont il est question dans le dessin. Dans 

plusieurs cas, le sens de 1' image se voit renversé par la lecture de la légende, laquelle est 

imprimée dans une écriture manuscrite, avec toutes les expressions et graphies écorchées des 

types représentés. La lettre, objet privé et scellé, est ici ouverte et livrée au regard indiscret 

des lecteurs du Charivari ou des passants empressés devant les vitrines des magasins 

d' estampes. La tromperie amoureuse est une thématique chère à Gavarni : il l' exploite à 

quelques reprises dans La Boite aux lettres, notamment dans la dix-septième planche de la 

série [FIC.121] où un homme en habit de chasse se penche pour ramasser une lettre 

décachetée laissée sur le sol. On y lit : « Cher, il va chasser demain , venez à neuf heures, 

dans le parc aux environs de la petite porte, et j ' aurai envoyé le garde d ' un autre côté ! Nous 

2 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni : lithographies originales et essais d 'eau-forte 
et de procédés nouveaux , Paris, Librairie des bibliophiles, 1873 , p. 88-95 . 
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aurons au moins deux heures à nou s - à nous mon Henri ». Ce chasseur cocu se trouve pi le 

sur les lieux où se sont rencontrés son infidèle épouse et Henri (signalons que la petite porte 

décrite dans la lettre se trouve à gauche de la composition). 

Bien que Paris, le 26 Octobre, 1841 n ' intègre pas d ' écriture manuscrite dans sa 

légende, il convient d ' en souligner la singularité typographique. Le nom de l' homme, de par 

sa position en retrait à droite ainsi que sa police cursive suggèrent qu ' il s'ag it de sa signature, 

posée dans le bas de la lettre qu ' il complète sous le regard curieux de la lorette. Le nom du 

protagoniste est parfaitement réfléchi par l' artiste. Selon Alfred Delvau, le coquardeau est un 

galantin et un nigaud3; son prénom ne fait que signaler qu ' i 1 est le plus jeune des coquardeaux 

alors fréquentés par mademoi se lle Beaupertuis. Le patronyme du jeune homme n ' apparaîtra 

plus dans les Lorettes, mais Gavarni en modifie subrepticement la graphie afin de créer de 

nouveaux noms : ainsi un jeune homme fait référence à la vicomtesse de Coquardy à la 

planche 66 (CAT.135-136] et monsieur Coquardini fait une apparition à la planche 74 

[CAT.152-153] . Mentionnons par ailleurs que le modè le de Coquardeau est ici Charl es 

Chandellier, un ami de l' arti ste4
. 

Trois autres lithographi es de cette série, soit les planches 23 (CAT.45-46], 32 [CAT.64-

65J et 77 [CAT.158-159], font par ailleurs référence à mademoiselle Beaupertuis, ce qui 

dénote un souci de continuité narratif de la part de Gavarni. On notera toutefois qu ' à partir 

de la planche 32, e lle acqu iert une particu le aristocratique, devenant ainsi mademoise lle de 

Beaupertuis. Le choix de ce patronyme n' est pas anodin. Réunion de l' adjectif « beau» et du 

substantif masculin aujourd ' hui suranné« pertui s» (un étroit passage) il devient un jeu de 

mots renvoyant directement à la profession de la lorette , mais plus spécifiquement à une 

partie de son anatomie que la décence refuse de nommer dans le contexte d ' une publication 

journalist ique . L ' « étroit passage» est une allusion évidente au sexe de la lorette, une 

subtilité lexicale que le lectorat du Charivari a certainement aisément détecté , et qui a été 

soulevée par Keri Yous if dans son article5. 

3 Alfred Delvau, Dictionnaire érotique moderne par un professeur de langue verte, Freetown, Bibliomaniac 
Society , 1864, p. 86. 
4 Paul-André Lemoisne, Gavarni. Peintre et lithographe, Paris, H. Floury, 1924, tome 1 : 1804-1847, p. 140. 
5 Keri Yousif, « Word, Image, Woman. Gavarni ' s and the Goncourt ' s Portrayal of the Lorette », Image [&} 
Narrative, vol. 15 , n° 3, 20 14, p. 27. 



État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,8 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41. 86. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 16 »; dans le coin inférieur 
droit « Ao8.778 1 on »; dans le coin inférieur 
gauche« 28 ». Carton 1 Dans le bas à gauche 
« Les Lorettes XVI. »; au centre, la légende; 
à droite,« 1955.74.778 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery , New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.778 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire: Non. 

État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,8 x 15 ,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41. 86. » 
imprimé à rebours . 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 16. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Bauger & cie., Ed it. R. du Croissant, 16. »; à 
droite « Imp. d ' Aubert & Cie. »; en-dessous, 
la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

T 'en es donc bien coiffée du petit ? 
- T ' en es donc bien coiffée du petit ? 1 - Tais-toi 
donc! voilà trois semaines . . .... c ' était le jour de la 
st.Médard, un mardi 1 ma chère, .... il m' a plu tout de 
suite. 1- Ah ! bien , t'en as pas fini avec cet Henri là ..... 
il a plu le jour de la st.Médard : 1 t'en as au moins pour 
quarante jours. 
1841 / 4novembre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (30e année, n° 46, 
13 novembre 1841 ), p. 563. 

Le Charivari (1 oe année, no 309, 4 novembre 1841 ), 
p._l. 

ADHÉMAR et LETH ÈYE (1954), p. 534, 536. 
ARMELHAULT et BûCHER (1873), p. 206-207. 
FARW ELL (1989), p. 90, 90. 
GAUTI ER et LAURENT-JAN ( 1846), D.:.....J2:_ 

GA YARNI (1857), p. 31 1
• 

GAVARNI , GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), D.:.....J2:_ 

GONCOURT et GONCOURT (1873), p. 214. 
PrERRA T (20 13), p. 3 7. 

Deux femmes sont assises autour d ' une table sous une tonnelle. Plusieurs arbres encerclent 

la scène, et dans le coin supérieur gauche on aperçoit le profi l d'un éd ifice sur leque l est écrit 

« [B]ON VIN », avec les « N » im primés à rebours. Mahérault et Bocher préc isent que les 

lorettes sont dans une guinguette située à la campagne2
. François Gasnault définit l' endroit 

comme « un restaurant ou , plus modestement, un débit de boisson [ ... ] », ajoutant que ce 

n' est que durant les premières décennies du XIXe siècle que le lieu est associé aux bals 

populaires3. Ces évènements n' ont néanmoins rien à voir avec le célèbre bal de l' Opéra, 

lequel est également assidument fréquenté par la lorette et ses consœurs prostituées. L' une 

des planches de la série y fait d ' ailleurs directement référence (planche 63 [CAT.107-109)) . 

1 Voir planche 9 ICAT.l7-181, p. 260, note 1. 
2 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni : lithographies originales et essais d'eau-forte 
el de procédés nouveaux, Paris, Librairie des bibliophiles, 1873, p. 206. 
3 François Gasnault, Guinguettes et lorettes. Bals publics el danse sociale à Paris entre 1830 et 1870, Paris, 
Aubier, 1986, p. 15, 171. 
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Sur la table de bois sont déposés deux verres et une bouteille. La lorette de gauche, un 

châle sur les épaules et un chapeau noir sur la tête , est assise de côté, les jambes croisées à la 

hauteur des genoux. Accoudée sur la table, le menton dans la main gauche, son visage affiche 

un air pensif. On imagine son petit ton taquin lorsqu 'e lle demande à son amie de confirmer 

l' attirance qu'elle éprouve pour un jeune homme. La priant de se taire, la seconde lorette, les 

jambes allongées et les bras croisés sur la table, ajoute que le garçon lui a plu dès qu ' elle l' a 

vu, le jour de la Saint-Médard. Et l' autre de lancer en soupirant, « il a plu le jour de la 

st.Médard : t ' en as au moins pour quarante jours », faisant ainsi référence à un dicton 

séculaire. 

Durant la Saint-Médard, célébrée annuellement en l' honneur de l' évêque de Noyon, 

mort le 8 juin de l' année 545 , les yeux des agriculteurs sont rivés vers le ciel dans l' attente 

anxieuse de percevoir quelques gouttes tomber des nuages ou de voir ces derniers s ' écarter 

pour laisser place au soleil. Bien qu ' historiquement on n ' attribue pas à l' évêque une influence 

sur le temps, 1 'adage est clair : la pluviosité de cette journée règle celle des jours suivants. Et 

quoi que plusieurs études météorologiques réfutent le bien-fondé de ce dicton4
, on était alors 

convaincu qu ' une averse tombée le 8 juin ne pouvait que se prolonger pendant quarante jours. 

Également sceptique, l' abbé Jules Corblet recherche l' origine de ce proverbe: 

Fortunat nous raconte que Médard fut un jour assailli par une pluie torrentielle, mais 
qu ' il en fut préservé par un aigle qui , l' abritant sous ses ailes, lui improvisa un parapluie 
d' un genre inconnu jusqu 'alors. Il nous apprend également que, à la mort du Saint, il 
survint une pluie très-chaude et très-abondante : mais nous ne voyons pas que ces deux 
pluies aient duré quarante jours. [ ... ] 

Nous croyons que ce proverbe n' a pas une origine historique; c'est le résultat des 
observations des villageois qui , au Moyen-Âge comme de nos jours, avaient un grand 
intérêt à étudier les pronostics du temps. [ .. . ]Plus familiarisés avec la vie des Saints 
qu 'avec l'étude théorique des lois de la nature, ils ont gratifié S. Médard d' une 
puissance exhorbitante, et, il faut l' avouer, bien peu en harmonie avec l' exquise bonté 
de son caractère5

. 

4 G. de Rocquigny-Adanson, « Le dicton de la Saint-Médard dans 1 'A llier (France) », Ciel et Terre , vol. 9, 1889, 
p. 302-306. En ligne. < http ://adsabs.harvard.edu/abs/ 1889C%26T. .... 9 . .302D >. Consulté le 2 décembre 20 17; 
R. Berce, « Le dicton de la Saint-Médard », Ciel et Terre, vol. 61 , 1945 , p. 288-291. En ligne. 
< http ://adsabs .harvard .edu/abs/ 1945C%26T ... . 61 .. 288B > .Consulté le 2 décembre 20 17. 
5 L' abbé Jules Corblet, Hagiographie du diocèse d 'Amiens, Paris, Amiens , J.-B . Dumoulin, Prévost-A llo, 1874, 
tome 4, p. 528-529. 
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Toujours est-il que le dicton demeure particulièrement vif dans l' imaginaire collectif 

français et ce, jusqu ' à la monarchie de Juillet où Gavarni se l' approprie en en modifiant le 

sens avec humour dans cette planche des Lorettes. En jouant sur la graphie identique des 

participes passés des verbes pleuvoir et plaire, la phrase lancée par la première lorette suggère 

que son amie ne pourra se débarrasser de ce nouvel amant que le matin de la quarante-et

unième journée suivant la Saint-Médard. Aussi faut-i 1 espérer qu ' elle ne s ' en lasse pas trop 

rapidement. Henri apparaît de nouveau dans la planche 25 de la série (CAT.49-50) . Signe que 

la lorette n ' a pas pu s ' en défaire ? On peut le supposer. Mais i 1 ne faut pas oublier que les 

amants de la lorette sont nombreux et qu ' ils ont souvent le même prénom, Arthur étant le 

plus fréquent (voir les planches 58 (CAT.ll8-l20], 60 (CAT.123-124 1, 71 [CAT.146-147] et 

73 (CAT.150-151 1). 

On notera par ailleurs que la légende de la planche 65 (CAT.133-134] cite aussi un 

dicton populaire. Dans Bonne renommée, toutefois , l' adage fait expressément référence au 

monde interlope de la prostitution , mais plus particulièrement à l' histoire de sa 

règlementation vestimentaire. Sur cette question , le lecteur pourra consulter le chapitre 2 du 

présent mémoire sous 1' intitulé « Maîtriser 1 ' art de la toilette » (p. 57-71 ). 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d . 
Dimensions : 19,8 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 En bas , à gauche du pied 

de la lorette « 41-98 » imprimé à rebours ; 
dans la partie supérieure gauche sur le mur du 
bâtiment « [B]ON VIN », les deux « N » 
imprimés à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 17 »; dans le coin inférieur 
droit« AoB.779 1 

of 3 ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes XVII »; au centre, la 
légende ; à droite,« 1955.74.779 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.779 

( 'Al.33 



Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 
BA. 1908 

Commentaire : Non 

État ii/iii 
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----~----------~----------------------------------------~ 

Éditeur: Bauger (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions: 19,9 x 15,7cm 
Inscriptions : Dessin 1 En bas, à gauche du pied 

de la lorette « 41-98 » imprimé à rebours ; 
dans la partie supérieure gauche sur le mur du ' 
bâtiment « [B]ON VIN », les deux « N » 
imprimés à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 17. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez .. 
Bauger & cie., Edit. R. du Croissant, 16. »;à 
droite « Imp. d' Aubert & cie. »; en-dessous, 
la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 

CAT.34 
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' 118 
~----------------------------~--------------~~------~ 

Titre 
Transcription de la légende 
Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Cré chien, Lolse ! 
Cré chien, Loïse! t ' as là une casquette un peu chouette ! 
1841 1 21 décembre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (31 e année, n° 3, 
15 janvier 1842), p. 44. 

Le Charivari (10e année, n° 355 , 21 décembre 1841), 
p.}. 

ADI-I ÉMAR et LETH ÈVE (1954), p. 534, 536. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873), p. 207. 
GAUTIER et LAURENT-JAN (1846) , !!..:....IL 
GAVARNI , GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), !!..:....IL 
LARCHE Y ( 1 861 ), p. 66. 
LEMOI SNE (1924), p. 138. 

Une lorette vue de dos en trois-quarts , retenant une longue étole à rayures sur ses épaules, a 

la tête tournée vers la droite où se tient une armoire dont la porte en miroir renvoie les 

contours flous de son visage. À gauche de la composition, une seconde lorette, celle-ci coiffée 

d' un chapeau blanc enrubanné sous son menton et enveloppée d ' un long châle de couleur 

claire, observe son amie d ' un air admiratif, la main gauche levée. Celle-ci la complimente 

sur son chapeau, sans doute nouvellement acquis par 1' intermédiaire de son amant. 

La popularité du bonnet ne cesse de croître depuis le début du XlXe siècle. Les coiffures 

extravagantes de ces dames,« doublées de fer » et agrémentées de fleurs qui « ressemblaient 

plutôt à un bouquet planté dans un fusil pour une fête militaire qu 'à une branche de fleurs 

mêlée à des cheveux 1 », nécessitaient alors que la calotte des bonnets soit plus élevée. Cette 

mode est qualifiée de pédante par Delphine Gay de Girardin qui la compare à la légèreté et à 

l' élégance des nouvelles parures de la monarchie de Juillet. À la fin des années 1830, les 

coiffures perdent de leur envergure, diminuant ainsi la taille des bonnets que les femmes 

préfèrent en velours ou en paille. La capote, un bonnet souvent décoré de plumes et de rubans, 

est alors très répandue, ornant les têtes de presque toutes les femmes 2
. 

1 Vicomte Charl es de Launay,« Courrier de Paris », La Presse, [sans numéro] , 4 mai 1839, p. 1. 
2 Georg ine de Courtai s, Women 's !-lats, 1-feaddresses and 1-fairsty /es, Mineola, Dover Publications, lnc. , 2006, 
p. 108, 118 . 



État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,5 x 16,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41-110 » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 18 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.780 1 of3 »; dans le coin inférieur 
gauche « 27 ». Carton 1 Dans le bas à gauche 
« Les Lorettes XVIII. »; au centre, la 
légende; à droite,« 1955 .74.780 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955 .74.780 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions: 19,4 x 16,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41-110 » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
inférieur droit, une signature écrite à 1 ' encre 
brune « Le gérans. O . Massy » [DÉTAIL]. 

Texte de la lettre : Dessin 1 Dans le coin 
inférieur droit juste au-dessus du trait carré 
« Par Gavarni. ». Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 18. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES.»; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Bauger & cie R. du Croissant 16. »; à droite 
« lm p. d ' Aubert & cie»; en-dessous, centrée 
avec le dessin , la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
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CAT.35 

C'AT.36 
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Cote: FOL-J0-108 (juillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Dans le coin inférieur droit, 

1 ' on a gommé une partie du dessin afin de 
laisser un espace blanc suffisant pour y 
imprimer « Par Gavarni. ». Quelques taches 
d ' encre de la même couleur que la signature 
du gérant Massy sont visibles dans le bas du 
dessin , d ' abord dans le coin gauche, puis 
dans l' ourlet de la robe de la lorette de 
gauche. 

Auguste-Désiré Massy a brièvement 
occupé le poste de gérant du Charivari. 
Entrant en fonction entre les mois d ' octobre 
et novembre 1841 , il est remplacé par Pairaud 
dès le 19 janvier 1842 en raison d ' un procès 
intenté contre lui et 1' imprimeur du journal , 
M. Lévi. La publication d ' un article, « La 
décoration de M. Hébert », est au cœur du 
litige. On y lit qu ' Hébet1, récemment nommé 
officier de la Légion d ' honneur, n' a reçu cette 
distinction que parce qu ' il «a obtenu la 
condamnation de Dupoty3 », directeur du 
Journal du peuple en 184 14

. 

Massy et Lévi sont reconnus coupables de 
tous les chefs d'accusation et sont condamnés 
d ' abord à payer une amende salée ( 4 000 fr. 
pour l'un et 2 000 pour l' autre) , pu is à la 
prison5

. 

3 « La décoration de M. Hébert », Le Charivari, Il e année , n° 8, 8 janvier 1842, p. 2. 

CAT.36 1DJtTAILj 

4 Le 13 septembre 1841 , les ducs d ' Aumale, d ' Orléans et de Nemours sont à la tête du 17e régiment d ' infanterie 
légère. Au même moment qu ' arrive l' impressionnante procession au coin des rues Faubourg Saint-Antoine et 
Traversière, un coup de feu retentit , manquant de près les fils de Louis-Philippe. Lorsque François Papart, dit 
Quénisset est arrêté, il confesse « son crime en exprimant le regret odieux de n 'avoir pas réussi ». Son 
interrogatoire révèle que cette tentative d ' assassinat n' est pas l'œuvre d ' un seul homme: seize autres hommes 
sont arrêtés , dont Auguste-Michel Dupoty. Celui-ci est accusé d ' avoir pris part au complot« ayant pour but, 
soit de détruire ou de changer le Gouvernement, soit d ' exciter les citoyens ou habitants à s ' armer contre 
l' autorité royale, soit d ' exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s ' armer les 
uns contre les autres» . Le procureur général Michel Pierre Alexis Hébert est alors responsable de l' affaire . Au 
conclure du procès, Quéssinet est condamné à mort tandis que Dupoty est conduit à Doullens où il devra purger 
cinq ans de prison . Voir Cour des pairs, Attentat du 13 septembre 1841 . Arrêt dujeudi 18 novembre 1841 . Acte 
d 'accusation, Paris, Imprimerie royale, 1841 , p. 26-29, 88-89; Id. , Attentat du 13 septembre 1841. Réquisitoires 
prononcés par M. Hébert, procureur général du Roi, et par M. Boucly, avocat général,· réplique de M le 
procureur général et arrêté définitif du 23 décembre 184 1, Paris, Imprimerie royale, 1841 , p . 166; et « Paris , 
25 décembre» , Gazette des tribunaux, journal de jurisprudence et des débatsjudiciaires, 17e année, n° 4591 , 
26 décembre 1841 , p. 2. 
5 Le Moniteur universel, n° 316, 12 novembre 1842, p. 1. 
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Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
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Bibliographie 
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Avoir perdu ses plus belles années 
- Avoir perdu ses plus belles années, tout ce qu ' on 
avait d ' illusion, de simplicité de cœur, beauté ..... 

. . ' 1 . ' 1 p d Jeunesse . .... aventr. ... et tout ...... - our un crapau 
comme ça! .. 
1841 1 24 décembre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (3 l e année, n° 3, 
15 janvier 1842), p. 44. 

Le Charivari (1 oe année, no 358, 24 décembre 1841), 
p._l. 

[ANONYME] (1909, 2e série, tome 5), !l:...Q. 

ADHÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 534, 536. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873), p. 207. 
GAUTIER et LAURENT-JAN (1846), .!l:_Jh 

GAVARNI , GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), .!l:_Jh 

GONCOURT et GONCOURT (1873), p. 213. 

À gauche, une lorette est assise sur un divan, les jambes croisées à la hauteur des genoux. La 

tête penchée vers l' avant, elle tient une fourchette de sa main droite tandis qu ' elle retient une 

assiette contenant son repas. Une seconde lorette, celle-ci debout et vue de dos, a les doigts 

entrelacés au-dessus de la tête et les coudes appuyés contre le mur. Son châle toujours autour 

de ses épaules, ses mains gantées et son chapeau laissé à l'abandon au sol sont autant 

d' indices de sa récente arrivée chez son amie qui ne daigne interrompre son dîner pour 

l'accueillir, sans doute accoutumée à ces visites inopinées. 

Faisant ainsi face au mur, et dans un élan de désespoir, cette visiteuse se déprime 

d' avoir perdu toutes ses jeunes années au profit d ' un seul homme. Et son amie, sans relever 

la tête de lancer : « Pour un crapaud comme ça ! ... », tournant un peu plus le fer dans la plaie. 

La déception amoureuse de la lorette est ici palpable. Son pragmatisme ayant eu raison de 

ses sentiments, elle a possiblement choisi son amant en fonction des avantages monétaires et 

matériels que celui-ci pourrait lui offrir. Outre sa bourse, le pauvre homme n'a rien pour lui : 

un crapaud est un « homme petit, chétif » d' après Lorédan Larchey 1• 

1 Lorédan Larchey, Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de l 'argot parisien, Pari s, F . Polo , 
1872, p . 107. 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 21 ,1 x 16,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41. 1 19. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 19 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.781 1 

of
3 »; dans le coin inférieur 

gauche « 20 ». Carton 1 Dans le bas à gauche 
« Les Lorettes XIX »; au centre, la légende; à 
droite,« 1955.74.781 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation: Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955.74.781 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

État ii/iii 

Éditeur: Bauger (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 21 x 16,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41. 119. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
inférieur droit, une signature écrite à 1 ' encre 
brune « Le gérans. D. Massy » (DÉTAIL] . 

Texte de la lettre : Dessin 1 Dans le coin 
inférieur droit au-dessus du trait carré « par 
Gavarni. »; dans le coin supérieur droit entre 
les deux premiers files « 19. »; en haut et 
centré avec le dessin au-dessus des filets 
« LES LORETTES. »; en bas à gauche juste 
au-dessous du quatrième filet « Chez Bauger 
& cie, Edit5

• R. du Croissant 16. »; à droite 
« lm p. d ' Aubert & cie»; en-dessous, la 
légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 

CAT.37 

CAT.38 



Cote: FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1841) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Dans le coin inférieur droit, 

l' on a gommé une partie du dessin afin de 
laisser un espace blanc suffisant pour y 
imprimer « par Gavarni. ». Sur la signature 
de Massy, voir la planche 18 [CAT.36J. 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Tu seras marraine 
- Tu seras marraine ..... 1- Comment ! encore un ? ..... . 
quelle enceinte continue ! 
1841 1 27 décembre 1841 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (31 e année, n° 3, 
15 janvier 1842), p. 44. 

Le Charivari (1 oe année, no 361 , 27 décembre 1841 ), 
p.}. 

ADHÉMAR et LETHÈVE ( 1954), p. 534, 536. 
ARMELHAUL T et BOCHER ( 1873), p. 207. 
GAUTIER et LAURENT-JAN (1846), !!.:__12.:. 

GAVARNI , GRANDVILLE, et. al. ( 1868, tome 2), !!.:__12.:. 

Dans un salon aux murs décorés de divers tableaux, une lorette potie une pèlerine de velours 

noir bordé d ' un co l blanc. Sourcils froncés, yeux baissés, bouche crispée et les mains 

enfoncées dans les poches de sa robe, elle annonce à son amie qu 'elle l' a choisie pour être la 

marraine de son enfant à naître. La seconde lorette, assise de travers sur un divan, commente 

cette « enceinte continue », révélant du même coup que ces grossesses se succèdent à un 

rythme effréné. 

Parent-Duchâtelet consacre de longs passages sur la fertilité des prostituées. Durant la 

Restauration, au moment où il mène ses travaux, plus ieurs spécia listes, anc iens et modernes, 

s' entendent pour affirmer que les prostituées sont si rarement mères qu ' elles peuvent être 

considérées stériles, une condition qui s' explique alors aisément par leur infâme profess ion. 

L'entrevue conduite par Parent-Duchâtelet auprès de la sage-femme en chef de la Maternité 

semble corroborer cette affirmation 1• Impossible toutefois pour Parent-Duchâtelet de se fier 

à ce seul témoignage. Aussi se renseigne-t-i 1 également auprès des « médecins du 

di spensaire, à ceux de 1 ' hôpital et de la prison des prostituées, ainsi qu ' aux inspecteurs 

chargés de les surveiller » afin d 'obtenir leur avis sur la question. Résultat: « les prostituées 

présentent des grossesses et des accouchements à terme beaucoup plus fréquemment qu ' on 

1 A lexandre-J ean-Bapt iste Parent-Duch âte let, De la prostitution dans la ville de Paris considérée sous le 
rapport de l 'hygiène publique, de la morale et de l 'administration, Paris, Londres, J.-8 . Bailli ère et fil s, 1837 
[ 1836] , tome 1, p. 23 0-23 1. 
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ne le pense2 ». Ce constat, Gavarni le souligne avec humour dans cette vingtième planche 

des Lorettes. 

D 'après Parent-Duchâtelet, plusieurs ratsons expliquent les statistiques erronées 

recueillies par ses prédécesseurs. D 'abord, les prostituées ne se dirigent pas toujours à la 

Maternité pour accoucher, préférant généralement l' aide d ' une sage-femme indépendante. 

Ensuite, on notera que les avortements sont nombreux, certaines y ayant recourt aussi tard 

qu ' au huitième mois de leur grossesse. Parent-Duchâtelet affirme que les avortements plus 

précoces sont également fréquents mais que, « dans ce dernier cas , on n ' inscrit pas les 

naissances, [et donc] rien ne peut en constater le nombre3 ». Il faut enfin compter les fausses

couches naturelles et provoquées (sur les cinq embryons appartenant à des prostituées 

recuei Il is par M. Velpeau4
, « trois portent les traces de 1' instrument perforant qui leur avait 

donné la mort5 »). Bien que le nombre d ' enfants de la lorette ne soit pas divulgué dans la 

légende, il est clair qu 'elle n' a jamais eu recours à l' avortement. En effet, en nommant son 

amie marraine pour la énième fois , on peut aisément deviner que la lorette a mené à terme 

toutes ses grossesses. 

Si Parent-Duchâtelet discute de la grossesse des prostituées, il n ' aborde pas l' abandon 

possible de leurs enfants. Fait plurisécu laire, 1 ' abandon d ' enfants atteint son paroxysme dans 

les premières années de la monarchie de Juillet. En effet, 35 863 enfants sont pris en charge 

par l' État, constituant une augmentation de 11 ,5% depuis 18196. Loin d ' être la preuve d ' un 

manque d ' amour maternel , ces abandons sont plutôt motivés par une précarité financière ou 

par l' absence d ' une situation matrimoniale. L ' abandon sur le parvis d ' une église, sur le pas 

d ' une porte ou dans une ruelle constitue un acte illégal pouvant entraîner de sévères 

2 Ibid. , p. 232. 
3 Ibid., p. 235. 
4 Le docteur Alfred Velpeau (1795-1867) est un chirurgien et anatomiste ayant débuté sa carrière en 1830 à 
l' hôpital de la Pitié. Dès 1834, il enseigne les rudiments de son métier à la Faculté de médec ine de Paris et 
publie plusieurs ouvrages traitant de l' obstétrique, notam ment Des convulsions chez les femmes pendant la 
grossesse, pendant le travail et après 1 'accouchement (1834) et Traité complet de 1 'art des accouchemens, ou 
Tocologie théorique et pratique, avec un abrégé des maladies qui compliquent la grossesse, le travail et les 
couches, et de celles qui affectent les enfans nouveau-nés ( 1835). ri est célèbre pour avoir, le premier, 
cliniquement décrit la leucém ie dans un artic le intitulé« Sur la résorption du pus et sur l' altération du sang dans 
les maladies » publié dans la Revue médicale en L 827. 
5 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cit., p. 23 7. 
6 lsabelle Le Boulange r, L'abandon d 'enfants : 1 'exemple des Côtes-du-Nord au Xf )(l1 siècle, Rennes , Presses 
universitaires de Rennes, Co ll. « Histoire», 20 11 , p. 15 . 
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représailles sur les mères qui en sont reconnues coupables. Entre 1811 et 1826, les femmes 

disposent de plusieurs moyens pour abandonner leurs enfants. Le décret du 19 janvier 1811 

imposant à« chaque hospice destiné à recevoir des enfants trouvés» de se prémunir d ' un 

«tour où ils devront être exposés », les femmes y laissent anonymement leurs bambins tout 

à fait légalement1. Dans une gravure réali sée par Henri Pottin (FIG.122), on voit une mère 

agenouillée devant le tour pendant que son mari surveille la rue. Un baiser d ' adieu, puis 

1 ' enfant est accuei Il i par les religieuses de 1' hospice et laissé aux bons soins d ' une nourrice 

(assise sur une chaise à droite). Au sortir de l' hôpital de la Maternité, la femme pouvait garder 

son nourri sson (pour parfois l' abandonner) , le remettre à une nourrice (auquel cas la mère 

demeure financièrement responsable de ce dernier) , ou l' abandonner directement à la 

Maternité qui s ' occupe de le remettre à l' Hospice des Enfants Trouvés 8 . 

• 

FIG.l22 Henri Pottin ( 1820-: 1864 ), Enfants trouvés : le tour extérieur et intérieur, s. d. 

7 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglemens, Par is, A. Guyot et 
Scribe, 1836, tome 17, p. 27 1-272. 
8 Rachel Fuchs, Abandoned Children. Foundlings and Child Welfare in Nineteenth-Century france, Albany, 
State Univers ity ofNew York Press, 1984, p. 107-116; et Id ,« Legislation, Poverty, and Child-Abando nm ent 
in Nineteenth-Century Paris», The Journal of lnterdisciplinary History, vol. 18, n° 1, été 1987, p. 60-61. En 
ligne . < http ://www.jstor.org/stab le/204728 > . Consulté le 17 avril 20 17. 
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Madame ! ... madame ! ... 
Madame !. ..... madame !. ..... un bi Il et de bal , pour un 
baiser de vous .... .. 1 madame ! ...... moins cher qu 'au 
bureau ! 
1 841 1 12 février 1842 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (3 1 e année, n° 9, 
26 février 1 842), p. 134. 

Le Charivari (ll e année, n° 43 , 12 février 1 842), p.}. 
ADH ÉMAR et LETH ÈVE (1954) , p. 534, 536. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873), p. 207-208. 
ARMSTRONG Me LEES (1989) , p. 41 , 42. 
CALVET (1968), p. 92. 
GAUTI ER et LAURENT-JAN (1846) , ~ 
LEMOISNE ( 1924), p. 146, planche hors texte. 
LEMOISNE GON COURT et GONCOURT (1944), planche 

hors texte. 
PI ERRAT (2013) , p. 150. 
STAMM (1981) , p. 153 , 155. 

Dans une rue anonyme de Paris, un mur dans l' ombre est tapissé d' affiches annonçant de 

multiples bals. Elles sont collées les unes sur les autres, s ' empiétant comme les soirées dont 

elles font la promotion . Faisant partie du paysage urbain depuis le XVIIIe siècle, i 1 n' est donc 

guère surprenant que Gavarni les intègre aux décors de ses dessins, d 'autant plus que le XIXe 

sièc le en voit la pro! ifération et qu 'elles inaugurent, au tournant du siècle suivant, un nouveau 

genre de collectionnisme 1
• Signalant des bals publics, les affiches chez Gavarni sont parfois 

violemment placardées sur les murs derrière un dandy ridicule qui sautille en se prenant la 

jambe [FIG.l23J ou encore à gauche d' un débardeur à l' air contrarié discutant avec un homme 

déguisé en scapin [FIG.l24J . Dans une autre lithographie , deux hommes se sont arrêtés devant 

une affiche sur laquelle on lit distinctement: « Académie Royale de Musique 1 BAL ». L' un 

d' eux, situé à droite, tente de convaincre son ami réticent d'assister à ce prestigieux 

1 Sur l' hi stoire de l' affiche et de la publicité au XIX e siècle, voir Haejong Hazel Hahn, Street Picturesque: 
Advertising in Paris, 1830- 191 4, Thèse de doctorat, Berkeley, University of California, 1997; sur le 
co llectionnement de ces affiches à la Belle Époque, voir Nicholas-Henri Zmelty, L 'affiche illustrée au temps 
de 1 'affichomanie (1 889-1905) , Pari s, Éditions Mare & Martin, 2014. 



305 

évènement [FIG.l25f . Si on retrouve ces affiches superposées à outrance derrière deux 

hommes et une femme [FJG.l26], elle se fait parfois solitaire [FIG.l27) . 

Parmi ses nombreux loisirs , rien ne réjouit autant la lorette que ces soirées dansantes 

où elle peut tourbillonner toute la nuit au son d' un violon infatigable. « Lucien », l' entend

on dire, « je suis à 1 ' Opéra à minuit; Charles, venez me prendre à la Renaissance à une heure; 

Adrien, que je vous trouve chez Musard à deux heures, heure militaire; Ferdinand, à trois 

heures je reviendrai à 1 'Opéra; à quatre je serai au bal chez Grignon, à cinq chez Deffieux, à 

six aux Vendages de Bourgogne; à sept nous irons manger une matelote à Sèvres, à neuf nous 

déjeunerons au Rocher3
. »Maurice Alhoy constate avec admiration que la lorette est d' une 

constitution différente des autres femmes puisqu 'on la voit, chaque soir du carnaval, dans 

presque tous les bals de la ville. Dans cette planche toutefois, la lorette s' éloigne d' un pas 

empressé, fuyant un jeune homme qui , loup à la main , sollicite sa présence à ses côtés au 

prochain bal masqué de 1 'Opéra. 

FIG.I23 Paul Gavarni (1804-1866), Qu 'est-ce que 
c 'est ?,s. d. 

2 L' Académie royale de musique est responsable de la tenue des bals de l'Opéra depuis le 30 décembre 1715. 
Voir le chapitre 2 sous l' intitulé « Au bal et au théâtre: ubiquité de la prostituée », p. 71-88 . 
3 Maurice Alhoy, Physiologie de la lorette, Paris, Aubert et c e, 1841 , p. 76 . 
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FIG.I24 Paul Gava rni ( 1804-1866), Et ton épouse ?, 
s. d. 

FIG.l26 Paul Gavarni ( 1804-1866), Bal à la 
Renaissance ce soir; lâche ton boulet !, s. d. 

FIG.l25 Paul Gavarni ( 1804- 1866), Viens-y!, s. d. 

FIG.I27 Paul Gavarni ( 1804-1866), Ah! çà 
décidément Caroline est fo lle du petit Anglais, s. d.4 

4 Sur les Anglais à Paris, vo ir la planche 49 ICAT.99-I 001 . 
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BA. 1908 
Commentaire : Non 
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309 

Je vous garde un coupon pour Chantereine 
- Je vous garde un coupon pour Chantereine Jeudi , 
mon petit Charles, je joue «La Fille d' honneur » ... 
- Çà sera drôle ! 1 - ..... Tous mes amis viennent. 
- Çà sera plein ! 
1841 1 21 mars 1842 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (31 e année, n° 14, 
2 av ri 1 1842), p. 202. 

Le Charivari (11 e année, n° 80, 21 mars 1842), p. }. 
ADHÉMAR et LETHÈYE (1954), p. 534, 536. 
ARMELHAUL Tet BûCHER (1873), p. 208. 
GAUTI ER et LAURENT-JAN (1846), !!.:.J2:_ 

GAVARNL, GRANDVLLLE, et. al. (1868, tome 3), !!.:___l2:. 1 

LEMOISNE (1924), p. 145. 
PIERRAT (2013), p. 233. 

Une lorette et un homme discutent dans une rue déserte au coin d ' un édifice au mur dénudé. 

La toilette de celle-ci est particulièrement so ignée. Vue de dos , son profil est caché par une 

capote abondamment ornée de rubans et de plumes. Sa main gauche retient son luxueux châle 

de cachemire bordé de longues franges. Sa main droite est quant à elle délicatement posée 

sur celle de l' homme. Ce dernier, chapeau enfoncé sur la tête et revêtu d' un manteau, sourit 

à pleines dents à travers une barbe impeccablement taillée. 

La lorette lui offre bien gentiment de lui réserver un billet pour la pièce dans laquelle 

elle tient un rôle. Ladite pièce, La Fille d 'honneur, est une comédie de mœurs en cinq actes 

et en vers signée par Alexandre Duval2
. Mademoiselle Mars campe alors le rôle d' Emma3. 

1 Mentionnons ici que l' appartenance de cette planche à la série des Lorettes est modifi ée :dans le coin supérieu r 
droit on peut lire « Les actrices ». Cette série comporte quatorze pièces publi ées entre 1839 et 1841 . La 
Caricature provisoire en publie les quatre premières tandis que La Caricature se charge de la parution des 
suivantes . Plusieurs de ces planches sont par ailleurs rééditées dans Le Charivari. Voir Joseph Armelhault et 
Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni : lithographies originales et essais d 'eau-forte et de procédés 
nouveaux, Paris, Librairie des bibliophiles, 1873, p. 48-52. 
2 Alexandre Duval , La Fille d 'honneur, Paris , J.-N. Barba, 1819. Pour un résumé de la pièce, voir le chapitre 2, 
p. 82. 
3 Anne Françoise Hippolyte Boutet de Monvel , dite Mademoiselle Mars est la fille nature lle de Jacques-Marie 
Boutet (connu sous le nom de Monvel par ses contemporains) et de Jeanne-Marie Salvetat. Mademoiselle Mars 
fait s·es débuts à la Coméd ie-Française en 1795 et y est élue sociétaire en 1799. E lle ne prendra sa retraite qu ' en 
184 1, six ans seulement avant sa mort. Très populaire auprès du public et de la critique tout au long de sa vie, 
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Une assemblée nombreuse s ' est déplacée à la première un soir de décembre 1818, ma1s 

malgré « une situation forte » et « une scène touchante et surtout supérieurement rendue », 

la pièce semble avoir déçu le critique du Journal des débats politiques et littéraires qui note 

les invraisemblances du scénario, les « caractères faux ou exagérés » des personnages et les 

« mœurs qui ne sont pas celles d ' aucun temps4 ». Ce critique anonyme ne commente pas le 

jeu des acteurs, mais bien les personnages créés par Alexandre Duval. 

Sur la forte demande prostitutionnelle sous la monarchie de Juillet, implicite dans le dernier 

commentaire du jeune homme de Je vous garde un coupon pour Chantereine , voir également 

Ronde-Major [C/\T.7-81 et Depuis cinq mois que j e suis avec mademoiselle ICAT.57-58] . 

État i/ii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
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Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire: Non 

CAT.43 

on lui reproche toutefois de jouer des rôles peu adaptés à son âge : « On ne peut s ' empêcher de convenir que le 
temps , cet insigne larron, comme dit le bonhomme La Fontaine, exerce sur le diamant quelques-uns de ses 
infaillibles effets, et que la figure de mademoiselle Mars n ' a plus tout-à-fait vingt ans . Les petits airs enfantins , 
les petites coquetteries de la première jeunesse, s ' associent mal avec les rides , et la gentillesse repose mal sur 
un front déjà plissé . [ . . . ] Par un heureux privilège du talent, la finesse du marivaudage sied encore 
admirablement à mademoiselle Mars. En se bornant à ce qui lui convient, mademoiselle Mars· peut se former 
d ' un certain nombre de rôles un répertoire très-suffisant où elle fera toujours admirer le charme de sa voix, les 
grâces piquantes de son jeu et l' élégance parfaite de sa diction ». Voir « Variétés », La Revue théâtrale, 
1ère année, n° 18 , 1er septembre 1833 , p. 4. 

4 « Théâtre français. La Fille d 'Honneur », Journal des débats politiques el lilléraires, 4 janvier 1819, p. 4. 
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haut et centré avec le dessin au-dessus des 
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d' Aubert & Cie»; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Uanvier-juin 1842) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Dans le bas au centre juste au

dessus du trait carré, 1 ' on a gommé une partie 
du dessin afin de laisser un espace blanc 
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3 11 
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Enchanté, M 'sieu, de l 'honneur de vous voir ! 
- Enchanté, M'sieu, de l' honneur de vous voir! 1- Et 
la santé, Mosieu, comment va-t-elle ? 1 - Mais ... pas 
mal , et vous ? 
1841 1 7 juillet 1842 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (31 e année, n° 28, 
9 juillet 1842), p. 403-404. 

Le Charivari (11 e année, n° 188, 7 juillet 1842), p.],. 
ADH ÉMAR et LETHÈVE (1954), p. 534, 536. 
ARM ELHAUL Tet BûCHER (1873), p. 208. 
GAUTI ER et LAURENT-JAN (1846), ~ 
GAVARNI, GRANDVILLE, et. al. ( 1868, tome 2), ~ 
YOUSIF (20 14), p. 25 , 26. 

Le corps penché vers 1 ' avant et tenant chacun leur chapeau dans leur main, deux hommes se 

saluent en s' enquérant de leur santé respective sur le pas de la porte menant aux appartements 

de mademoiselle Beaupertuis. Le premier homme, retenant le cordon de la sonnette dans sa 

main droite, a le sommet du crâne dégarni et porte un manteau aux revers de velours. Son 

cadet porte quant à lui un manteau clair et un monocle sur son œil gauche. Si certains utilisent 

le monocle pour corriger une vue défaillante, la jeune génération fashionable l' adopte pour 

se donner des airs , la monture métallique, de corne ou de coquillage ne retenant parfois qu'un 

verre ordinaire 1
• J. William Rosenthal affirme que le monocle est régulièrement porté par les 

membres de l' aristocratie au xvrrre siècle, et l' arborer dénote ainsi d' une prestance sociale 

symbolique patiiculièrement recherchée2. 

Octave Uzanne soutient que le monocle est l' un des accessoires du lion : «dans le 

tilbury, dans le stanhope ou dans le tandem, on voyait les fashionables , les dandys, les 

hommes à la mode et à bonnes fortunes , lorgnon à l'œil , camélia à la boutonnière3, fiers si 

une coquette avait daigné prendre place auprès d' eux dans une de ces voitures fragiles et 

1 J. William Rosenthal , Spectacles and Other Vision A ids. A History and Guide to Collecting, San Francisco, 
Norman Publishing, 1996, p. 233. 
2 Ibid. , p. 230-231 . 
3 Uzanne fait ici probablement référence au célèbre roman d ' Alexandre Dumas fils , La dame aux camélias, 
dont la première édition date justement de la monarchie de Juillet. 
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dangereuses4 ». Une image de François Courboin illustre d ' ailleurs ce passage [FIG. 128J. Ce 

lion présente quelques affinités physiques avec le jeune homme dessiné par Gavarni. Ce 

dernier ressemble beaucoup au lion de la planche 59 ICAT.121-122] : paletot à double 

boutonnage de couleur claire sur pantalon foncé , chaussures vernies , chapeau haut-de-forme 

et même frêle silhouette. On notera enfin que la forme carrée du monocle est, semble-t-il , 

très populaire à l' époque5 
: le lion dessiné par Grandville l' exhibe fièrement à l' œil droit 

IFIG.77), tout comme le dandy portraituré par de Beaumont [FIG.48) . 

• I> • LI ' 
ctMO). 

FIC.l28 François Courboin (1865-1931 ), La promenade du 
lion au Bois (1840) , 1898 . 

4 Octave Uzanne, Monument esthématique du X/xe siècle. Les modes de Paris. Variations du goût et de 
l 'esthétique de lafemme, 1797-1897, Paris , Société française d ' Éditions d ' Art, 1898, p. 127 . 
5 1. William Rosenthal , op. cil. , p. 234. 
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En 1847 toutefois , Alexandre Magne proscrit l' usage du monocle, parce qu ' il rend 

ridicule son propriétaire -« on ne [le] maintient dans l'o rbite qu 'à force de grimaces6 » 

et, incidemment, parce qu ' il marque prématurément ses tempes de petites rides . En sus de 

ces considérations esthétiques, Magne note que 1 ' emploi du monocle augmente les risques 

de myopie7
. li dénonce ses collègues oculistes le prescrivant à leurs patients souffrant d ' un 

œil presbyte et d ' un œil myope. Selon lui , « il est plus rationnel de faire usage de verres 

appropriés au degré de vision de chaque œil », et de proposer à ceux-ci des lunettes 

correctrices8
. 

Pour une explication du patronyme de la lorette cité ici , voir Paris, le 26 Octobre, 1841 

[CAT.31-32], et pour ses autres occurrences au se in de la série, voir A la requête du sieur 

Vautour (CAT.64-65] et Eh! parbleu (CAT.l58-159]. Sur le lion , voir Le père de la lorette 

(CAT.I21-122] . 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,8 x 16,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41-189 » 
imprimé à rebours ; en haut inscrit sur la porte 
« M11

e BEAUPERTUIS ». Feuille / Dans le 
coin supérieur droit « 23 »; dans le coin 
inférieur droit « Ao8 .785 1 

of} »; dans le coin 
inférieur gauche « 24 ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes XXIII »;au centre, la 
légende ; à droite,« 1955.74.785 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.785 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

6 Alexandre Magne, Hygiène de la vue , Paris, Chez l' auteur, 1847, p. 125. 
7 Ibid. 
8 Ibid. , p. 148-149 . 

CA r.45 



État ii-iii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,8 x 16,4 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41-189 » 
imprimé à rebours ; en haut inscrit sur la porte 
« M 11 e BEAUPERTUIS ». 

Texte de la lettre : Dessin 1 Dans le coin 
inférieur droit au-dessus du trait carré « Par 
Gavarni. ». Feuille 1 Dans le coin supérieur 
droit entre les deux premiers filets « 23. »;en 
haut et centré avec le dessin au-dessus des 
filets «LES LORETTES. »; en bas à gauche 
juste au-dessous du quatrième filet avec 
quelques manques à 1' impression « Chez 
Bauger & cie. R. du Croissant, 16. »; à droite 
« Imp. d ' Aubert & Cie. »;en-dessous, centrée 
avec de dessin , la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1842) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Dans le coin inférieur droit au

dessus du trait carré, l' on a gommé une partie 
du dessin afin de laisser un espace blanc 
suffisant pour y imprimer « Par Gavarni. ». 

L ' état proposé ici (ii-iii/iii) s ' explique par 
les différences observées entre les 
descriptions fournies par Mahérault et 
Bocher et cette épreuve. En effet, les auteurs 
indiquent que le second état porte 
1' inscription « Bauger, r. du Croissant, 16 »; 
on notera que ce n ' est que dans le troisième 
état que le « & C 1e » y fut intégré. Bien que 
1 'on soit tenté de croire que cette épreuve 
constitue le troisième état de la planche, il 
importe d ' ajouter qu 'e lle n ' inclut toutefois 
pas 1' inscription « Chez Aubert, Pl. de la 
Bourse. » décrit par Mahérault et Bocher9. 

3 15 

CAT.46 

9 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni: lithographies originales et essais d 'eau-forte 
et de procédés nouveaux , Paris, Librairie des bibliophiles, 1873, p. 208. 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Un petit jeune homme 
- Un petit jeune homme qui avait l'air si sentimental ! 1 

- Oui , .... sentimental comme un bilboquet ..... et ça 
vous fiche des coups. 1- Çà c'est peu drôle. 
1841 1 21 septembre 1842 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (31 e année, n° 3 7, 
10 septembre 1842), p. 520. 

Le Charivari (11 e année, n° 264, 21 septembre 1842), 
p. _l. 

ADHÉMAR et LETH ÈVE (1954), p. 534, 536. 
ARMELHAUL Tet BOCHER (1873), p. 208. 
GAUTI ER et LAURENT-JAN (1846), ~ 
GA VARNl , GRANDVILLE, el. al. ( 1868, tome 2), ~ 
GONCOURTetGONCOURT(I873), p. 213. 

Assise nonchalamment les jambes allongées et écartées, une première lorette, coiffée d ' une 

capote surmontée d' un voile et retenue sous son menton par un large ruban, regarde travailler 

sa compagne debout près d'elle. Surprise par les confidences de celle-ci sur le caractère d' un 

jeune homme rencontré plus tôt, elle se rappelle son appare~te sensibilité. Vue de dos, la 

seconde lorette est vêtue d' une ample chemise et d ' un jupon. Chaussée de pantoufles, elle 

nettoie vigoureusement ses bas dans un récipient posé sur une énorme boîte à chapeau. Une 

pointe de sarcasme dans la voix et peut-être les yeux brillants de larmes, elle rétorque que la 

sentimentalité du jeune homme est identique à celle d' un bilboquet: les coups sont à prévoir. 

Recherchant ensuite les traces d' une quelconque violence physique, le spectateur pose les 

yeux sur la tempe droite de la lorette. Étant obscurcie par quelques traits , il pourrait 

simplement s ' agir d ' une ombre innocente. Malgré tout, après la lecture de la légende, le 

spectateur ne peut s ' empêcher s' associer cette tache à une ecchymose fraîche , vestige des 

excès de violence du client de la lorette. 

En consultant les dossiers détaillés de 392 prostituées soignées à domicile par 

différents médecins du di spensaire, Parent-Duchâtelet remarque que plus du quart d ' entre 

elles consultent un professionnel de la santé pour des blessures variées (90 sur 392). Ce 

nombre effarant n' est que de peu supérieur à celui des filles souffrant de « catarrhes, phtisie 



3 17 

imminente, et autres affections de poitrine» (87 sur 392) 1
• Parent-Duchâtelet attribue ces 

lésions à« 1 ' attachement extrême [ ... ] des prostituées pour leurs amants2 » : 

Pour la classe inférieure et grossière, les reproches, les invectives, les mauvais 
traitements, les coups , les blessures, et jusqu 'au péril de la vie, ne sont pas capables de 
les ébranler; j ' en ai vu venir à l' hôpital , les yeux hors de la tête, la figure ensanglantée 
et le corps meurtri des coups que leurs amants, en état d ' ivresse, leur avaient portés; 
mais à peine guéries, elles retournaient avec eux. [ ... ] Une autre voulant arrêter son 
amant qui , un marteau à la main, brisait sa glace, ses meubles et tout ce qu ' elle avait, 
augmenta tellement la rage de ce furieux, que, poursuivie elle-même, elle ne put 
échapper à une mort certaine qu 'en se précipitant par la fenêtre d ' un troisième étage; 
guérie de quelques contusions résultant de cette chute, elle retourna avec le même 
homme qui , six mois plus tard, dans un cabaret des barrières, la mit dans la nécessité de 
tomber encore par une fenêtre; cette fois elle se cassa le bras, fut soignée par 
M. Dupuytren3

, et n'en resta que plus attachée à l' homme qui lui témoignant son amitié 
d ' une si singulière manière4

• 

Clyde Plumauzille affirme que suivant la Révolution française , les prostituées sont de 

plus en plus nombreuses à dénoncer les maltraitances dont elles sont victimes5
. On 

mentionnera également que La Presse rapporte plusieurs cas où la prostituée est violentée et 

tuée par ses clients. Dans un premier article, daté du 23 juillet 1836, on lit que « la 

malheureuse a été trouvée dans sa chambre noyée dans son sang et sans vie; la blessure 

qu ' elle avait reçue en-dessous du sein était affreuse; on la suppose faite avec un instrument 

à l' usage des cordonniers qu ' on appelle ici un tranchet6 ». Beaucoup plus long, un second 

1 Ces statistiques révèlent les conditions misérables de certaines prostituées. Mais peut-on également y voir le 
résultat d ' une vie passée à fumer? Voir Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, De La prostitution dans la 
vi/Le de Paris considérée sous le rapport de 1 'hygiène publique, de la morale et de 1 'administration, Paris, 
Londres, J.-B. Baillière et fils , 1837 [1836] , tome 1, p. 272-274. 
2 Ibid , p. 155 . 
3 Baron Guillaume Dupuytren (1777-1835) travaille à l'Hôtel-Dieu depuis déjà plusieurs années lorsque Parent
Duchâtelet rédige son étude sur la prostitution parisienne. Chirurgien et professeur, il s'est notamment fait 
connaître pour ses travaux sur la fibule (Mémoire sur la fracture de l 'extrémité inférieure du péroné, les 
luxations et les accidents qui en sont la suite , 1819) et pour avoir, aux lendemains de la Révolution de Juillet, 
donné plusieurs leçons sur le traitement des blessures de guerre (Traité théorique et pratique des blessures par 
armes de guerre rédigé d 'après les leçons cliniques de M le Baron Dupuytren , 1834, 2 tomes). [J est également 
l' inspiration d 'Honoré de Balzac pour le chirurgien Desplein, protagoniste de La messe de l 'athée (1836). Pour 
une biographie succincte mais détaillée de Dupuytren , voir Robert M. Goldwyn, « Guillaume Dupuytren: His 
Character and Contributions», Bulletin of the New York Academy of Medicine, vol. 45 , n° 8, août 1969, p . 750-
760 . En ligne. < https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 1750448/ > .Consulté le 19 octobre 2018. 
4 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cit. , p. 155-156. 
5 Clyde Plumauzille, Prostitution et révolution. Les femmes publiques dans la cité républicaine (! 789-1804) , 
Ceyzérieu , Coll. « La Chose Publique », 2016, p. 2 15 . 
6 « Marseille, 18 juillet », La Presse, n° 20, 23 juillet 1836, p. 3. 
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article identifie positivement la victime comme étant la fille Bertré7
, une prostituée résidant 

au numéro 94, rue du Faubourg-du-Temple. L'acte d ' accusation est riche en détails , et permet 

de bien comprendre les circonstances du meurtre. Pourtant, la victime semble y occuper un 

rôle de second plan. Elle n' est essentielle au récit que dans la mort : la découverte de son 

corps (« face contre terre et sans vie [,] elle avait les pieds et les jambes nus, et n' était vêtue 

que de sa chemise et d ' un jupon8 ») et la description détaillée des résultats de son autopsie 

ne servent, en définitive, qu 'à démontrer la culpabi 1 ité de 1' accusé. Les lacérations et 

excoriations visibles sur sa chair ne sont que les traces d' un évènement passé, les preuves 

permettant l' énonciation d' une vérité indéniable, celle de son assassinat. 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 17 x 16 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41-126. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 24 »; dans le coin inférieur 
droit « Ao8.786 1 

of 3 »; dans le coin inférieur 
gauche« 25 ». Carton 1 Dans le bas à gauche 
« Les Lorettes XXfY »; au centre, la légende; 
à droite,« 1955 .74.786 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.786 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire: Non 

CAT.47 

7 On constate un manqu e de rigueur de la part de l'auteur qui la dés igne d'abord sous le nom de Louise Bertré. 
Plus loin, le prénom de la victime change, devenant Rose-Appolline. Le Constitutionnel la nomme Rose Bertré 
alors que le Journal des débats politiques eL littéraires l' appelle Rose-Apolline. De même, le prénom de 
l'accusé est plus qu ' incertain : Maurice-Louis Gay (La Presse ), Josep h-Louis Gay (Journal des débats 
politiques el littéraires) et Maurice Gay (Le Constitutionnel). Voir « Fille publique jetée par la fenêtre» , La 
Presse, ll

0 92, 30 septembre 1837, p. 3-4; Journal des débats politiques et lilléraires, [sans num éro] , 
30 septembre 1837, p. 2-3; et Le Constitutionnel, ll 0 273 , 30 septembre 1837, p. 3. 
8 « Fille publique j etée par la fenêtre », loc. ciL., p. 4. 



État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur : Aubett et cie (Paris) 
Dimensions : 19,8 x 16,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le bas à gauche au

dessus du trait carré « 41-126. » imprimé à 
rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 24. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Bauger, R. du Croissant, 16. »; à droite 
« Imp. d ' Aubert & cie. »; en-dessous, la 
légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1842) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire: Non 
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CAT.48 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

-----------------------------------------------------------

J'ai eu bien du chagrin 
-- J'ai eu bien du chagrin, allez ! mon bon Henri , depuis 
que je vous ai vu :j ' ai perdu mosieu Fortuné ! 1-- Le 
père de votre petite ? 1-- Non Henri . ..... son parrain ! 
1842 1 24 septembre 1842 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (31 e année, n° 42, 
15 octobre 1842), p. 586. 

Le Charivari (11 e année, n° 267, 24 septembre 1842), 
p.J.: 

[ANONYM E] (1909, 2e série, tome 5), !l:._Q. 

AOHÉMAR et L ~ TH ÈVE (1954) , p. 534, 536. 
ARMELHAULT et BOCI-IER ( 1873), p. 208-209. 
GAUTI ER et LAURENT-JAN (1846) , ~ 
GAVARNI , GRANDVILLE, et. al. ( 1868, tome 2), ~ 
PI ERRAT (2013) , p. 359. 

Dans un salon , une lorette en peignoir blanc, vue de profil , a la tête penchée vers l' avant, le 

menton lui touchant presque la poitrine. Les mains derrière le dos , elle joue distraitement 

avec sa corde! ière dont 1 ' autre extrémité traîne à ses pieds. Elle se tient debout près d ' un 

divan sur lequel un jeune homme portant la moustache est assis , les deux mains entre les 

jambes. Une cravate noire nouée autour de son cou, il porte un pantalon clair à carreaux et 

une redi ngote noire. Son chapeau haut-de-forme gris et sa canne sont posés sur son manteau, 

masse informe à 1 ' arrière-plan. 

Affichant une mine déconfite , la lorette lui fait part de son plus récent malheur, soit la 

perte d ' un certain M. Fortuné. Son patronyme laisse évidemment peu de place au doute : en 

plus d' être le parrain de sa fille , cet homme était le principal bienfaiteur de la lorette. La 

légende n'étant pas plus spécifique, le lecteur est 1 ibre de spécu !er sur les circonstances de 

cette perte. Peut-être que monsieur, las de la lorette ou de ses infidélités, a-t-il cessé de la 

fréquenter, choisissant de couper définitivement les ponts avec elle. Ou, plus tragique encore, 

peut-être est-il mort. Quoi qu ' il en soit, ces circonstances mènent toutes deux au même 

résultat : un manque de fonds criant pour la lorette qui doit rapidement et impérativement lui 

trouver un remplaçant. 
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En se confiant ainsi à Henri , elle espère probablement que celui-ci lui proposera de la 

suppot1er financièrement. Sa réaction est d ' ailleurs plutôt encourageante : les jambes 

soulevées du sol et le corps ainsi penché vers 1 ' avant, on 1' imagine se redressant promptement 

à l' annonce faite par la lorette tandi s qu ' une naïve empathie éclaire son visage. 

Si Henri est un prénom populaire chez les amants de la lorette (un autre est cité dans 

la légende de T 'en est donc bien coiffée du petit ? [CAT.36-34]), Arthur ne donne pas sa place, 

celui-ci étant mentionné quatre fois dans Les Lorettes (voir Madame la baronne (CAT.llS-

120], Les Arthurs couchés [CAT.123-124], C'est le papa de mosieuArthur [CAT.146-147] et 

Saprelotte! MosieuArthur [CAT.lS0-151 ]) . Notons également la double occurrence d ' Emile 

(voir Voilà mon petit Emile [CAT.3-4] et Me souffler un amant toi! [CAT.Sl-52]) . À quelques 

reprises est-il question également des enfants de la lorette dans cette série. À ce sujet, le 

lecteur pourra consulter les fiches des quinzième et vingtième planches de la série (T 'as bien 

tort [CAT.29-30] et Tu seras marraine [CAT.39-40)) . 

État i/iii 
----~---------------------------------------------------~-~ 

Éditeur: n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions: 20,1 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 1842-25. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 25 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.787 1 of 3 »; dans le coin inférieur 
gauche« 26 ». Carton 1 Dans le bas à gauche 
« Les Lorettes XXV »; au centre, la légende; 
à droite,« 1955.74.787 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.787 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

C'AT.49 
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État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur: Aubert et Cie (Paris) 
Dimensions : 20 x 15 ,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 1842-25. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers fi lets 
« 25. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Bauger, R. du Croissant, 16. »; à droite 
« lm p. d 'Aubert & cie. »; en-dessous, la 
légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Pari s 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1842) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 

CAT.50 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 
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Me souffler un amant, toi 1 
Me souffler un amant, toi !. .. à moi ! ... ô que tu es bien 
heureuse que çà n' est qu ' Anatole! ... 1 car si ç' avait été 
mon Emile, oh !. ... quelle vénérable tripotée je vous 
ficherais , ma poule ! 
1842 1 16 novembre 1842 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (31 e année, n° 48, 
26 novembre 1842), p. 659 1

• 

Le Charivari (1 1 e année, n° 320, 16 novembre 1842), 
p.l. 

[ANONYME] (1909, 2e série, tome 5), .!h.Q. 

AOHÉMAR et LETHÈYE (1954), p. 534, 536. 
ARMELHAULT et BûCHER (1873), p. 209. 
GAUTI ER et LAURENT-JAN (1846), ~ 
GAVARNI , GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), ~ 
GONCOURT et GONCOURT (1873), p. 215. 
LARCHEY (1861), p. 259. 
LARCHEY (1872), p. 230. 
LEMOISNE (1924), p. 142. 
P!ERRAT (2013), p. ill. 

Coiffée d'une capote et les épaules recouvertes d'une cape, une lorette pénètre dans un salon. 

Son air passablement agité, renforcé ici par ses boucles virevoltant autour de son visage, par 

la dilatation excessive de ses yeux ainsi que par ses bras serrés contre sa poitrine, ne semble 

pas provoquer de réaction chez son amie(« ma poule» fait partie du vocabulaire de l' amitié2
) 

qui détourne la tête comme pour mieux 1' ignorer. La légende révèle que la lorette vêtue de 

noir est stupéfaite que son amie lui ait ravi l' un de ses amants. Elle perçoit d ' ailleurs ce geste 

comme une véritable trahison qui met à mal leur amitié. La lorette possède plusieurs amants 

qu'elle entretient d'une main de maître. Certains lui sont plus indifférents alors que d 'autres 

lui tiennent particulièrement à cœur, comme c' est le cas de cet Emile (on en retrouve 

d' ailleurs un autre dans la deuxième planche de la série ICAT.3-4)) . 

1 Ici , le numéro de la planche n'est pas spécifié, mais une transcription partielle de la légende a pu associer la 
description fournie par les auteurs à cette planche de la série. 
2 Lorédan Larchey, Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de l 'argot parisien, Paris, F. Polo, 
1872, p. 4. 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,6 x 15 ,6 cm 
Inscriptions· : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 42-41. » 
imprimé à rebours . Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 26 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.788 1 on» . Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes XXVI »; au centre, 
la légende; à droite,« 1955.74.788 »; dans le 
coin inférieur droit « GAVARNI 17 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints , Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.788 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

État ii/iii 

Éditeur: Bauger (Paris) 
Imprimeur : Aubert et Cie (Paris) 
Dimensions : 19,6 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 42-41. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 26. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet «Chez 
Bauger, R. du Croissan [le reste i Il isible] »; à 
droite « lm p. d ' Auber [le reste illisible] »;en
dessous , la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Uui !let-décembre 1842) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Quelques marques de pliures 

verticales. 

CAT.Sl 

('AT.52 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 
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Ce que c 'est pourtant que nos senti mens 1 
- Ce que c' est pourtant que nos sentimens !. ... sais-tu 
que faut convenir que c 'est bien farce , 1 Minette, quand 

. ,, 1 .c"dB d ., on examme ça ..... - .... une toret e on y, quot . 
1842 1 7 octobre 1842 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (31 e année, n° 43 , 
22 octobre 1842), p. 599. 

Le Charivari (11 e année, n° 280, 7 octobre 1841), p.J. 
ADH ÉMAR et LETHÈVE (1954), p. 534, 536. 
ARMELHAUL T et BûCHER (1873), p. 209. 
BRUSON (2019), p. 508. 
GAUTI ER et LAURENT-JAN (1846), !1J2..:_ 

GAVARNI , GRANDVlLLE, et al. (1868, tome 2), !!.:....];h 

GONCOURT et GONCOURT (1873), p. 215. 
LEMOlSNE (1924), planche hors texte. 
LEMOI SNE, GONCOURT et GONCOURT (1944), planche 

hors texte. 
PŒRRAT (2013), p. 289. 

Une lorette est assise dans une baignoire profonde, de 1 ' eau jusqu 'à sa poitrine qu 'elle cache 

de ses bras croisés. Cette baignoire étant mobile (on remarquera en effet qu ' elle est montée 

sur roulettes) , on imagine que la lorette l' a déplacée jusqu ' au foyer situé dans le fond de la 

pièce. De par ses flammes rougeoyantes, ce foyer a tôt fait de réchauffer 1 'eau versée dans la 

baignoire et d' imprégner l' atmosphère de cette douce et enivrante odeur de bois brûlé. Mais 

le feu ne crépite déjà plus depuis longtemps : le cœur du foyer est sombre, crayonné 

d' épaisses hachures noires. Sur la tablette surmontant le manteau du foyer, 1 'on distingue 

divers objets, dont une boutei Ile de champagne fermée par un bouchon de 1 iège et une coupe 

dans laquelle i 1 reste encore une gorgée. Au-dessus du foyer, un grand cadre que 1 ' on imagine 

être un miroir, un détail qui mime celui d' un salon d' un riche hôtel particulier parisien. À 

gauche de ce miroir, un petit tableau représentant un paysage. Une chaise de bois et un tapis 

complètent le décor. 

La tête penchée vers l' avant, le menton lui touchant presque la poitrine, la lorette 

affiche un air sombre et retient une coupe de champagne pleine de sa main droite. Une autre 
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lorette est assise sur le bord de la baignoire, le haut de son corps tourné vers la gauche où elle 

regarde son amie. Son profil est caché par ses longues boucles à l' anglaise , aussi ne peut-on 

que deviner son expression compatissante. À la conversation plutôt mystérieuse des lorettes 

s'ajoute une expression qui l' est tout autant,« une forêt de Bondy ». 

Autrefois luxuriante et s ' étendant sur 2 108 hectares , la forêt de Bondy a été le lieu de 

plusieurs crimes sordides, dont les assassinats de Childéric II, roi d ' Austrasie, et de celui 

d ' Aubry de Montdidier, chevalier français 1• La célébrité du bois, tributaire de ces tristes 

évènements, a fait naître l' expressionforêt de Bondy, signifiant au XIXe siècle« un coupe

gorge, un lieu dangereux, et surtout ces entreprises véreuses d ' où les actionnaires ne se 

retirent que dépouillés et ruinés2 ». Ceci tend à expliquer la mine déconfite de la lorette 

prenant un bain :éconduite par son amant de cœur, elle noie sa peine dans l' alcool sous l' œil 

sympathisant de son amie (« minette » est un autre mot d ' amitié selon Lorédan Larchey3
) 

qui , visiblement, cherche à la réconforter. 

Une autre lorette utilise également l' alcool pour noyer ses amours déçus. En effet, dans 

Qu 'est-ce qu 'elle a Phémie ? (CAT.84-85) une lorette les cheveux défaits et le corsage 

entr ' ouveti est assise sur un banc. Les yeux vitreux et mi-clos , elle semble sur le point de 

s'endormir, balbutiant peut-être quelques phrases que l' alcool rend inintelligibles. Son 

mouchoir, certainement imbibé de ses larmes, lui - a échappé des mains . Ses forces 

s'évanouissant, elle s'est appuyée contre le mur. Son amie, serviette à la main , veille 

patiemment sur elle. 

1 On notera toutefois une inconsistance de la part de Pierre Larousse. Dans la notice « Bondy », il note que 
l' assassinat de Childéric LI , mené par Bodillon, s'est déroulé dans cette forêt , mais à la lecture de la notice 
«Childéric Il », celui-ci perd la vie dans la forêt de Livry , près de Chelles . On pourra également lire la 
surprenante histoire d ' Aubry Montdidier et la manière dont son assassin a été appréhendé dans l' ouvrage de 
Charles de Ribelle. Lorsque le chevalier Aubry de Montdidier disparaît sans laisser de trace, sa famille et la 
cour redoutent le pire . Le chien du chevalier revient un jour à Paris sans son maître . Suivant l' animal gémissant 
jusqu ' à la forêt, ils découvrent avec effroi le cadavre d ' Aubry de Montdidier enseveli sous terre . Voir Pierre 
Larousse, Grand dictionnaire universel du X/Xe siècle français , historique, géographique, mythologique, 
bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc., etc. , Paris , Administration du Grand dictionnaire 
universel , 1867, tome 2, p. 963 ; Pierre Larousse, op. cil., 1869, tome 4, p. 1 00 ; et Charles de Ribelle , Histoire 
des animaux célèbres, industrieux, intelligents ou extraordinaires et des chiens savants y compris l 'histoire 
véridique de ce chien de Jean de Nivelle, Paris, Amable Rigaud , 1859, p. 107-112. 
2 Pierre Larousse, op. cil., tome 2, p . 963. 
3 Lorédan Larchey, Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de l 'argot parisien , Paris, F. Polo , 
1872, p. 176 . 
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Je vous dis, moi que çà n 'est pas à votre général 
... .Je vous dis , moi que çà n'est pas à votre général , qui 
a des pieds à dormir debout, parceque je 1 viens de voir 
son cabriolet à la Bourse !. .... Et que c'est à Alfred ces 
éperons-là ! .... et que vous 1 êtes une bête à deux fins , 
miss Anna!. .. 
1842 1 24 octobre 1842 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (31 e année, n° 43 , 
22 octobre 1842), p. 600. 

Le Charivari ( 11 e année, n° 297, 24 octobre 1842), p. _1. 
ADHÉMAR et LETH ÈYE (1954) , p. 534, 536. 
ARMELHAUL Tet BûCHER ( 1873), p. 209. 
GAUTIER et LA URENT-JAN (1846), !!..:...Q:. 

GA VARNl, GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), .!l.:....Q.:. 

LARCH E Y ( 1872), p. 196. 

Une capote sur la tête et une cape noire sur les épaules, une jeune lorette a le corps penché 

vers l' avant, la main droite enfoncée dans une botte d' homme qu 'e lle retient de son autre 

main par le talon. L' autre botte de cette paire traîne par terre et, renversée ainsi sur le côté, 

l' on en perçoit distinctement son éperon à molette circulaire. Derrière cette femme, à gauche, 

vêtements et chapeaux sont empi lés sur un divan . L'express ion courroucée décrite par 

Mahérault et Bocher semble manquer de justesse' : suivant la lecture de la légende, on lit 

plutôt sur son visage le désespoir de celle qui se découvre trompée, non seulement par son 

amant, mais également par son amie. Outre par son regard peiné, son état d ' agitation se 

constate par le ruban de sa capote et ses boucles à 1 ' anglaise flottant derrière elle. 

Une autre lorette, vue de dos en trois-quarts , les cheveux lâchement attachés en un 

chignon sur sa nuque, a les mains enfoncées dans les poches de sa robe de chambre. Le visage 

calme, elle explique que ces bottes appartiennent à son amant, un général. On imagine alors 

que la femme s'est empressée de prendre l' une de ces bottes afin de lui prouver qu ' elle n' est 

pas dupe : ce général , connu pour ses grands pieds, ne peut ainsi être le propriétaire de ces 

1 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni : lithographies originales el essais d 'eau-forte 
et de procédés nouveaux, Paris, Librairie des bibliophiles, 1873, p. 209 . 
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bottes minuscules. La femme ajoute qu ' elle a d ' ailleurs aperçu le cabriolet du général un peu 

plus tôt dans la journée, rendant impossible sa présence chez la lorette. Ce sont par ailleurs 

les éperons fixés sur les talons de ces bottes qui confirment l' identité du visiteur de la lorette, 

un certain Alfred. 

La 1 ittérature prostitutionnelle fait souvent état des 1 iaisons qu ' entretiennent les fi lies 

publiques avec les militaires2
• En octobre 1848, quelques mois seulement après la révolution 

qui détrône la monarchie orléaniste, Le Moniteur universel fait état de l' augmentation du 

phénomène prostitutionnel aux abords des garnisons : 

De graves et importantes réformes viennent d' être introduites , par le citoyen préfet de 
police [François Joseph Ducoux] , dans le service du dispensaire. Depuis quelques mois, 
la prostitution avait augmenté, à Paris, dans des proportions effrayantes, et la contagion 
avait dû suivre naturellement cette progression. L' institution de la garde mobile, la 
concentration des troupes autour de la capitale, les visites fréquentes des légions des 
gardes nationales des départements et plusieurs autres circonstances, jointes à la misère 
générale et au dérèglement qui accompagne toujours une commotion sociale, ont été les 
causes principales de ce débordement de la prostitution, dont la police s' occupe, avec le 
zèle le plus persévérant, d 'arrêter le scandale et de prévenir les ravages . Des razzias 
nombreuses , opérées dans la banlieue et dans les garnis, ont amené l' arrestation de 
plusieurs centaines de femmes insoumises et malsaines3

. Les corps de l' armée ont 
organisé des polices régimentaires qui , d' accord avec la police centrale, exercent une 
surveillance rigoureuse autour des camps et des lieux de garnison4

• 

Ici toutefois, la lorette n ' entretient pas un soldat comme sa vulgaire consœur des 

garnisons, mais un général. Par sa position élevée au sein de la hiérarchie militaire, le général 

semble également contribuer à l' élévation sociale de la lorette5. Mentionnons que Gavarni 

illustre les relations entre la lorette et le corps militaire à deux autres reprises, soit dans 

Ronde-Major [CAT.7-8) et dans Dindonne, va 1 [CAT.127-128]. 

2 Alexandre-Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, De la prostitution dans la ville de Paris considérée sous le 
rapport de l 'hygiène publique, de la morale et de l 'administration, Paris, Londres, J .-B. Baillière et fils , 1837 
[1836] , tome 1, p. 587-605. 
3 Ce type de descente n ' est certes pas inusité à l' époque puisque déjà en 1846, alors que l' administration est 
aux prises avec une recrudescence du nombre de soldats souffrant de maladie vénérienne, La Presse rapporte 
que les policiers ont découvert, dans des garnis de la rue du Temple à Paris, « beaucoup de filles publiques et 
de femmes livrées clandestinement à la prostitution, et toutes atteintes de maladies contag ieuses à un degré très 
avancé ». Cet article, également cité dans le chapitre 1, signale que ces femmes ont par la suite été conduites à 
Saint-Lazare. Voir « Descente de police dans les garnis », La Presse, n° 3642,22 avril 1846, p. 3. 
4 Le Moniteur universel, n° 284, 10 octobre 1848, p. 2764-2765. 
5 Parent-Duchâtelet remarque en effet que la classe de la prostituée se définit par sa clientèle . Voir Alexandre
Jean-Baptiste Parent-Duchâtelet, op. cil., p. 179-180. 
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33 1 

Depuis cinq mois que je suis avec mademoiselle 
Depuis cinq mois que je suis avec mademoiselle j ' ai fait 
bien des paires de bottes, c ' est une 1 justice à lui rendre : 
j ' ai rien vu de mignon comme ça! .... 
1842 1 14 octobre 1842 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (31 e année, n° 44, 
29 octobre 1842), p. 609. 

Le Charivari (11 e année, n° 287, 14 octobre 1842), p .. J 
ADHÉMAR et L ETHÈVE (1954) , p. 534, 536. 
ADHÉMAR, V ALLERY-RADOT et CArN (1954), p. 31. 
ARMELHAUL Tet BûCHER (1873), p. 209-210. 
L EMOlSNE (1924) , p. 137. 

Le bras droit enfoncé dans une botte d ' homme en cuir verni , une vieille femme de chambre 

se tient debout face au spectateur dans un couloir qui mène, vers la droite, à une pièce laissée 

dans la pénombre. Contrairement aux multiples lorettes et à quelques-unes des femmes de 

chambre dessinées par Gavarni (planches 2 (CAT.3-4J et 34 [CAT.68-69] , notamment), le 

visage de celle-ci n' est pas encadré par de jolies boucles à l' anglaise. Bien que chez les jeunes 

femmes cette coiffure soit synonyme d ' élégance et de raffinement, elle implique tout le 

contraire lorsqu ' elle est arborée par des dames plus âgées. Ainsi , Honoré de Balzac tourne 

au ridicule l' allure de Madame Gaubertin qui « [joue] le rôle d ' une élégante à grands effets, 

elle [fait] de petites façons , elle [minaude] à quarante-cinq ans en maîtresse sûre de son fait, 

et qui [a] sa cour' ». Plus loin , Balzac souligne de nouveau son âge afin, sans doute, 

d' accentuer la vulgarité de ses manières et de ses goûts. Madame Gaubertin adopte les 

coiffures et les tenues prisées par la jeune génération de l' époque ce qui , en plus d 'être 

particulièrement inconvenant, semble accentuer les défauts de sa physionomie. Tandis que 

ses mains n' ont plus la délicatesse de celles de ses cadettes, ses yeux et ses cheveux manquent 

visiblement d ' éclat2. Carol Rifelj confirme l' impression lai ssée par Balzac dans son roman, 

so it qu ' à la fin du XIXe s ièc le, les boucles à l' anglaise sont à proscrire chez les femmes plus 

1 Honoré de Balzac, « Les paysans», Œuvres complètes de !-/. de Balzac, Paris , Michel Lévy Frères , 1870, 
tome 14 : La comédie humaine, p. 497 . 
2 Ibid 
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âgées puisqu'elles soulignent les imperfections de leur visage au lieu de les dissimuler3
. 

Certes, Étienne de Jouy et Antoine Jay ont annoncé l'abolition de la vieillesse, mais l'attitude 

maniérée ridicule adoptée par ces femmes ne peut que dévoiler l' âge qu ' elles tentent 

désespérément de taire par 1 ' emploi de perruques et 1 ' application de fards4
. 

Il y a quelque chose d ' authentique chez la femme de chambre portraiturée 1c1 par 

Gavarni :son tablier trop long, son corsage entr'ouvert sur une chemise blanche, ses manches 

retroussées pour faci 1 iter son travai 1, son mouchoir retenant fermement ses cheveux en arrière 

et dévoilant un large front couvert de rides et son visage souriant ont certainement de quoi 

attirer la sympathie du spectateur. Comme lorsque le petit Charles [CAT.43-44] rigole lorsque 

la lorette lui dit que tous ses amis viendront au théâtre, les quelques mots de cette femme de 

chambre viennent confirmer la forte demande prostitutionnelle à Paris sous la monarchie de 

Juillet («J'ai fait bien des paires de bottes»). On apprend par ailleurs que cette femme de 

chambre a récemment été embauchée par la lorette et qu ' elle s' occupe de cirer avec soin les 

bottes des clients que sa maîtresse rencontre au quotidien. Son ombre, projetée sur le mur à 

droite, suggère que cette tâche n' est pas la seule raison de sa présence dans ce couloir. 

Penchée légèrement vers l' avant, son ombre semble avoir la main posée sur le cadre de la 

porte menant aux appartements de la lorette alors même qu 'elle est en compagnie d'un 

homme. Aussi peut-on 1' imaginer écoutant avec attention leurs discussions et leurs ébats 

amoureux. Cec i n' est guère surprenant : 

La femme de chambre, comme toutes les personnes douées d' un sens très-fin, observe 
beaucoup :c'est à la fois un plaisir de son esprit et une nécessité de sa position. On sait 
que, sous ce rapport, la gent domestique a cent yeux, cent oreilles, et souvent deux cents 
langues. Ces trois éminentes facultés, multipliées et perfectionnées par l'habitude, le 
domestique semble s' en être réservé tacitement la jouissance pour son utilité 
personnelle, et, en somme, il ne les exerce guère qu ' au détriment de ses maîtres. Il les 
espionne et les trahit à toute heure; il les étudie pour les contrefaire. Il vous regarde dans 
le cœur avec une loupe, y recherche minutieusement vos joies, vos chagrins les plus 
intimes, exploite vos plus secrets penchants, s' empare traitreusement de tout votre être, 
et coule en bronze, dans une frappante caricature, vos plus innocentes faiblesses et vos 
plus imperceptibles travers5

. 

3 Carol Rifelj , Coiffitres: f-lair in Nineteenth-Century French Litera/ure and Culture, Newark, University of 
Delaware Press, 2010, p. 48. 
4 Étienne de Jouy et Antoine Jay , Les hermites en liberté, Paris , Chez Ladvocat, 1824, p. 33. 
5 Auguste de Lacroix,« La femme de chambre », Les Français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale du 
dix-neuvième siècle, Paris , L. Curmer, 1840, tome 1, p. 227. 
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Rien n 'est si joli 
«Rien n'est si joli que la fa a a a ble e e, si triste que la 
vérité ! » 
1842 1 21 octobre 1842 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l'imprimerie et de la librairie (31 e année, n° 45 , 
5 novembre 1842), p. 621. 

Le Charivari (11 e année, n° 294, 21 octobre 1842), p.}. 
ADH ÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 534-535 , 536. 
ARMELHAUL T et 80CI-I ER ( 1873), p. 210. 
SPIRA et PARSI-IALL(20l6), p. 143 , 143. 

Dans l' espace feutré d ' un boudoir, une lorette vue de dos en trois-quarts revêtue d ' une simple 

chemise et d' un corset entonne une chanson tout en craquant les cordes d' une guitare qu ' elle 

tient de sa main gauche. À gauche de la composition, le jupon de la lorette est accroché sur 

la poignée d' une imposante armoire à glace tandis que le reste de sa tenue est déposée avec 

soin sur une chaise de bois faisant dos au spectateur. Au fond de la pièce, on perçoit un lit 

défait et, accroché au mur, le portrait en buste d' une jeune femme dont on ne voit pas le 

visage, mais dont les boucles à 1 ' anglaise sont parfaitement visibles sur sa poitrine. 

Mahérault et Bocher identifiant ce portrait comme celui de la lorette 1, ceci offre un 

indice important sur la signification de la légende. La fable , c 'est le mensonge d' un physique 

dont les formes sont accentuées et mises en valeur par les artifices que sont les vêtements. 

La vérité, c 'est ce corps mal aimé qui ne répond pas aux critères de beauté de 1 ' époque. Le 

corset de la lorette affine sa tai lie déjà mince tout en remontant une poitrine inexistante tandis 

que son jupon ajoutera de l' ampleur à ses maigres hanches. Par ailleurs, ainsi disposés sur la 

chaise, les vêtements de la lorette évoquent la présence d' un autre personnage féminin. La 

mollesse de l' ensemble lui confère également une aura fantomatique qui laisse présager le 

physique rabougri et disgracieux que présentera la lorette dans ses vieux jours. 

Une épreuve avant la lettre de cette planche et conservée au Metro pol itan Museum of 

Art de New York est annotée à l' encre brune par Gavarni [FIG.l29] . Alors que la marge de 

1 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, L'œuvre de Gavarni : lithographies originales et essais d 'eau-forte 
et de procédés nouveaux, Paris, Librairie des bibliophiles, 1873, p. 2 1 O. 
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droite contient les instructions que l' artiste destine à l' imprimeur2
, les autres précisent 

l' emplacement de son nom (dans le bas au milieu , entre le trait carré et le premier filet) , du 

titre de la série (en haut de la feuille) et de la légende (sous les filets au centre de la feuille) 

en vue 1' impression des états subséquents. Toutes les autres inscriptions sont par ailleurs 

postérieures à celles laissées par Gavarni. En les examinant de plus près , on constate en effet 

que leur graphie diffère de celle de 1 ' artiste. Le chiffre situé dans le coin supérieur droit de la 

feuille , écrit à la plume à l' encre noire, correspond au numéro de la planche de la série tandis 

que le « 792 »et la mention « 1er état (sur 3) avant toutes lettres » notés dans le bas renvoient 

à l' entrée du catalogue raisonné de l' artiste. L ' estampille rouge apposée à gauche de la 

légende porte les initiales d ' Albert Maroni 3, financier parisien et collectionneur d ' estampes 

japonaises et de lithographies romantiques connu pour la « sincérité de son goût» et la 

«finesse de son œil 4 ». L'inscription « 2627/SLP/350 » fait peut-être référence aux détails 

de l' acquisition de cette pièce par Maroni . 

Si cette planche est la seule de la produ~tion de Gavarni à souligner le mensonge des 

artifices féminins , on en retrouve quelques autres où le sujet féminin est représenté vêtu d ' un 

simple corset. Se protégeant du soleil sous une ombrelle de dentelle , une jeune femme se 

promène dans une cour intérieure, complètement absorbée par la lecture de son roman. Sa 

robe de chambre, laissée ouverte en raison de la chaleur qui l' accable , laisse voir sa jolie 

gorge tandis que son corset lacé offre au regard les formes saillantes de sa poitrine [FIG.130]. 

Une autre est occupée à lire L 'Artiste : de belles boucles pleurant sur ses tempes et le reste 

de sa chevelure remontée en coques, elle est installée sur un coussin, ses jambes repliées sous 

elle. Les estampes exposées dans leur passe-partout ainsi que le cadre posé sur la chaise à 

gauche de la composition signalent certainement le vif intérêt que cette jeune femme porte à 

l' art. Son foulard , qu ' elle a habilement noué autour de son cou, lui donne l' apparence d ' une 

jeune artiste [FIG.1311 . 

2 On y lit: « écrivez plus lisiblement s ' il vous plaît. appuyez un peu plus - marquez ici , comme il faut les 
places des lettres séparées ». Des recherches plus approfondies , celles-ci réalisées dans les réserves des musées , 
permettaient sans doute de mettre au jour d ' autres épreuves annotées par 1' artiste. 
3 Fondation Custodia, « L.I50b. Maroni , Albert », Frits Lugt, Les Marques de Collections de Dessins & 
d 'Estampes. En ligne. < http: //www.marquesdecollections.fr/detail.efm/marque/5481 /total/ 1 >. Consulté le 
31 octobre 2018 . 
4 [Anonyme] , Collection Louis Godefroy. Estampes et dessins. atalogue, Paris, Ch . Brande, 1924, p. 1 1-12. 



FIG.130 Paul Gavarni (1804-1866), Le roman, 
1835 . 
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FIG.131 Paul Gavarni (1804-1866), Lecture de 
L 'Artiste, s. d. 

Alors que la période romantique voit se diversifier les représentations de cet accessoire 

contraignant, David Kunzle constate qu 'elles se divisent en trois catégories bien distinctes. 

Si 1 ' appartenance de la planche 30 des Lorettes au corpus satirique est évident, les 

lithographies précédentes s ' insèrent assurément dans les représentations érotiques du corset5. 

La scène se veut intime dans les deux cas puisque le corset et le jupon ne sont pas destinés à 

être exposés au regard d ' inconnus. Le plan rapproché des œuvres resserre l' attention sur le 

personnage situé en plein cœur de la composition. Si le foulard noué épargne ingénieusement 

la modestie de celle lisant L 'Artiste, la lumière du soleil éclaire directement la poitrine de 

l' autre femme, une impression renforcée par l' ombre obscurcissant son visage délicat. 

Lorsqu ' un étudiant délace le corset d ' une grisette, le potentiel érotique s ' amenuise , lassant 

place à l' humour. Surpris de trouver une rosette au lieu du nœud fait le matin même, on 

devine que cet étudiant un peu naïf est fait cocu (FIG.l32] . 

5 La troisième catégorie eng lobe les illustrations issues des traités médicaux . Voir David Kunzle, « The Corset 
as Erotic Alchemy. From Rococo Galanterie to Montaut's Physiolog ies », in Thomas B. Hess et Linda Nochlin 
(dir.), Women as Sex Objects. Studies in Erotic Art, 1730-1970, New York, Newsweek, 1972, p. l 08 . 
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,,, 

l 1 

FIG.l32 Paul Gavarni (1804- 1866), Ah par exemple ! voilà qui est bizarre !, s. d. 6 

6 Cette épreuve constitue la ci nquante-six ième planche des Étudiants de Paris. Toutefo is, Mahérault et Bocher 
indiquent que l' image et sa légende ont auss i paru le 25 septembre 1840 dans Le Charivari comme faisant partie 
de la série Paris le soir. Voir Joseph Armelhau lt et Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni : lithographies 
originales et essais d 'eau1orte et de procédés nouveaux, Paris, Librairie des bibliophiles, 1873, p. 172, 244. 
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État i/iii 
--------------------------------------------------------------~ 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur: n. d. 
Dimensions : 20,1 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 42-31. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 30 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.792 1 

of
2 ». Carton 1 Dans le bas 

à gauche, « Les Lorettes XXX »;au centre, la 
légende, à droite, « matted : 1955 .74.792.1 1 

unmatted: 1955 .74.792.2 » . 
Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955.74.792.1 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire: La Yale University Art Gallery 

possède deux épreuves du premier état. Voir 
la fiche suivante. 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,1 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 42-31. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 30 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB .792 1 of3 »; dans le coin inférieur 
gauche « 364 » suivi de « 38 »; dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« x »; à droite au-dessus du quatrième fi let 
« x 30 »; dans le bas au centre entre le trait 
carré et le premier filet « x »; en bas à gauche 
sous le quatrième filet « Chez Bauger », au 
centre « x par Gavarni »; à droite « lmp. 
d ' Aubert & C ie »; en-dessous, la légende. 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation: Yale University Art 

Gallery, New Haven 

CAT.59 

CAT.60 
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Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
Cote: 1955.74.792.2 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : L' inscription située dans le 

coin inférieur droit de la feuille de l' épreuve 
précédente note seulement deux états pour 
cette planche(« 1 of2 ») .Il s'agit sans doute 
d' une erreur puisqu ' ici , dans le coin inférieur 
droit de la feuille , on retrouve indiqué « 1 of 
3 ». 

État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,1 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 42-31. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers fi lets 
« 30. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
filet « Par Gavarni. »;en bas à gauche sous le 
quatrième fi let « Chez Bauger, R. du 
Croissant, 16. »; à droite « lm p. d'Aubert & 
[i Il isible]. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1842) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Non 

CAT.61 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 
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M 'ame Narine 1 
- M ' ame Norine ! 1- Hein ? 1- Y a quarante ans, je 
croquais les pommes vertes, et je n ' haïssais pas les 
femmes mûres. 1- Après ....... 1- Après ? ... Quand 
j'ai aimé les pommes mûres , j ' ai aimé les femmes 
.vertes. 1- Vieux passionné ! .... allez donc manger vos 
pommes cuites ! 
1842 1 26 octobre 1 842 
Lithographie 
The Athenœum (n° 2319, 6 avril 1872), p. 442. 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (31 e année, n° 45, 
5 novembre 1842), p. 621. 

Le Charivari (11 e année, n° 299, 26 octobre 1842), p.}. 
ADHÉMAR et L ETHÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ARMELHAUL Tet BOCH R (1873) , p. 210. 
GAUTlER et LAURENT-JAN (1846), ~ 
GAVARNI (1857) , p. 185 1

• 

GAVARNI , GRANDVILLE, el. al. (1868, tome 2), !!.:....12:. 

L' avant-bras droit appuyé sur le battant inférieur d ' une porte hollandaise , un vieil ouvrier 

déguste son goûter, un couteau dans la main gauche. Le dos légèrement voüté, le front 

dégarni mais arborant de généreux favoris poivre et sel , il porte un tablier par-dessus son 

habit de travail dont il a roulé les manches. Il interpelle la jeune lorette coiffée de boucles à 

l' anglaise appuyée contre le mur près de l' encadrement où il se trouve. La tête baissée, elle 

pèle tranquillement une pomme. Véritable amateur du beau sexe, le vieil homme raconte 

qu ' il fréquentait des jeunes filles et des femmes mûres dans sa jeunesse. Amusée par cette 

passion bouillonnante, la lorette lui répond qu ' il devrait aujourd ' hui se contenter de 

«pommes cuites», plus faci les à mastiquer pour sa bouche que l' on devine édentée. 

Dans le coin supérieur droit de l' encadrement de la porte se trouve une cage contenant 

deux petits oiseaux. Le premier, perché au centre, est penché vers l' avant tandis que le second 

se trouve plus à droite tout près du mur où se projette son ombre. Bien qu ' il soit impossible 

d ' en identifier l' espèce, la forme recourbée de leur bec suggère qu ' il s ' agit de perroquets. La 

1 Voir planche 9 lCAT. 17-181, p. 237, note 1. 
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position de ces oiseaux semble reprendre celle des protagonistes de la composition. On notera 

par ai Ile urs que cette planche a été la source d ' inspiration de Georges Richard pour la création 

de sa pièce Pommes mûres et Femmes vertes présentée au Théâtre de Cluny en mars 1872. 

Cette comédie en un acte a reçu un accueil chaleureux de la part du public : Paul de Saint

Victor en souligne la spiritualité dans Les modes parisiennes illustrées2
, tout comme l' auteur 

anonyme de l' hebdomadaire The Athenaeum qui , quoi qu ' ayant apprécié les textes de 

Georges Richard , se dit déçu du jeu des acteurs qui tend alors à se déprécier au Théâtre de 

Cluny3. Signé « E. A. », un autre article, celui-là paru dans Le Petit Journal le 2 avril 1872, 

n'a que de bons mots pour l' auteur de cette pièce : « [Georges] Richard n' est pas seulement 

un comédien consciencieux et intelligent, c' est un auteur dramatique d ' un réel mérite. Ses 

pièces (car on lui doit déjà les Avocats du mariage) ne sont point de vulgaires vaudevilles, 

mais des comédies écrites , des études de mœurs. Ses Pommes mûres et Femmes vertes ont 

été fort goûtées[ .. . ]4 ». 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,2 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 42-38 . » 
imprimé à rebours; dans le coin supérieur 
gauche, au-dessus de l' encadrement de la 
porte « CONCIERGE», le « N » imprimé à 
rebours et le second « E » à peine lisible. 
Feuille 1 Dans le coin supérieur droit « 31 »; 
dans le coin inférieur droit« AoB.793 1 

of 3 »; 
dans le coin inférieur gauche« 18 ». Carton 1 

Dans le bas à gauche « Les Lorettes XXXI. »; 
au centre, la légende; à droite , 
« 1955.74.793 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 

CAT.62 

2 Paul de Saint-Victor,« Chronique théâtrale », Les modes parisiennes illustrées, n° 1485 , 13 avril 1872, p. 179. 
3 The Athenœum, n° 2319, 6 avril 1872, p. 442. 
4 E. A. ,« Théâtres », Le Petit Journal, 10e année, n° 3384, 2 avril 1872, p. 3. 



N° d'accession : 1955.74.793 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire: Non 

État ii/iii 

Éditeur: Bauger (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,2 x 15,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 42-38. » 
imprimé à rebours ; dans le coin supérieur 
gauche, au-dessus de 1' encadrement de la 
porte « CONCIERGE», le « N » imprimé à 
rebours et le second« E »à peine lisible. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 31. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
filet« Par Gavarni. »;en bas à gauche sous le 
quatrième filet « [illisible] Bauger, R. du 
Croissant, 16. »; à droite « lm p. d ' Aubert & 
cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1842) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 

343 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

A la requête du sieur Vautour 
- .. «A la requête du sieur Vautour et cœtera, en vertu 
et cœtera nous Loyal et cœtera, premièrement 1 dans une 
pièce éclairée sur la rue et servant de boudoir. ......... » 1 

- Comment, tas de gueux ! je ne vas pas vous couper 
la figure avec çà ! ..... 1 - Susdite demoiselle de 
Beau pertuis, tu vas te taire : les jugemens du tribunal de 
commerce sont 1 éxécutoires nonobstant ta pelle. 
1842 1 29 novembre 1842 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

1 'imprimerie et de la librairie (31 e année, n° 50, 
10 décembre 1842), p. 683. 

Le Charivari (11 e année, n° 335 , 29 novembre 1842), 
p.}. 

ADHÉMAR et L ETH ÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ARMELHAUL Tet BOCI-IER ( 1873), p. 210. 
GONCOURT et GONCOURT (1873) , p. 214. 
IVES, STEIN, STEIN ER et. al. (1997), p. 59. 

Entièrement vêtu de noir à l' exception de sa chemise, un homme se tient debout devant un 

foyer éteint dans un boudoir aux murs et au plafond lambrissés. Coiffé d ' un chapeau haut

de-forme et portant une barbe de style rideau de menton parfaitement taillée, il retient 

fermement le bras de la lorette de la main droite. De la poche intérieure de son manteau 

dépassent un portefeuille b ien garn i et un mince livret noir. Bien que la lorette soit ici vue de 

dos , son expression est visible dans le miroir accroché au-dessus du foyer; ses contours flous 

renvoient un visage défiguré par la rage. 

La légende permet de reconstituer la scène. L' homme en noir n ' est autre que le sieur 

Vautour mentionné dans la lettre survolée par la lorette. Cet usurier (Lorédan Larchey est 

clair: l' animal est associé à la profession 1) , assisté de ses acolytes assis autour d ' un guéridon 

recouvert d ' une nappe, vient saisir les biens de mademoiselle de Beaupertuis , celle-ci n ' ayant 

pas régler ses factures. L' un d ' eux, vu de dos et le crâne dégarni , a le corps penché vers 

l' avant comme pour mieux lire ce que son compagnon vient d ' écrire. Ce dernier a interrompu 

1 Lorédan Larchey, Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de 1 'argot parisien , Paris , F. Polo , 
1872, p. 4. 
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son travail pour observer la scène, un sourire amusé aux lèvres. La lettre violemment jetée 

en l' air par la lorette a atterri aux pieds de celle-ci : le corps du texte est figuré par quelques 

traits horizontaux tandis que l' impression d ' un cercle dans le coin inférieur gauche et 

quelques taches en retrait à droite permettent d ' y détecter une signature officialisée par 

l' empreinte d 'un sceau. Du serviteur de cheminée, la lorette a agrippé une pelle avec laquelle 

elle menace l' usurier qui , loin d ' être perturbé par cet élan de violence, indique qu ' une telle 

manœuvre ne peut remettre en cause un jugement du Tribunal du commerce. 

Fait intéressant, ce dernier occupe plusieurs locaux du Palais Brongniart, ce même 

monument abritant la Bourse. Napoléon, en plus d ' avoir doté la Bourse d ' une « monnaie 

certaine» et de « la garantie du droit de propriété», lui a offert un bâtiment magistral 2
. 

Immédiatement séduit par les plans proposés par Alexandre-Théodore Brongniart, Napoléon 

ordonne le début du chantier en 1808. Malheureusement, la moti de l'architecte le 6 juin 

1813 ainsi que des problèmes de financement retarde les travaux qui ne se termineront qu ' à 

la fin de l' année 1827, soit un an après son inauguration3. 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,9 x 17 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus trait carré « 1842-42 » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 32 »; dans le coin inférieur 
droit« AoB.794 1 of3 »; dans le coin inférieur 
gauche« 17 ». Carton 1 Dans le bas à gauche 
« Les Lorettes XXXII »; au centre, la 
légende; à droite, « 1955.74.794 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.794 

CAT.64 

2 Alfred Colling, La prodig ieuse histoire de la Bourse, Paris, Société d' éditions économiques et financières, 
1949, p. 174. 

3 Ibid , ·p. 212; et Pierre-Cyrille Hautcœur ( dir.), Le marché financier français au XIxe siècle, Paris, Publications 
de la Sorbonne, 2007, p. 49 . 
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Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 
BA. 1908 

Commentaire : Non 

État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,2 x 15,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 1 842-42 » 

imprimé à rebours. 
Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 

supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 32. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Bauger, R. du Croissant, 16. »; à droite 
« Imp. d ' Auber [le reste illisible] »; en
dessous , la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1842) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Marques de pliure verticale et 

horizontale au centre de la feuille comme si 
ce lle-ci avait été pliée en quatre. 

CAT.65 
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Titre Le même jour, ma chère ! 
Transcription de la légende Le même jour, ma chère ! me laisser siffler deux 

hommes, deux! dont un que j ' idolâtrais ! ! 
Date de création 1 publication 
Matériaux 

1842 1 6 décembre 1842 
Lithographie 

Bibliographie Bibliographie de la France, ou journal général de 
l 'imprimerie et de la librairie (31 e année, n° 52, 
24 décembre 1842), p. 708. 

Le Charivari (11 e année, n° 340, p.}. 
ADHÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873) , p. 211. 

Deux lorettes portant cape et capote sont arrêtées au coin d ' une rue. Celle de gauche a les 

mains appuyées sur la poignée d ' un parapluie fermé dont le tape à terre repose sur le sol. 

L ' autre, mécontente que son amie l' ait laissée siffler deux hommes dans la même journée, la 

fixe d ' un regard oblique. Au fond de la rue adjacente à droite, un fiacre conduit par un homme 

s'éloigne dans l' ombre. La présence du fiacre rappelle peut-être au lectorat qu Charivari que 

le système de numérotation des voitures et le même que celui utilisé par les tenancières des 

maisons closes. À ce sujet, voir la planche 39 [CAT.78-79] . 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,8 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 42-43 » 
imprimé à rebours . Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 33 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.795 1 

of 3 »;dans le coin inférieur 
gauche« 16 ». Carton 1 Dans le bas à gauche 
« Les Lorettes XXXIII »; au centre, la 
légende; à droite,« 1955.74.795 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawi ngs, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.795 

CAT.66 
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Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 
BA. 1908 

Commentaire : Non 

État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
lm primeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,7 x 15,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 42-43 » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 33. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Bauger, R. du Croissant, 16. »; à droite 
« Imp. d ' Aubert & cie. »; en-dessous, la 
légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1842) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Le coin supérieur droit est 

corné. CAT.67 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 
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Comme çà doit vous couter cher 
- Comme çà doit vous couter cher, madame Hortense, 
une calèche comme çà, bleue avec les 1 deux chevaux ! 1 

- Moins cher qu ' à toi tes socques, imbécile. 
1842 1 17 décembre 1842 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (31 e année, n° 52, 
24 décembre 1842), p. 709. 

Le Charivari (Il e année, n° 351 , 17 décembre 1842), 
p.J. 

Figaro-Programme (3e année, n° 37, 17 février 1858), 
p. 11. 

ADHÉMAR et LETHÈV (1954), p. 535 , 536. 
ARMELI-IAUL Tet BOCHER (1873), p. 211. 
GAVARNI (1857), p. 302

. 

LEMOlSNE (1924) , p. 138, 140. 
LEMOISNE, GONCOURT et GONCOURT (1944) , planche 

hors texte. 

Coiffée d ' un simple bonnet de coton diaphane et portant un long tablier gris noué autour de 

sa taille, une jeune femme de chambre relève la jupe de sa maîtresse afin de serrer le cordon 

de son jupon. La lorette, se tenant debout près de sa coiffeuse, a les bras levés à la hauteur de 

la poitrine. La femme de chambre commente la dépense extravagante qu ' occasionne 

l' entretien d ' une calèche conduite par deux chevaux. Agacée par la naïveté de sa bonne, la 

lorette lui répond que les socques de celle-ci sont probablement plus dispendieux que cette 

calèche attelée qui , on s ' en doute, est un cadeau offert par l' un de ses fortunés clients. 

Fabriqués en bois et en cuir, les socques sont enfilés par-dessus les chaussures pour 

garantir leur propriétaire contre les désagréments de 1 ' humidité. En 1832, une circulaire 

énumère quelques conseils sur les soins à prodiguer aux patients atteints de choléra. On 

retrouve, entre autres, la nécessité de maintenir les pieds « secs et chauds, au moyen de bas 

de laine et d ' une double chaussure (socques ou claques)3 ». Les socques sont également 

1 Voir planche 15 ICAT.29-30 1, p. 282~ note 2. 
2 Voir planche 9 IC'AT. 17- 181 p. 260, note 1. 
3 [Anonyme] , Conseils aux hospitaliers, aux veilleurs charitables et à toutes les personnes que leurs devoirs ou 
leur charité appelleront auprès des malades atteints par le choléra , Lyon, J. Roger, 1832, p. 1. 
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populaires pour ceux souhaitant se préserver de la boue et des immondices. Les « gens 

affairés », cette vaste catégorie englobant les ouvriers et les domestiques, portent des socques 

lors de leurs déplacements. Tandis qu ' Arnould Frémy affirme qu ' ils font partie du costume 

traditionnel de la revendeuse à la toilette4
, Algirdas Julien Greimas constate que les socques 

« ne réussissent à s ' introduire qu ' avec difficulté chez les gens à équipages qui [ ... ] leur 

préfèrent les brodequins5 ». Le pragmatisme de ce type de chaussure, sans doute réaffirmé 

par sa modeste apparence, ne semble pas pouvoir le hisser au rang des accessoires à la mode. 

Ainsi , un journaliste du Charivari ne peut concevoir « qu ' une femme bien gantée et bien 

socquée [puisse] se présenter partout », de même qu ' il ne peut « s ' extasier sur l' élégance 

d ' une paire de socques, quelque articulés qu ' ils puissent êtré ». 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,8 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 42-47. » 
imprimé à rebours ; dans le coin inférieur 
gauche « Bazin [?] 1842 » imprimé à rebours 
et surmonté d ' une esquisse représentant un 
petit animal (chat? renard ?) (DÉTAIL]. 

Feuille 1 Dans le coin supérieur droit « 34 »; 
dans le coin inférieur droit« AoB.796 1 

of
3 ». 

Carton 1 Dans le bas à gauche « Les Lorettes 
XXXIV »; au centre, la légende; à droite, 
« 1955.74.796 ».} 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints , Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.796 

CAT.68 

4 Arnould Frémy, « La revendeuse à la toilette », Les Français peints par eux-mêmes. Encyclopédie morale du 
dix-neuvième siècle, Paris, L. Curmer, 1840, tome 1, p. 364. 
5 Algirdas Julien Greimas, La mode en 1830, Paris, Presses universitaires de France, Coll. « Formes 
sémiotiques », 2000, p. 71. 
6 « Réhabilitation des socques », Le harivari, 16e année, n° 250, p. 1. L' auteur se moque ici des propos tenus 
par un journaliste du Constitutionnel qui , quelques jours plus tôt, qualifie d' élégante la tenue d' Henriette 
Deluzy-Desportes, une jeune femme soupçonnée de meurtre dans l' affaire Praslin . L' article du Constitutionnel 
cité par l' auteur du Charivari n' a malheureusement pas été retrouvé. 



Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 
BA. 1908 

Commentaire : Le site de la galerie présente 
une datation erronée pour cette planche. En 
effet, on lit « ca. 1935 » sous le titre de 
l'œuvre, une erreur qui n 'apparaît pas dans la 
base de données numérique des collections 
de la Yale University 7 

État ii/iii 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,9 x 15,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 42-4 7. » 
imprimé à rebours ; dans le coin inférieur 
gauche « Bazin [?] 1842 » imprimé à rebours 
et surmonté d ' une esquisse représentant un 
petit animal (chat? renard ?) [DÉTAIL]. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 34 »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des fi lets « LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Bauger R. du Croissant, 16. »; à droite « Imp. 
d ' Aubert & C [le reste illisible]. »; en
dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 (juillet-décembre 1842) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Non 

35 1 

CAT.681DL~TAILJ 

CAT.69 

CAT.691DÉTAILj 

7 Yale University Art Gallery,« Comme ça doit vous couter cher madame Hortense . . . », Yale University Art 
Gallery. En ligne . < https: //artgallery .yale .edu/collections/objects/80437 > .Consulté le 3 septembre 2018 . Id , 
« Comme ça doit vous couter cher madame Hortense ... », Discover Yale Digital Content . En ligne. 
< http ://discover.odai.yale .edu/ydc/Record/ 1706752 > . Consulté le 3 septembre 20 18 . 
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Titre 
Transcription de la légende 
Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Les billets une fois pris 
Les billets une fois pris, on n'en rendra pas la valeur. 
1842 1 27 décembre 1842 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 2 , 
14 janvier 1843), p. 27. 

Le Charivari (11 e année, n° 361 , 27 décembre 1842), 
p.J.. 

ADH ÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ADHÉMAR, VALLERY-RADOT et CAIN (1954), p. 31. 
ARMELHAUL Tet BOCHER (1873) , p. 211. 
LEMOLSNE (1924) , planche hors texte. 
STAMM (1981 ), p. 153, 154. 

Un homme d'âge mür est assis sur un divan, le dos appuyé contre un gros et moelleux 

coussin. Le visage creusé de rides, favoris bien taillés et lunettes rondes sur le nez, il porte 

une redingote aux revers de velours dont les manches semblent beaucoup trop longues pour 

lui. Lentement, il extirpe un billet de banque de son portefeuille. Deux autres de ces billets 

sont soigneusement déposés sur sa cuisse gauche et la lorette, assise près de lui les pieds sur 

un coussin , les reluque avec envie tandis qu ' elle exécute distraitement une tapisserie, une 

pelote sur les genoux [DÉTAIL] . Lancée par la lorette, la phrase de la légende ne va pas sans 

rappe ler les conditions d' une vente : aucun remboursement ne sera accepté par la lorette. 

CAT.70 IDÉTAILJ 



État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,7 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 42-49. » 
imprimé à rebours . Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 35 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.797 1 or 3 ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes XXXV »; au centre, 
la légende; à droite,« 1955.74.797 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation: Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.797 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

Éditeur : Bauger (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,6 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 42-49. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 35. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Bauger R. du Croissant, 16. »;à droite « [mp. 
d ' Aubert & cie »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1842) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Tu n 'as plus le sou ! 
Tu n' as plus le sou !. ... et la bicoque de ton grand-père, 
puisqu ' on t'en donne 1 quarante mille francs , qu ' est-ce 
que t' en fais ? ..... je ne sais pas comment tu n' es 1 pas 
honteux, un homme comme il faut, d'avoir une maison 
rue Bar-du-Bec. 
1842 1 30 décembre 1842 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 2, 
14 janvier 1843), p. 28. 

Le Charivari (11 e année, n° 364, 30 décembre 1842), 
p.J_. 

ADH ÉMAR et LETH ÈVE (1954), p. 535 , 536. 
ARM ELHAUL Tet BOCHER (1873), p. 211. 
DUMAS, IVES, STEIN , et. al. ( 1997), p. 60. 
GAVARNI (1857), p. 32 1

• 

lV ES, STE IN, STE IN ER et. al. ( 1997), p. 59. 
LARO USSE (1867, tome 2), p. 1220. 
LEMOISN E (1924) , p. 140, 141. 
LEMOISN E, GONCOURT et GONCOURT (1944), planche 

hors texte. 
MIRECOURT (1856) , p. 47-48. 
SARM ENT et TULARD (1985), p. 28. 

Un homme vu de dos , un chapeau haut-de-forme sur la tête et la main droite dans la poche 

de son manteau, est penché vers 1 ' avant dans une attitude franchement piteuse. Le jeune 

homme se fait gronder par la lorette qui , vêtue d ' une robe de chambre et assise sur le bras 

rembourré d ' un voltaire droit, l' observe d ' un œil sévère. Le ton de reproche de celle-ci 

s' explique par les difficultés financières de son amant qui , bien qu ' il soit désormais sans le 

sou, ne peut se résoudre à vendre la maison de son grand-père située sur la rue Bar-du-Bec. 

L' orthographe de cette rue attire l' attention du spectateur sur sa nature peu recommandable : 

on l' imagine bordée de part et d ' autre par des bars, des cabarets et d ' autres débits de boissons. 

MM. Félix Lazare et Louis Lazare affirment que la rue Barre-du-Bec tire son nom de 

l' abbé du Bec «qui avait sa barre ou son siège de justice dans cette rue , à l' endroit où [se 

1 Voir planche 9 ICAT. l 7- 181, p . 237, note 1. 
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trouve] aujourd ' hui la matson 

no 19 », tout près de l' Hôtel de ville 

[FIG.133f . L'assimilation de la rue 

Barre-du-Bec à la rue du Temple 

s'effectue à la suite d ' une décision 

ministérielle le 18 février 1851 , un 

évènement que soulignent les auteurs 

dans la seconde édition de leur 

ouvrage en 1855. Notons que 

l'adresse du siège de justice, erronée 

FIG.133 Jean Baptiste Louis Charte (?-?), Nouveau plan de se vot"t 
Paris où se trouve indiqué les établissements publics et les dans la première édition, 
principaux monuments (détail montrant la rue Bar-du-Bec et sa corrigée dans celle-ci3. 
proximité avec 1 'Hôtel de ville] , 184 L. 

État i/iii 
----------------------------------------------------------------~ 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur: n. d. 
Dimensions: 20 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 42-44. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 36 »; dans le coin inférieur 
droit« AoB.798 1 on ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes XXXVI »; au centre , 
la légende; à droite,« 1955.74.798 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.798 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul, 

BA. 1908 
Commentaire : Non CAT.72 

2 Fé lix Lazare et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique de Paris et de ses monuments, Paris, 
Félix Lazare, 1844, p. 47 . 
3 Id., op. cit. , 1855, p. 721 ; et Adolphe Alphand (dir.) Albert Deville et Émile Hachereau, Recueil des lettres 
patentes, ordonnances royales, décrets et arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Paris, 
Imprimerie Nouvelle, 1886, p. 254. 
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État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,6 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 42-44. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans · le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 36. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Pannier, R. du Croissant, 16. »; à droite 
« Imp. d ' Aubert & cie»; en-dessous, la 
légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1842) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Non 

CAT.73 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

357 

Représentation à bénéfice 
Représentation à bénéfice. 1 (Entrées de faveur 
généralement suspendues.) 
1842 1 11 janvier 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 3, 
21 janvier 1843), p. 39. 

Le Charivari (12e année, n° 11 , 11 janvier 1843), p. _l. 
ADHÉMAR et LETHÈYE (1954) , p. 535, 536. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873), p. 212. 
BALZAC (1958 (1838-184 7]) , planche hors texte. 
BRUSON (2019) , p. 508. 
DOMBROWSKI (2013) , p. 88 , 89. 

Une lorette en robe de chambre, le bras gauche au-dessus de la tête , est allongée sur un 

canapé, le dos appuyé contre un gros coussin. Un homme portant de petites lunettes rondes 

est assis de travers sur une chaise, les jambes croisées à la hauteur des genoux. L' inclusion 

du client n'est certes pas unique dans le travail de Gavarni. On peut citer, à titre d'exemples, 

les planches 3 [CAT.5-6) et 38 [CAT.76-77] des Lorettes et On aime donc un peu sa biche 

[FIG.115) qui , iconographiquement, possèdent plusieurs affinités avec celle-ci : les quatre 

dessins montrent une jeune femme allongée s' offrant au regard de son client qui l' observe. 

Bien qu ' il soit impossible de savoir si la trente-septième planche des Lorettes ait servi 

d' inspiration directe à Paul Cézanne pour la réalisation de sa Moderne Olympia [FIG.134] , 

force est de constater leur apparente similitude, tant au niveau du sujet représenté que dans 

la manière dont sont positionnés les protagonistes. 

Cette présence masculine est caractéristique des illustrations populaires du sujet 

prostitutionnel ayant été imprimées entre les pages des journaux de 1 ' époque. Aussi peut-on 

supposer que l' intégration d' un personnage masculin permet à Cézanne de s' émanciper du 

traitement plus traditionnel de cette thématique en y infusant une vérité prosaïque que ses 

contemporains, dont Manet, préfèrent taire 1• Quoi que se di stinguant de ses prédécesseurs 

1 André Dombrowski, Cézanne, Murder, and Modern Life, Berkeley, Los Angeles, Londres, Washington, 
University of California Press, The Phillips Co llection, 201 3, p. 89. 
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par son refu s d ' idéali ser le corps féminin (ce point lui sera reproché à maintes reprises2
), 

Manet s'est inspiré des class iques de la peinture, dont la Vénus d'Urbino (FIC.1351, pour 

peindre son Olymp ia [FIC.30) . Ajoutons que la servante noire, le bouquet et le chat ass is au 

pied du li t sont autant d' indices permettant de li er l'œuvre de Cézanne à ce ll e de Manet. 

FJG. 134 Paul Cézanne ( 1839-1906), Une 
moderne Oly mpia, 1873- 1874. 

FJG.135 T it ien (c. 1485/90?- 1576) , Vénus d 'Urbino, 
1534. 

2 Jul es C laretie: «Qu'est que cette odali sque au ventre j aune, ignobl e modèle ramassé j e ne sa is où, et qui a la 
prétention de représenter Olympia? O ly mpia? Une courti sane sans doute». Paul de Saint- Victor: « La fo ule 
se presse, comm e à la Mo rgue, devant l' Olympia fa isandée et l' ho rrible l' Ecce homo de M . Manet. L'art 
descendu si bas ne méri te même plus qu 'on le blâme ». (Lorsque Paul de Saint-Victor écrit que « [l]a foule se 
presse, comme à la Morgue», il fa it peut-être a llusion au te int bl afard de la portraiturée. On notera éga lement 
que la morg ue pa r isienne att ira it, au XlXe sièc le, nombre de curi eux fasci nés par le spectacle de la mort. E lle 
était ouverte au pub lic afin de faci liter l' identification des cadavres anonymes retrou vés dans les rues de Paris 
ou repêchés dans la Se ine.) Théophile Gaut ier : « Olympia, dont le titre réveille le souveni r de cette g rande 
courtisane rom a ine dont raffol a la Renaissance, ne s ' explique à aucun point de vue, même en la prenant pour 
ce qu'elle est, un chétif modèle étendu sur un drap . Le ton des c ha irs est sale, le mode lé nul. Les omb res 
s ' indiquent par des raies de cirage plus ou mo ins larges . Que dire de la négresse qui apporte un bo uqu et dans 
un papier et du c hat no ir qui la isse l'empreinte de ses pattes crottées sur le lit ? No us excuserions encore la 
la ideur, mais vra ie , étudi ée, relevée par quelque splendide effet de coul eur. La femm e la mo ins j o li e a des os, 
des muscl es, une peau , des fo rm es et un co lori s quelconque. [c i, il n 'y a ri en, nous somm es fâc hés de le dire, 
que la vo lonté d ' attirer les regards à tout prix » . Si les critiques sont dures à l' égard de Ma net, certains se 
porteront à sa défense, comme É mil e Zo la:« Édouard Manet[ . . . ] nous a fait connaître Olympi a, cette fill e de 
nos j ours que vo u s re ncontrez sur les trotto irs & qui serre ses maigres épaules dans un mince châle de laine 
détein te . [ ... ] rt vo us fa ll a it une fe mm e nue, & vo us avez cho is i Oly mpia, la première venue; il vo us fa ll a it des 
taches claires & lumineuses, & vo us avez mi s un bouquet; il vo us fa ll a it des taches no ires , & vo us avez placé 
dans un co in une négresse & un chat. Qu' est-ce que tout ce la veut dire? vous ne le savez g uère, ni mo i non 
plus. Ma is j e sais, mo i, que vo us avez admirablement réuss i à fa ire une œ uvre de peintre, de g rand peintre, j e 
veux dire à traduire énerg iquement & dans un langage particuli er les vérités de la lumière & de l'ombre, les 
réalités des obj ets et des créatures ». Voir Jules C lareti e, « Deux heures au Salon », L 'A rtiste, tome l , 15 ma i 
1865, p. 226; Paul de Saint- Vi cto r,« Vari étés. Salon de 1865 », La Presse, [sans numéro], 28 ma i 1865 , p. 3; 
Théo phile Gautier, «Salon de 1865 », Le Moniteur universel, n° 175, 24 juin 1865, p. 867; Émile Zo la, Éd. 
Manet. Étude biographique et critique, Pari s, E. Dentu, 1866, p. 36; et Vanessa R. Schwartz, Spectacular 
Rea/ilies. Early Mass Culture in Fin-de-Siècle Paris , Berkeley, Los Angeles , Lo ndres, Univers ity of Califo rni a 
Press , 1999, p. 1 1, 49. 



État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 42-54. » 
imprimé à rebours . Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 37 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.799 1 

of 3 ». Carton 1 Dans le bas 
au centre « Les Lorettes XXXVII »; à droite, 
la légende; dans le coin inférieur droit, 
« 1955.74.799 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.799 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

État ii/iii 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 42-54. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 37. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Pan nier, R. du Croissant 16. »;à droite « lm p. 
d ' Aubert & cie. »; en-dessous, centrée avec 
le dessin , la légende. 

Lieu <Je conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Uanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 
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CAT.75 
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Titre 
Transcription de la légende 
Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Toujours jolie ! 
- Toujours jolie ! 1- C'est mon état. 
1842 1 14 janvier 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 3, 
21 janvier 1843), p. 39 1

• 

Le Charivari (l2e année , n° 14, 14 janvier 1843), p.}. 
La vie parisienne (26e année, n° 20, 19 mai 1 888), 

p. 278. 
[ANONYM E] (1909, 2e série, tome 5), .!L___Q. 

ADH ÉMAR et LETHÈVE (1954), p. 535 , 536. 
ALEXANDRE (1892), p. 214. 
ARM ELHAUL Tet BOCI-IER (1873), p. 212. 
DUPL ESSIS (1 875), 217-218. 
GADY (2003), p.U. 
LEMOISNE (1924), p. 138. 
LEMOISN E, GONCOURT et GONCOU RT (1944), planche 

hors texte. 
SALA (2008), p. 83. 
STAMM (1981), p. 156. 
W ARNOD (1926), p. 28 . 

Une jeune lorette aux cheveux clairs et bouclés et vêtue d ' une robe noire aux manches courtes 

et bouffantes est couchée de côté sur un canapé, le haut du corps appuyé contre un gros 

coussin. Jambes repliées et bras droit le long du corps, elle redresse la tête pour mieux voir 

1 ' homme qui tient délicatement sa main gauche. Le corps ainsi penché au-dessus de la lorette, 

l' homme révèle l' ampleur de sa calvitie. Sa position lui offre par ailleurs un point de vue de 

choix sur la poitrine de la lorette mise en évidence par un décolleté plongeant. Au pied du 

canapé a été déposé un livre ouvert; la lorette semble en avoir arrêté la lecture lorsque 

l' homme a pénétré dans son salon par la portière. Ici , l' homme ne fait que complimenter la 

lorette sur sa beauté. Cette dernière lui répond qu ' il s' agit de son « état». Bien que le mot 

puisse simplement signifier une manière d ' être, dans ce contexte, il semble suggérer la 

profession de la lorette, mais surtout 1' importance de sa beauté dans 1 ' exercice de son métier. 

1 Le num éro de la planche n'est pas spéc ifi é par les auteurs . Toutefo is, une transcription partielle de la légende 
en a permi s l' identification. 
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Une caricature d ' Alfred Grévin [FIG.136] 

reprend dans sa légende la première phrase de 

celle de Gavarni. On remarquera que la réponse 

de la lorette y est remplacée par « 11 le faut 

bien ! », renforçant ainsi le pragmatisme avec 

lequel elle exploite sa beauté, ici nécessaire pour 

celle qui s ' engage dans le commerce de faveurs. 

Contrairement à l' œuvre de Gavarni où les 

personnages sont représentés dans l' intimité d ' un 

salon, celle de Grévin installe ce couple dans un 

jardin public, un espace de sociabilité consacré 

aux loisirs . . . et aux rencontres galantes. 

FIG. I36 Alfred Grévin (1827-1892), Toujours 
jolie. 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 42-56. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 3 8 »; dans le coin inférieur 
droit« AoB.800 1 

of 3 »; dans le coin inférieur 
gauche « 64 ». Carton 1 Dans le bas à droite 
« Les Lorettes XXXVIII » suivi de la 
légende; dans le com inférieur droit, 
« 1955.74.800 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955 .74.800 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

CAT.76 
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État ii/iii 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,8 x 15,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 42-56. » • 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 3 8. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en · 
bas à gauche sous le quatrième filet 
« [illisible] R du [le reste illisible] , 16. »;et à 
droite « Imp. d' Aubert & cie.»; en-dessous, 
centrée avec le dessin , la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Uanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire: Non 

CAT.77 
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Mais au moins, moi 1 
- Mais au moins, moi ! je ne suis pas numérotée ..... . 
comme un fiacre ! 1- ..... Parceque c'est sous remise et 
que çà roule au mois !. .... . 
1843 1 16 janvier 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 3, 
21 janvier 1843), p. 40. 

Le Charivari, (12e année, n° 16, 16 janvier 1843), p._l. 
ADHÉMAR et L ETH ÈVE (1954), p. 535 , 536. 
ARMELHAUL Tet BOCHER (1873), p. 212 1

• 

GAVARNI (1857), p. 382
. 

L EMOISNE (1924), p. 142, 143. 

Dans la rue, une prostituée vue de face tend son bras gauche en direction de la lorette comme 

pour la présenter au public. On imagine aisément ses mots qui , malheureusement, ne font pas 

partie de la légende : « Et voici la lorette, une prostituée parisienne ». La lorette, vue de trois

quarts, porte une capote garnie de rubans et de plumes et est enveloppée dans un long châle 

blanc bordé de franges. Ses mains gantées, serrées contre ses genoux, retiennent un luxueux 

manchon d'hermine. Penchée vers l' avant, quelques mèches bouclés s ' échappant de son 

chapeau, elle affirme sur un ton courroucé que son état lui permet néanmoins d ' éviter la 

numérotation, une pratique utilisée par les tenancières des maisons closes de même que par 

les compagnies de fiacres parisiens. Une lithographie réalisée par Victor-Jean Adam illustre 

la misérable vie d ' un cheval d 'atte lage. Efflanqué par la maladie (on observe quelques 

mouches tourner autour de l' animal) , blessé par des rênes trop serrées et visiblement exténué 

de tirer seul une voiture bondée et surchargée de paquets, ce cheval avance encore sous les 

coups de fouet de son maître . Sur le flanc de la voiture, on lit distinctement le nom de la route 

desservie(« Environs de Paris ») et son numéro d ' identification(« 183 ») [FIG.1371 3. 

1 La date fournie par Mahérault et Bocher n'est pas la bonne. Cette planche paraît non pas dans l'édition du 
26 janvier 1843, mais bien dans ce lle du 16 janvier de la même année. 
2 Voir planche 9 ICAT.l7- l81, p. 260 , note 1. 
3 Pour une analyse succincte de cette œuvre en lien avec le transport public hippomobil e en général durant son 
âge d 'or, voir Élise Fau,« Le cheval dans le transport public au XIXe siècle, à travers les co ll ections du Musée 
national de la Voiture et du Tourisme, Compiègne », ln Situ Revue des patrimoines, n° 27 : Le cheval et ses 
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. - ... . . .. 

lt 

FIG.137 Victor-Jean Adam (180 1-1866), La vie d 'un cheval, s. d. 

Ignorant la colère de la lorette, et comme pour l' enrager davantage, la femme poursuit 

sa présentation en utilisant le commentaire de cette dernière, rapprochant encore plus le 

métier de celle-ci au secteur des transports de la capitale. À l' époque, deux services étaient 

offerts par les compagnies de fiacres : les voitures de place louées à la course et les voitures 

sous remise. Nicholas Papayanis explique leur fonctionnement : « [l]a voiture de remise, qui 

pouvait prendre la forme d' un carrosse, d' un coupé ou d ' un cabriolet, était parquée au dépôt 

de l' entrepreneur où un client venait la louer (avec un cocher) pour une heure, une demi

journée, une journée entière ou même pour plus longtemps4 ». La location de ces voitures 

pouvait même s' étendre sur près d' une année, variant ainsi selon les besoins du client5. Une 

autre planche de la série des Lorettes, Où as-tu eu la petite que t 'as? ICAT.lOS-106), renvoie 

au réseau de transport parisien. Ce ne sont plus les fiacres dont il est question , mais des 

correspondances entre omnibus afin d' illustrer comment le client passe d'une lorette à l' autre. 

patrimoines (2e partie), 2015. En ligne. < https ://journals.openedition.org/insitu/12124#ftn 10 >. Consulté le 
20 août 2019. 
4 Nicholas Papayanis, « Un secteur des transports parisiens : le fiacre , de la libre entreprise au monopole ( 1790-
1855) », Histoire, économie et société, 1986, vol. 5, n° 4, p. 561. 
5 Ibid , p. 567. 



État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 5. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 39 »; dans le coin inférieur · 
droit« AoB.801 1 

of3 »; dans le coin inférieur 
gauche « 62 ». Carton 1 Dans le bas à droite 
« Les Lorettes XXXIV » suivi de la légende; 
dans le coin inférieur droit, « 1955.74.801 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.801 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul, 

BA. 1908 
Commentaire: Non 

État ii/iii 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,9 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 5. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers fi lets 
« 39. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Pannier, Editr. R. du Croissant, 16. »; à droite 
« Imp. d ' Aubert & cie. »; en-dessous, la 
légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Uanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Non 
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Titre Jésus 1 il vient de me passer une bête 1 
Transcription de la légende - Jésus ! il vi ent de me passer une bête ! 

- ..... quelque barbillon qui sera venu fl âner par ici , 

Date de création 1 publication 
Matériaux 

hi stoire de faire son petit 1 jugement de Pâri s, le gueux ! 
1842 1 20 janvier 1843 
Lithographie 

Bibliographie Bibliographie de la France, ou j ournal général de 
l 'imprimerie et de la librairie (3 2e année, n° 3, 
21 janvier 1843), p. 40 1

• 

Le Charivari (1 2e année, n° 20, 20 janvier 1843), p . . l. 
ADHÉMAR et LETHÈYE (1954), p. 535 , 536. 
ARMELHAUL Tet BOCI-LE R (1873), p. 212. 
GONCOURT et GONCOURT (1873), p. 2 14. 
LEMOISNE (1924), p. 146. 

Troi s lorettes se baignent dans une rivi ère. Surprise, l' une d' ell es croit avoir vu une bête au 

loin . Persuadée qu' il ne s' ag it que d' un barbillon impertinent, son amie la rassure . Contrariée, 

elle est convaincue qu ' il s' est fa it Pâri s, tentant de déc ider laquell e est la plus belle. 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,9 x 15,6 cm 
Inscr iptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 42-55. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le co in 
supéri eur droit « 40 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.802 1 of3 »; dans le coin inférieur 
gauche « 63 ». Carton 1 Dans le bas à droite 
« Les Lorettes XL » suivi de la légende; dans 
le coin infé rieur droit, « 1955 .74.802 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.802 

CAT.80 

1 Sous l' entrée n° 171 , la description de cette pl anche fa it mention de « trois homm es se baignant dans la 
ri vière »; on aurait pourtant dû lire « trois femm es ». 



Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 
BA. 1908 

Commentaire : Non 

État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,9 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 42-55. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 40. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
filet «PAR GAVARNI. »; en bas à gauche 
sous le quatrième filet « Chez Pannier Edit. 
R. du Croissant, 16. »; à droite « Imp. 
d ' Aubert & Compie. »; en-dessous, la 
légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Qanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Qu'est-ce tu lis là ? 
- Qu ' est-ce tu lis là? 1- «Le mérite des femmes. » 1 
- T ' es malade ? 
1843 1 29 janvier 1 843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 5, 
4 février 1843), p. 64. 

Le Charivari (12e année, n° 29, 29 janvier 1843), p.}_. 
ADHÉMAR et L ETHÈVE (1954), p. 535 , 536. 
ADH ÉMAR, VALLERY-RADOT et CAIN (1954), p. 31. 
ARM ELHAUL Tet BOCHER (1873), p. 213 . 
BRUSON (20 19), p. 399. 
C ZYBA (1998), p. 43-44. 
L EMOISN E ( 1924), p. 138. 

Dans un boudoir, une lorette en robe de chambre est allongée de côté sur un divan , la main 

gauche sur son chignon et la main droite retenant un livre ouvert devant elle. Une autre 

lorette, celle-ci arborant une robe de chambre à larges rayures bicolores, est occupée à se 

peigner. Lorsque celle-ci demande à son amie le titre de son livre, elle ne peut qu ' être étonnée 

par sa réponse. Le mérite des femmes de Gabriel Legouvé, paru au tournant du XIXe siècle 

et périodiquement réédité sous la monarchie de Juillet, fait l' éloge « de la morale familiale et 

des vertus bourgeoises 1 ». Il est donc surprenant de le voir ainsi entre les mains d ' une lorette , 

la principale fonction de celle-ci étant « de compenser les frustrations d ' une sexualité que le 

mariage réduit à la procréation2 ». C ' est d ' ailleurs cette complémentarité entre la sexualité 

procréatrice de la bourgeoise et la sexualité récréative de la lorette qui rend la prostitution 

inévitable et nécessaire à 1 ' équilibre social 3
. 

Mentionnons par ailleurs que la lorette s'adonne également à la lecture dans Me souffler 

un amant toi! ICAT.Sl-52), Toujoursjolie! ICAT.76-771 et Mon tuteur avait voulu ICAT.95-

96) . 

1 Luce Czyba, Écrire au X!Xe siècle, Paris , Les Belles Lettres, 1998, p. 44. 
2 1bid. , p.43 . 
3 Ibid. Sur l' idéal féminin et la double nature des femmes aux XVIII e et XlXe siècle, voir le chapitre 2; sur 
l' éducation de la prostituée selon Parent-Duchâtelet et Alexandre Dumas, voir le chapitre 1. 



État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,9 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré« 43. »imprimé 
à rebours. Feuille 1 Dans le coin supérieur 
droit « 41 »; dans le coin inférieur droit 
« AoB.803 1 of 3 »; dans le coin inférieur 
gauche « 61 ». Carton 1 Dans le bas à droite 
« Les Lorettes XLI » suivi de la légende 
(partielle); dans le coin inférieur droit, 
« 1955.74.803 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.803 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions: 19,9 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. » imprimé 
à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le · coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 41 »; en haut, centré avec le dessin , « LES 
LORETTES. »;en bas au centre entre le trait 
carré et le premier filet« Par Gavarni.» ; en 
bas à gauche sous le quatrième filet« Pannier 
Editeur R. du Croissant 16 »; à droite« Imp. 
d ' Aubert & cie. »;en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-108 Ganvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire: Non 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Qu 'est-ce qu'elle a Phémie ? 
- Qu ' est-ce qu ' elle a Phémie? 1- Rien! ... des peines 
de cœur. .. c'est le gigot: j ' y ai dit! 
1843 1 5 février 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 8, 
25 février 1843), p. 100 1

• 

Le Charivari (12e année, n° 36, 5 février 1843), p.}. 
ADI-IÉMAR et LETI-IÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ARMELI-IAULT et BOCHER (1873), p. 213. 

Une lorette vêtue d ' une simple robe à carreaux est assise sur une banquette, la main droite 

posée sur le coussin rembourré de l' assise et la main gauche pendant mollement entre ses 

genoux. Avachie contre le mur, les cheveux défaits et emmêlés, le corsage de sa robe est 

entr ' ouvert, permettant au spectateur d ' apercevoir sa chemise et la forme ronde de son sein. 

Ses yeux mi-clos ont l' aspect vitreux de l' ivresse, un état qui se voit confirmé par les 

nombreuses bouteilles vides déposées pêle-mêle au sol près des pieds de la banquette. 

Penchée au-dessus de la lorette, une seconde femme vue de pro fi 1 a le bras gauche appuyé 

contre le mur. Le dos de sa robe est détaché et laisse voir sa chemise blanche. Serviette à la 

main et pied gauche sur la banquette, e lle lève les yeux vers un jeune homme se tenant dans 

l' embrasure d ' une porte menant à une salle à manger où l' on voit distinctement l' un des 

convives, sourcil froncé, brandir une bouteille. 

L' iconographie de cette image rappelle celle d ' une œuvre plus tardive, celle-ci 

imprimée entre les pages du Journal pour rire au mois de mai 1848. Dans La lorette, dès son 

plusjeune âge IFIG.ll8], deux fillettes s'amusent pendant que des adultes (leur mère lorette 

et son client?) conversent, coupe de champagne dans la main, dans la pièce adjacente , à 

droite de la composition. Cette vignette illustre les débuts de la lorette . Déjà toute petite , elle 

«se familiarise avec le champagne et les chapeaux»; devenue adulte, la lorette abuse des 

boissons fortes et vit grâce à la générosité de ses clients. Ceci ne l' empêche pas d ' éprouver 

1 Une erreur s' est glissée dans le nom de la lorette. On peut lire« Thémie » dans la description de la planche au 
lieu du « Phémie » de la légende. 
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de l' affection pour certains de ses amants. Ici , ce sont« des peines de cœur» qui ont mis la 

lorette dans tous ses états. Cuisse de mouton , de brebis , d ' agneau ou de chevreuil , le gigot 

peut également se référer, dans le langage populaire, à la cuisse d ' une personne2. Peut-être 

moquée pour la maigreur de ses cuisses par un jeune homme qu ' elle trouvait de son goût, la 

lorette s'est aussitôt réfugiée dans le couloir où elle a noyé sa peine. 

Sur la lorette et l' alcool , voir le commentaire de la planche 15 [CAT.29-30J. Le lecteur 

pourra également consulter le chapitre 1 du présent mémoire sur cette question . L ' alcool est 

un motif récurrent dans la série des Lorettes : voir aussi les planches intitulées Les cigares 

de Clichy [CAT.25-26], Ce que c'est pourtant que nos sentimens 1 [CAT.53-54), Jésus 1 il vient 

de me passer une bête 1 [CAT.80-81], Mon tuteur avait voulu [CAT.95-96], Qu'est-ce que te 

dit, Ninie [CAT.135-136], C'est le papa de mosieuArthur [CAT.l46-147] etNinie, tu as là du 

champagne qui n'est pas mauvais [CAT.l48-149] . 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,2 x 15 ,9 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. » imprimé 
à rebours. Feuille 1 Dans le coin supérieur 
droit « 42 »; dans le coin inférieur droit 
« AoB.804 1 

of 3 ». Carton 1 Dans le bas à 
droite << Les Lorettes XLII » suivi de la 
légende; dans le com inférieur droit 
« 1955.74.804 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955.74.804 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non CAT.8-t 

2 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XH~ siècle français, historique, géographique, 
mythologique, bibliographique, liLtéraire, artistique, scient~fique, etc., etc., Paris, Administration du Grand 
dictionnaire universel, 1872, tome 8 : F-G, p . 1252. 
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État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,1 x 15,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. » imprimé 
à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 42. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES . »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Pannier Edit. R. du Croissant, 16. »; à droite 
« lm p. d 'Aubert & cie. »; en-dessous, la 
légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Qanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 

CAT.85 
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Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 
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Je vous ai sonné trois fois 1 
- Je vous ai sonné trois fois ! Robinson. 1- J'étions là 
madame, .... en bas .... au coin .... même que je prenions 1 

un canon nous deux monsieu le papa de madame. 
1 843 1 7 février 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 8, 
25 février 1843), p. 100. 

Le Charivari (12e année, n° 38, 7 février 1843), p.}. 
[ANONYM E] (1909, 2e série, tome 5), .!:1.._Q. 

ADHÉMAR et LETI-I ÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873) , p. 213. 
GAVARNI(l857) , p. 37 1

• 

Une lorette portant un peignoir blanc aux manches pagodes est vue de profil , les cheveux sur 

les épaules. Tenant fermement une lettre cachetée dans ses mains , son regard réprobateur se 

pose sur Robinson , son jeune valet, qui , dans l'embrasure de la porte à droite de la 

composition, repousse la portière d ' un geste nonchalant tout en retenant sa casquette derrière 

lui de la main gauche. Devant sa maîtresse impatiente, Robinson justifie son retard par le 

verre qu ' il partageait avec le père de la lorette. Cette phrase est particulièrement intéressante 

puisqu ' elle renseigne le spectateur sur la classe sociale de laquelle la lorette est issue. Il est 

peu probable en effet que le père de la lorette, s' il avait été un bourgeois ou un membre de 

l' aristocratie, ait consenti à boire en compagnie d ' un domestique. La planche 59 [CAT.121-

122] confirme d 'ailleurs cette hypothèse. On y voit le père de la lorette, un ouvrier à la 

musculature imposante , rire au détriment d ' un jeune lion maigrelet. 

On notera par ailleurs que l' apparence du père de la lorette diffère de manière 

significative de celle du père du jeune Arthur de la planche 71 [CAT.l46-147) . Son ventre 

proéminent ainsi que son costume rappellent l' accoutrement et le physique de certains des 

clients de la lorette, signe que celle-ci choisit soigneusement ses amants parmi les classes 

plus aisées de la société parisienne. Il appert en effet que le père d ' Arthur partage quelques 

similarités avec les bourgeo is des planches 35 [CAT.70-71), 54 [CAT.ll0-111 J, 63 (CAT.129-

1 Voir planche 9 jCAT.17-181, p. 260, note 1. 
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130}, 76 [CAT.l56-157] et 77 ICAT.158-159J. Si le père d ' Atihur ressemble à ce point aux 

clients de la lorette, il est possible qu ' il en soi un lui-même. La planche 48 [CAT.97-98] va 

d ' ailleurs plus loin, suggérant dans sa légende que père et fils fréquentent la même lorette. 

Enfin, mentionnons qu ' une autre planche de la série, celle-ci intitulée Les cigares de 

Clichy [CAT.25-26], illustre une scène similaire à celle croquée par Gavarni dans Je vous ai 

sonné trois fois 1 La lorette y est également représentée en robe de chambre et tenant une 

lettre qu ' elle souhaite livrée par l' entremise de son domestique, dont la présence se fait 

discrète à droite de la composition. 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,8 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43. » 
imprimé à rebours . Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 43 »; dans le coin inférieur 
droit « Ao8.805 1 of3 »; dans le coin inférieur 
gauche « 60 ». Carton 1 Dans le bas à droite 
« Les Lorettes XLIII » suivi la légende; dans 
le coin inférieur droit,« 1955.74.805.1 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955.74.805.1 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Le « 1 » à la fin du numéro 
d ' accession semble annoncer, comme pour 
les planches 30 [CAT.59], 45 [CAT.901, 53 
[CAT.1071, 58 [CAT.118], 67 ICAT.137] et 75 
[CAT.154], que la Yale University Art 
Gallery possède une autre épreuve de cette 
même planche dans ses collections. Elle n' a 
pas été trouvée dans les boîtes renfermant Les 
Lorettes ou dans la base de données 
numérique de la galerie . 

( 'AT.86 
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Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,8 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43. » 
imprimé à rebours 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers ft lets 
« 43. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Pannier Edit. R. du Croissant, 16. »; à droite 
« Imp. d 'Aubert & Compie. »; en-dessous, la 
légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-108 Uanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 
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Voyons Lodie 1 voyons 1 
- Voyons Lodie ! voyons ! ..... 1 - Lariflatlafla ! 
lariflatlatla! 1 - Faut penser au solide....... 1 

- Larifla! fla! fla ! 1 - Habille-toi !....... 1 

- Lariflaflafla ! lariflaflafla ! - T ' as ton terme à 
payer, ma fille ....... 1- Lariflafla ! fla ! fla!!! 
1843 1 13 février 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 8, 
25 février 1843), p. 102. 

Le Charivari (12e année, n° 44, 13 février 1843), p.}. 
ADH ÉMAR et L ETH ÈYE (1954) , p. 535, 536. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873), p. 213-214. 
SPIRA et PARSHALL (2016) , p. 143 , 143. 

Ses cheveux bouclés virevoltant au rythme de ses mouvements, une lorette en robe de 

chambre exécute une petite danse devant sa mère assise sur un divan les mains sur les genoux, 

une cape noire sur les épaules. Le regard inquiet et les joues creusées par l' âge , celle-ci est 

coiffée d ' une capote retenue par un ruban sous son menton et garnie d ' un voile qu ' elle a 

rejeté en arrière. Sur un air bien connu de l' époque, la lorette cherche à enterrer les paroles 

de sa mère qui tente, tant bien que mal , de lui faire entendre raison. Refusant le travail au 

profit du plaisir, et visiblement peu soucieuse de régler son loyer, elle choisit d ' ignorer ses 

responsabilités à la manière d ' une enfant. 

L ' air entonné par la lorette est en effet très populairy à l' époque, faisant d ' ailleurs 

l' objet d ' une vignette dans le troisième tome du Diable à Paris [FIC.l38] (voir en haut au 

centre). Gavarni l' utilisera également dans la planche 76 [CAT.l56-157]. Dans ses Mystères 

du peuple (1849), Eugène Sue fait chanter la charmante Pradel ine sur cet air lorsque le comte 

de Plouernel trinque à la santé de ses nombreux amants. Et plus loin , elle en ralentit la mesure 

pour y insuffler la mélancolie que lui inspire leur discussion 1 • Le 14 février 1846, le Théâtre 

de la Gaîté présente Les compagnons, ou la mansarde de la cité (1846) de MM. D ' Ennery et 

Cormon à son public. La pièce est égaillée par de petites scènes chantées, l' unejustement sur 

1 Eugène Sue, Les mystères du peuple, ou histoire d 'une j àmille de prolétaires à travers les âges, Paris , 
Administration de librairie, 1849, tome 1, p. 49, 52. 
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l' air de La Rifla2
. Et l'Esther Guimond des Confessions (1885) d ' Arsène Houssaye improvise 

« un chef-d ' œuvre d ' impertinences et de rimes cavalières» sur ce même air3. Non seulement 

ces quelques exemples démontrent-ils la popularité de cet air, mais ils font état d ' un acte 

d ' improvisation de la part des personnages: les paroles fredonnées ne sont jamais les mêmes 

et semblent toujours s ' accorder à un contexte bien spécifique. 

t~uai d.., ttRih 4-•.r 
la t.rAwttu'• 

·r,.,,,.., lftp~ r. marn •. n-.. IA. 
thaoteur 

rit~ p~.tltltH rcHu.artrc-t 
uu' ~•ncouli'I IUt~. 

ftl utlle••tntiuu•ubfc.:•. 
•''•frlcfl,f,.,,f,,llf'tU 

D'AMATEURS 

J • nf.~ . fi•, fl~ i la r•tr-. fl4, ~ · 
,. t'l~ .. . , • . /f.tl. •! 

,, l'ltU~r~ur . 

t-. l~·ll•r~hHl •ur 
rutdih•ur. 

t 3-.ta•r•Httut .ur 
r2wdilt•u· 

L4bl .. ~·fu• ch.• ~lh1l 
' fk"l"lt(lf Jt ,b,•rdtrr ••1h ( •& 

d.uu ~~ .. rr••fuml,.ur• 
dt! .. .ll'raulrl. 

f:C"It (Ui t rt'.Uli;.:l' 
..t•rt•r•lll••l'""r'n' J't''''''Y4" 

FIG.l38 Bertall (1820-1882) , Musique d 'amateurs, 1868. 

2 Adolphe d ' Ennery et Eugène Cormon, Les compagnons, ou la mansarde de la cité, Paris , Dondey-Dupré, 
1846, p. 39. 
3 Arsène Houssaye, Confessions : souvenir d 'un demi-siècle, 1830- 1880, Paris, E. Dentu, 1885, tome 2, p. 300 . 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,8 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43 » imprimé 
à rebours. Feuille 1 Dans le coin supérieur 
droit « 44 »; dans le coin inférieur droit 
« AoB.806 1 of 3 »; dans le coin inférieur 
gauche « 59 ». Carton 1 Dans le bas à droite 
« Les Lorettes XLIV » suivi de la légende; 
dans le coin inférieur droit,« 1955.74.806 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints , Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.806 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

État ii/iii 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,8 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43 » imprimé 
à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 44. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Pannier & cie. Edrs. R. du Croissant, 16. »; à 
droite « lm p. d ' Aubert & cie. »; en-dessous, 
centrée avec le dessin , la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-108 Qanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 

CAT.88 

CAT.89 
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On ne peut pas parler à mademoiselle 
- On ne peut pas parler à mademoiselle : elle fait ses 
ongles 1 . - Et le mosieu .. n ' y est pas ? 1 - Mais, 
cornichon de père Brodequinowski !, si nous avtons 
quelqu ' un je vous dirais n ' y a 1 personne. 
1843 1 22 février 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 1 0, 
11 mars 1843), p. 127 1

• 

Le Charivari (l2e année, n° 53 , 22 février 1843), p. J_. 
Figaro-Programme (3e année, n° 37, 28 février 1858), 

p. 12. 
[ANONYME] (1909, 2e série, tome 5), .!L._Q. 

ADHÉMAR et L ETHÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ARMELHAUL Tet BOCI-IER (1873), p. 214. 
G AVARNI ( 1857), p. 33 3. 

LARCHEY (1861), p. 181. 

Une jeune femme de chambre, dont les cheveux sont retenus dans un mouchoir, est appuyée 

contre un mur à gauche de l' encadrement d ' une porte. Les mains sur le manche de son balai , 

elle regarde le nouvel arrivant d ' un œil franchement agacé. Cet homme, dont les traits ne 

vont pas sans rappeler ceux du juif de la planche 79 [CAT.162-163], se tient debout près de 

la bonne, main gauche sur la hanche tandis que sa main droite retient son parapluie et son 

chapeau. E ll e lui dit que sa maîtresse ne peut le recevoir puisqu ' e ll e fait ses ongles ... une 

excuse démentie par la paire de bottes bien visible à gauche du dessin. 

Cette scène n' est pas si différente de celle des planches l [CAT.l-2] et 49 [CAT.99-100]. 

Chaque fois , la tâche de refouler le client revient à la femme de chambre. Elle peut user de 

toutes les ruses pour y parvenir lorsque sa maîtresse a déjà un prenant engagement ou, tout 

simplement, parce qu ' e ll en ' a pas le cœur à recevoir qui que ce soit. Mais tandis que la femme 

1 Sous le numéro 334 on peut lire : « Les Lorettes, 43 : un Homme parlant à une femme ». Toutefois, puisque 
la quarante-troisième planche de la série a déjà été mentionnée à la page 100 du numéro 10 de ce même 
périodique, et que la quarante-cinquième planche n' est citée dans aucune autre livraison durant l' année 1843, 
on peut ici affirmer que la description de l' entrée n° 334 y fait directement référence . 
2 Voir planche 15 ICAT.29-301, p. 282, note 2. 
3 Voir planche 9 ICAT.17-181, p. 260 , note 1. 
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de chambre de la quarante-neuvième planche de la série fait poliment savo tr au Jeune 

bourgeo is que sa présence est inopportune, celle de la planche 45 en vient à traiter le vieil 

homme de « cornichon4 » lorsque celui-ci vient à douter de la véritable raison de son 

congédiement prématuré. Et alors que la femme de chambre de la planche 1 est s i effarée 

devant la persistance d ' un client qu ' e lle va chercher conseil auprès de sa maîtresse, la bonne 

de la planche 45 est parfaitement en contrôle de la situation, et on ne serait pas étonné de la 

voir brandir son bala i pour chasser promptement ce monsieur Brodequinowski. 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur: n. d. 
Dimensions : 19,8 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré« 43. » imprimé 
à rebours. Feuille 1 Dans le co in supérieur 
droit « 45 »; dans le coin inférieur droit 
« AoB.807 1 

of 3 »; dans le co in inférieur 
gauche « 57 ». Carton 1 Dans le bas à droite 
« Les Lorettes XL V » suivi de la légende ; à 
droite,« matted: 1955.74.807.1 1 unmatted : 
1955.74.807.2 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.807.1 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire: La Yale University Art Gallery 

possède deux épreuves du premier état, celle
ci et celle de la fiche suivante. 

CAT.90 

4 Selon Lorédan Larchey , le cornichon de même que le melon et le cantaloup «-dés ignent un niai s d'air bi scornu, 
à dehors épais». Voir Lorédan Larchey, Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de l 'argot 
parisien, Paris, F. Polo, 1872, p. 4. 



État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,8 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. » imprimé 
à rebours. Feuille 1 Dans le coin supérieur 
droit « 45 »; dans le coin inférieur droit 
« AoB.807 1 

of 3 »; dans le coin inférieur 
gauche « 381 »; dans le coin supérieur droit 
entre les deux premiers fi lets « x »; à droite 
au-dessus des fi lets « 45 »; en haut et centré 
avec le dessin au-dessus des filets « Les 
Lorettes »; dans le bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier », à droite 
« lm p . d ' Aubert & cie »; en-dessous, la 
légende. 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.807.2 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul, 

BA. 1908 
Commentaire : Une petite tache brune est 

visible au centre du dessin , entre les deux 
personnages (piqûre ?). 
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CAT.91 
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État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et Cie (Paris) 
Dimensions : 20,1 x 15 ,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré« 43. » imprimé 
à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers fil ets 
« 45. »; en haut et centré avec le dess in au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième fil et « Chez 
Pannier Editr. R. du Croissant, 16. »; à droite 
« Imp. d ' Aubert & Compie. »;en-dessous, la 
légende . 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Pari s 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Qanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire: Non 

( 'AT.92 
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Le mien est blond 
- Le mien est blond ; ... j'aime pas les blonds ; t ' aime 
pas les bruns : changeons. 1 - T ' es pas gênée ! la robe 
de chambre du mien est doublée de satin partout :je 1 

veux du retour ...... . 
1843 1 5 mars 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 10, 
11 mars 1843), p. 127. 

Le Charivari (12e année, n° 64, 5 mars 1843), p.J. 
Figaro-Programme (3e an·née, n° 37, 23 février 1858), 

p. 11. 
ADHÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ARMELHAU LT et BOCHER(l873), p. 214. 
ÜAVARNl (1857), p . 322

. 

W ARNOD (1926), p. 28 . 

À droite d ' un épais rideau , une lorette vue de dos se tient debout en chemise et en jupon, la 

main gauche sur la balustrade d ' un balcon tandis qu ' elle regarde à travers une paire de 

jumelles. À ses côtés et vue de profil , une seconde lorette est également munie de lorgnettes 

et observe la ville d ' un air contrarié. À la lecture de la légende, le spectateur comprend 

qu ' elles sont à la recherche de leur prochain amant. La première a les yeux rivés sur un blond, 

mais puisqu ' il n ' est pas à son goût, elle propose d ' échanger avec la seconde qui observe un 

brun. Voyant que ce jeune homme est vêtu d ' une robe de chambre doublée de satin , celle-ci 

refuse toutefois 1' échange prétextant vouloir « du retour ». 

Les spectacles de l' Opéra et des théâtres sont une part importante de la sociabilité 

parisienne au XIXe siècle. Aussi s ' est-il développé en France une industrie de jumelles 

florissante. Si les modèles anglais sont vantés pour leur robustesse, les modèles français 

demeurent les plus appréciés notamment en raison de leur légèreté et parce qu ' ils sont plus 

attrayants pour le consommateur3. John Thomas Hudson , opticien britannique et auteur de 

1 Voir planche 15 ICAT.29-30J, p. 282, note 2. 
2 Voir planche 9 ICAT. l 7- 181, p. 260 , note l. 
3 J. William Rosenthal , Spectacles and Other Vision A ids. A History and Guide to Collecting, San Francisco, 
Norman Publishing, 1996, p . 149. 
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Spectaclœnia, concède d 'ai lieurs aux Français les remarquables quai ités esthétiques de 

leurs jumelles qui sont vendues par presque tous les opticiens et bijoutiers de Grande

Bretagne4. Notons qu ' il revient à Hudson d 'avo ir, le premier, vendu et loué des jumelles 

dans les établissements de spectacles londo niens 5
. 

Les jumelles sont particulièrement populaires dans 1 ' assistance puisqu ' elles permettent 

à la fois d ' apprécier de plus près le jeu des acteurs et d 'épier plus ou moins discrètement ses 

voisins. Henri Gérard-Fontallard, illustrateur et lithographe français , tourne au ridicule cette 

double utilité dans une caricature publiée en 1839 dans Aujourd'hui, journal des ridicules, 

une publication éphémère dont il a momentanément assumé la direction. L'image, intitulée 

L 'artillerie du binocle [FIG.139], reprend une iconographie largement exploitée par les 

artistes de 1 'époque, et notamment par Gavarni. Plusieurs personnages sont installés dans une 

loge. Quatre femmes sont assises au premier plan tandis que trois hommes se tiennent debout 

derrière elles. Tous regardent dans différentes directions à l'aide de jumelles, si ce n'est d ' une 

femme dessinée de profil , se cachant le visage à l' aide de son éventail. 

Une légende accompagne le dess in : «Le dictionnaire de l' Académie définit ainsi le 

binocle : Lunette à main et à deux branches pour regarder des deux yeux à la fois. Dans le 

Dictionnaire des Ridicules on lit au contraire : Binocle, instrument de médisance, levier de 

calomnie; petit indiscret qui vous montre la paille qui est dans l' œil de votre voisin sans vous 

faire voir la poutre qui bouche le votre». [) s'agit donc d'un objet permettant de remarquer 

les défauts insignifiants des autres, tout en faisant ignorer ses propres imperfections bien que 

ces dernières soient beaucoup plus sérieuses. Il s ' agit peut-être de la raison pour laquelle la 

jeune femme a délaissé ses jumelles : se sachant ainsi épiée et jugée, elle s'est réfugiée 

derrière son éventail. Fait intéressant, la légende se poursuit et apparaît comme une parodie 

des journaux de modes de l' époque: « Robes décolletées de Suzanne au bain Chinois, 

Coiffures ornées de Réseau , Turban du magasin des Bayadères, gants de peaux parfumés, 

jumelles à pierres , précieuses, illustrent ce joli Clair de lune et de l' autre». 

4 John Thomas Hudson, Spectac/œnia,· or the Sight Res tored, Assisted, and Preserved by the Use to 
Spectacles,· With Suggest ions to Spectacle Wearers and Others asto Their Choice, and Equitab le Priees,· 
S eing an Epitome of Practica/ and Usejit! Know/edge on This Popular and Important Subject, Londres, 
Simpkin & Marshall , 1833, p. 37. 
5 J. William Rosenthal , op. cil. , p. 149. 
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L ' ARTILLERIE DU BINOCLE 

FIG.I39 Henri Gérard-Fontallard (1798-1843), L 'artillerie du binocle, 1839. 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions: 19,8 x 15 ,2 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43 . »imprimé 
à rebours. Feuille 1 Dans le coin sùpérieur 
droit « 46 »; dans le coin inférieur droit 
« AoB.808 1 of 3 »; dans le coin inférieur 
gauche « 59 ». Carton 1 Dans le bas à droite 
« Les Lorettes XL VI » suivi de la légende; 
dans le coin inférieur droit,« 1955.74.808 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.808 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

État iii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,8 x 15 ,2 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. » imprimé 
à rebours . 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 46. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES.»; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
filet« Par Gavarni.» ; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier Edit, R. du 
Croissant, 16. »; au centre « Chez Aubert Pl. 
de la Bourse, 29 »; à droite « lmp. d'Aubert 
& cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Uanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 

CAT.93 

CAT.94 



Commentaire : Il s ' agit de la seule planche des 
Lorettes à avoir été publiée dans Le Charivari 
sous son troisième état. D ' après Mahérault et 
Bocher, la seule différence entre les 
deuxième et troisième états réside dans la 
légende : « Après :je veux du retour, .... . on 
lit : Eh b 'in t 'auras le gilet blanc du bal de 
samedi ..... - qu 'avait la barbiche ? - Non, 
l 'autre ... .. - c 'est égal 1 ça y est6. » 
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6 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni : lithographies originales et essais d 'eau-forte 
et de procédés nouveaux, Paris, Librairie des bibliophiles, 1873, p. 214. 



388 

Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Mon tuteur avait voulu 
- « ... ... Mon tuteur avait voulu que nous allassions 
passer dans notre terre du 1 Dauphiné les derniers jours 
d ' eté de cette année mil-huit-cent-trente ..... année 
féconde , 1 jours d ' éspérances, généreux soleil ! .... Ô 
jeunesse aimée de ce doux pays de France, 1 quel bel 
avenir s ' ouvrait alors devant toi ! .... » - Nom d ' un petit 
bonhomme ! c ' était Il ' année de ma bêtise, et voilà mon 
crapaud qui va sur douze ans ! 
1843 1 2 avril 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année , n° 16, 
22 avril 1843), p. 202. 

Le Charivari ( 12e année, n° 92, 2 avril 1843), p.}. 
ADH ÉMAR et L ETHÈYE (1954) , p. 535 , 536. 
ADH ÉMAR, VALLERY-RADOT et CAIN (1954) , p. 32. 
ARMELHAULT et 80CHER, (1873), p. 2 14. 

Une lorette assise de travers sur une chaise, le corps penché vers l' avant et lisant à haute voix 

un passage du livre qu ' elle tient sur ses genoux, porte un bonnet et a les épaules enveloppées 

d ' un long châle noir bordé de franges. Accoudée sur le dossier de cette même chaise, une 

seconde lorette, celle-ci en chemise et en jupon, les cheveux nég li gemment ramenés en un 

chignon, tient une coupe de champagne dans sa main tandis que son pied repose sur un 

coussin sur le sol. Au fond à droite , une table est enseveli e par divers objets, dont une plume 

dans son encrier, un coffret ouvert, des bouteilles bouchonnées et une assiette. Durant sa 

lecture, la première lorette mentionne l' année 1830, ce qui rappelle à la seco nde sa« bêtise» 

(avoir passer la nuit avec un amant qu 'elle regrette aujourd ' hui) ayant eu pour résultat la 

naissance de son enfant. 

En faisant suivre 1' année 1830 par les mots « Ô jeunesse aimée de ce doux pays de 

France, quel bel avenir s ' ouvrait alors devant toi ! », 1 ' artiste insère discrètement une 

référence à la Révo lution de Juillet et à l' optimisme d ' un peuple en liesse devant son nouveau 

souverain . La bêtise de la lorette aurait-elle été d 'avo ir supporté Louis-Philippe au début de 

son règne ? Comme on le sa it, Gavarni ne s ' est adonné à la caricature politique qu ' à quelques 

repri ses durant sa prol ifïque carrière (voir 1' introduction, p. 10-1 1 ). Les frères Goncourt 
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expliquent d ' ailleurs cette timide production satirique par l' indifférence de Gavarni aux 

affaires politiques : 

Au fond, Gavarni est toujours resté froid , presque hostil e à tout ce qui est révolution, 
subversion, bouleversement social. Révolutionnaire dans le pur domaine des idées et 
des choses supérieures et les plus hautes pour lui que tous les gouvernements, il a été 
de tout temps, d' une façon désintéressée, par tempérament et par une certaine haine 
native du populaire, conservateur et homme de pouvoir. Ce furent, du reste, les deux 
seules caricatures politiques de l' artiste 1

• Il n' aimait guère qu ' on lui en rappelât le 
souvenir; il se les reprochait presque[ . . . ] et pris pour toujours l' horreur de la caricature 
politique2

. 

Au regard de cette lithographie toutefois , force est de constater que Gavarni n ' était 

peut-être pas aussi indifférent à la cause révolutionnaire . Il serait intéressant de creuser 

davantage cette question par 1 ' analyse minutieuse des œuvres de 1 ' artiste. 

État i-b/iii' 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : Bertauts (Paris) 
Dimensions : 20 x 16,3 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. » imprimé 
à rebours. Feuille 1 Dans le coin supérieur 
droit « 4 7 »; dans le coin inférieur droit 
« AoB.809 1 

of 3 »; dans le coin inférieur 
gauche « 383 » (un peu effacé) suivi de 
« 56 ». Carton 1 Dans le bas à droite « Les 
Lorettes XL VII » suivi de la légende; dans le 
coin inférieur droit, « 1955.74.809 ». 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le bas au 
centre entre les deux premiers fi lets « par 
Gavarni. »; et en bas à droite au-dessous du 
quatrième filet « Imp. Bertauts, Paris ». 

Lieu de conservation: Yale University Art 
Gallery , New Haven 

Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955.74.809 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 

1 Vieux habits, vieux galons! IFIG. I Il et Le ballon perdu IFIG. 121. 

CAT.95 

2 Edmond de Goncourt et Jules de Goncourt, Gavarni. L 'homme et l 'œuvre, Paris , Henri Plon, 1873, p. 89 . 
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Commentaire : L 'état proposé ici (i-b/ i ii) 
s ' explique par les différences observées entre 
les descriptions fournies par Mahérault et 
Bocher et cette épreuve. 8 ien que la Yale 
University Art Gallery indique qu ' i 1 s'agisse 
d ' un premier état sur trois, force est de 
constater que le texte de la lettre réfute cette 
affirmation. Selon Mahérault et Bocher, le 
premier état se caractérise justement par 
l' absence du texte de la lettre. Par ailleurs, 
Bertauts, responsable de 1' impression de 
cette estampe, n 'est pas celui cité par 
Mahérault et Bocher pour les deuxième et 
troisième états. Ceci suggère qu ' il s ' agit d ' un 
état n ' ayant pas été répertorié par Mahérault 
et Bocher. 

État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,8 x 16,2 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré« 43. »imprimé 
à rebours. Feuille 1 Dans le coin inférieur 
gauche transparaît une inscription manuscrite 
écrite en page 4 dans la marge inférieure 
droite sous les petites annonces [DÉTAIL] . 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 47. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers filets 
«par Gavarni.»; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier & cie. R. du 
Croissant 16. »; à droite « Imp. d ' Aubert & 
cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Qanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Contrairement aux signatures 

d ' Auguste-Désiré Massy présentes en page 3 
des 1 iv raisons des 21 décembre (CAT.36 J et 

CAT.96 



24 décembre 1841 [CAT.38] du Charivari 
conservées à la Bibliothèque de 1 'Arsenal , 
celle-ci est particulièrement difficile à 
déchiffrer. Placée dans la marge inférieure de 
la page, cette signature a été apposée alors 
que le signataire tenait le journal à 1' envers. 
La même signature se retrouve en page 4 des 
livraisons du 14 mai 1843 [CAT.104] et du 
18 mai 1843 (CAT.106] . 

39 1 

CAT.96jDÉTAILj 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Voyez-vous, Mademoiselle 
- Voyez-vous, Mademoiselle, il se tient sur votre 
compte des propos qui 1 commençent à m ' ennuyer 
fort ! ... et je suis décidé à vous prier de me chercher lun 
successeur. ...... 1- Mais vous en avez deux, mon cher 
comte. 
184319 avril 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 16, 
22 avril 1843), p. 202. 

Le Charivari (12e année, n° 99, 9 avril 1843), p.}. 
ADHÉMAR et L ETI-I ÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ADHÉMAR, VALLERY-RADOT et C A IN (1954), p. 32. 
ARMELI-IAUL Tet 80CI-fER (1873), p. 214-215. 
L EMOISNE (1924) , p. 141-142. 
MIRECOURT (1856), p. 48. 

Aucun élément de décor ne permet de confirmer l' endroit où se déroule l' action : le 

spectateur ne peut qu'affirmer que le couple se tient près d ' un mur, leur ombre y étant 

nettement projetée. On notera néanmoins que 1 ' absence de couvre-chef chez les deux 

personnages et la tenue décontractée de la lorette suggèrent que cette discussion se déroule 

chez la lorette, qui a toute l' apparence d ' une femm e interrompue dans ses menues tâches 

quotid iennes. 

Portant des lunettes rondes et arborant de touffus favoris , un homme vu de dos en trois

quarts et dont la calvitie trahit l' âge avancé, est penché vers l' avant, les mains fermement 

posées sur ses hanches dans une posture qui se veut irritée. Le mécontentement de ce dernier 

est dirigé contre la jeune lorette en face de lui , laquelle fait l' objet de rumeurs forts 

déplaisantes (on ne peut ici qu ' en deviner la teneur: peut-être dévoilent-elles le caractère 

volage de la jeune femme ou encore l' étendue restreinte de sa moralité). Visiblement outré 

par les propos tenus à 1 ' égard de sa maîtresse, et ne désirant sans doute pas que sa réputation 

en soit indirectement entachée, l' homme souhaite rompre tout contact avec elle, exigeant 

qu ' elle lui trouve sur-le-champ un successeur. La lorette, surprise par le ton agressif de son 

interlocuteur, reprend toutefois pied en lançant : « Mais vous en avez déjà deux mon cher 
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comte». La lorette, ne pouvant compter sur la fortune d ' un seul amant pour combler ses 

extravagantes dépenses , a déjà eu la bonne idée de s ' entourer de deux autres bienfaiteurs. 

Seraient-ils les fils du comte ... ses propres successeurs? Après tout, il ne serait pas 

surprenant que le père et les fils fréquentent la même lorette. Gavarni 1' i !lustre dans une 

planche plus tardive de sa production [FIC.l40]. Amusée par la mine de ce jeune homme 

bégayant, quémandant gentiment un baiser, cette femme du quartier Bréda lui répond : « On 

a déjà donné à votre père ce matin», l' encourageant certainement à revenir le lendemain. 

FIG.l40 Paul Gavarni (1804-1866), (Quartier Bréda) , 1846. 
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État i-b/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : Betiauts (Paris) 
Dimensions : 19,9 x 15,4 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré« 43. » imprimé 
à rebours. Feuille 1 Dans le coin supérieur 
droit « 48 »; et dans le coin inférieur droit 
« AoB.81 0 1 

of 3 ». Carton 1 Dans le bas au 
centre « Les Lorettes XL VI Il » suivi de la 
légende ; dans le cotn inférieur droit, 
« 1955.74.810 ». 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le bas au 
centre entre les deux premiers fi lets « Par 
Gavarni. »; en bas à droite au-dessous du 
quatrième filet « lmp. Bertauts, r. st. Marc, 
14. ». 

Lieu de conservation: Yale University Art 
Gallery , New Haven 

Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.810 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire: L ' état proposé ici (i-b/ iii) 

s ' explique par les différences observées entre 
les descriptions fournies par Mahérault et 
Bocher et l'épreuve conservée à la Yale 
University Art Gallery. Bien que ce lle-ci 
indique qu ' il s ' agisse d ' un premier état sur 
trois, force est de constater que le texte de la 
lettre réfute cette affirmation. Selon 
Mahérault et Bocher, le premier état se 
caractérise justement par 1 ' absence du texte 
de la lettre. Par ailleurs , Bertauts, responsable 
de 1' impression de cette estampe, n 'est pas 
ï ' imprimeur cité par Mahérault et Bocher 
pour les deuxième et troisième états 1• Ceci 
suggère qu ' il s'agit d ' un état n'ayant pas été 
répertorié par Mahérault et Bocher. 

On remarquera également que le premier 
état présente sur la feui Ile un portrait 

CAT.97 

CAT.97 1 D(.~TAILj 

1 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni : lithographies originales eL essais d 'eau-forte 
eL de procédés nouveaux, Paris, Librairie des bibliophiles, 1873, p. 215 . 



d ' homme à moustaches [DÉTAIL], comme le 
notent les auteurs du catalogue raisonné de 
l' artiste (dimensions de ce portrait d ' homme 
de profil : 6 x 3,3 cm). 
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État ii/iii 
----------------------------------------------~~--~~~--~ 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,8 x 15,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. » imprimé 
à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 48. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers fi lets 
« Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet« Chez Pannier & cie Edrs. R. 
du Croissant, 16. »; à droite « Imp. d ' Aubert 
& cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-108 Qanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Non 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Ny a pas moyen! 
N'y a pas moyen ' mosieu est là avec mosieu 
Machinikof, et l'Attaché 1 prussien .... et nous attendons 
milord .... « Complet» 
1843 1 8 mai 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 20, 
20 mai 1843), p. 256. 

Le Charivari ( 12e année, n° 128, 8 mai 1843), p. l. 
ADHÉMAR et L ETHÈYE ( 1954), p. 535 , 536. 
ARMELHAUL Tet BOCI--IER (1873), p. 215. 
CALVET (1968), p. 92. 
IVES, STEIN, STEIN ER et. al. (1997), p. 60. 
L ERIBAUL T (1994), p. 85. 

Un jeune homme aux cheveux frisés , coiffé d ' un chapeau haut-de-forme et arborant la 

moustache est vu de dos en trois-quarts le corps penché vers 1 ' avant. Appuyée sur 

1' encadrement de la porte, sa main gauche est placée à la hauteur du cordon de la sonnette. 

Ouvrant 1 ' un des battants de la porte, une femme de chambre, les yeux montrant quelque 

signe de fatigue , confie au jeune homme que sa maîtresse ne peut malheureusement pas le 

recevoir aujourd ' hui puisqu ' elle est déjà en compagnie de trois messieurs et qu ' un autre 

arrivera bientôt. Ici , Gavarni fait des clients de la lorette des hommes d ' influence et des 

étrangers. 

Dès le XVIIIe siècle, Paris est une destination prisée des Anglais, terme général utilisé 

à l' époque et qui regroupait sans distinction les Irlandais, Gallois , Écossais et Britanniques 

curieux de culture et de politique françaises 1• La signature du traité d ' Amiens en 1802 ne fait 

qu 'augmenter l' afflux touristique en provenance de Grande-Bretagne2. Arrêt obligé pour les 

adeptes du Grand Tour ou pour quelques artistes en quête de pittoresque, Paris accueille aussi 

dès cette époque plusieurs ressortissants anglais cherchant à s'y établir durablement3
. D'après 

1 Christophe Leribault, Les Anglais à Paris au 19e siècle, Catalogue d ' exposition, Paris, Paris Musées , Musées 
de la Ville de Paris, Musée Carnavalet, L ' hi toire de Paris , 1994, p. 7 . 
2 Jean-Marie Bruson (dir.) , Paris romantique, 1815-1848, Catalogue d ' exposition, Paris , Musée de la Vie 
romantique, Petit Palais , Paris Musées, 2019, p. 38. 
3 Ibid. , p. 14, 25. 
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Diane Cooper-Richet, les Anglais sont nombreux à faire le voyage vers la France et ce, 

malgré leur appréhension de la traversée de la Manche, ses houles menaçantes faisant 

dangereusement osciller les navires remplis de passagers soudainement saisis de naupathie. 

Ce trajet périlleux est néanmoins facilité dès 1840, notamment grâce aux bateaux à vapeur 

qui réduit à deux heures et demie la traversée de la Manche . Un voyage de vingt-cinq heures, 

entrecoupé de plusieurs haltes en partance de Calais, s ' ensuit, malheureusement à bord d ' un 

équipage souvent médiocre4
. Ce périple reste toutefois abordable5 : le visiteur de marque 

(comme le milord anonyme de la planche 49) côtoie ainsi l' artiste, l' écrivain, le 

manufacturier ou le rentier « attirés par l' art de vivre à la française , la beauté des sites , la 

clémence du climat, l' excellent rapport qualité-prix ou, parfois, par le besoin de fuir une 

situation délicate6 ».Nonobstant les nombreux désagréments de cette entreprise, les Anglais 

« représentent presque 70 % des clients » des hôtels parisiens 7. La popularité de Paris et de 

ses attraits auprès d ' une clientèle anglaise encourage plusieurs, comme Giovanni Antonio 

Galignani , installé avec son épouse à Paris depuis le début du XIXe siècle et propriétaire d ' un 

cabinet de lecture, à éditer des guides touristiques destinés à ce public singulier, amateur de 

spectacles et de bals8
. 

Le milord de la planche 49 fait peut-être partie de l' aristocratie oisive anglaise que les 

grisantes promenades au Palais-Royal avait conquise sous la Restauration [FIG.141]. Dans 

cette gravure à l' eau-forte, deux Anglais sont entourés de prostituées. Celui de gauche, 

personnage ventru au visage grotesque, observe les traits délicats d ' une jeune femme à 

travers un binocle-ciseau pendant que sa main gauche se pose sur les fesses d ' une deuxième 

prostituée, laquelle retient un châle jaune9
. Celui de droite, une homme grand et mince vêtu 

de bleu, semble avoir déjà acheté les faveurs des femmes qui l' entourent puisqu ' il marche 

vers la droite, guidé par elles. En dépit de sa réputation vénale, le Palais-Royal attire plusieurs 

touristes de passage: des débauchés, certes, mais aussi quelques moralistes hypocrites qui 

4 Diana Cooper-Richet, La France anglaise. De la Révolution à nos jours, Paris, Fayard, Coll. « Histoire », 
2018 , p. 56 . 
5 Christophe Leribault, op. cil., p. 13, 45. 
6 Diana Cooper-Richet, op. cit. , p. 9. 
7 Ibid. , p. 51-52. 
8 Ibid. , p . 57-61 , 70-74 . 
9 Sur l' association de cette couleur à la prostitution , voir le chapitre 2. 
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décrivent ensuite avec effroi leur expérience dans leurs récits de voyage 10
. En 1814, John 

Scott décrit le Palais-Royal comme un lieu de contradictions enivrant, abritant sous un même 

toit le vice et la vertu 11
• En 1854, Frederick Bayle St. John écrit quelques mots sur la lorette 

qu ' il définit comme un gouffre financier et dont 1 ' apparence soignée cause quelques méprises 

embarrassantes 12
• 

" 

2 4 :0 

FJG.l41 [Anonyme] , L 'embarras du choix, ou les Anglais au Palais Royal, 1815 . 

1° Christophe Leribault, op. cil., p. 20. 
11 « The Palais-Royal has grown to be what it is , out of these habits and dispositions , and now presents the most 
characteristic feature of Paris : - it is dissolute, gay, wretched , elegant, paltry, busy , and idle: - it suggests 
recollections ofatrocity, and supplies sights of fascination: - it displays virtue and vice living on easy terms, 
and in immediate neighbourhood with each other. Excitements, indulgencies, and privations, - art and 
vulgarity , - science and ignorance, - artful conspiracies, and careless debaucheries , - ali mingle here, 
forming an atmosphere ofvarious exhalations, a whirl ofthe most lively images, a stimulating melange ofwhat 
is most heating, intoxicating, and subduing. » Voir John Scott, A Vis il lo Paris in 1814, Seing a Review of the 
Moral, Political, lntellectual and Social Condition of the French Capital, Londres, Longman , Hurst, Rees , 
Orme and Borwn, 1816, p. 117-118. 
12 Frederick Bayle St. John, Purple Tints of Paris. Character and Manners in the New Empire, Londres, 1854, 
tome 2, p. 27-28. 



État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,8 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43-30 » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 49 »; dans le coin inférieur 
droit« AoB.811 1 

of 3 ». Carton 1 Dans le bas 
à droite « Les Lorettes XLIX » suivi de la 
légende ; à droite,« 1955.74.811 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955.74.811 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Seul le trait carré encadre le 

dessin ; aucun filet n 'a été imprimé. 
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CAT.99 

État ii/iii --------------------------------------------------------------
Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et Cie (Paris) 
Dimensions : 19,8 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43-30 » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 49. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
filet« Par Gavarni . »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet« Chez Pannier & cie Edit5

• R. 
du Croissant, 16. »;à droite« Imp. d ' Aubert 
& cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Uanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d . 
Commentaire : Non CAT.IOO 
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Titre 
Transcription de la légende 
Date de création 1 publication 
Matériaux 

Après vous, mosieu ! .. 
Après vous mosieu ! .. 
1843 1 12 mai 1843 
Lithographie 

Bibliographie Bibliographie de la France, ou journal général de 
l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 20, 
20 mai 1843), p. 257. 

Le Charivari (12e année, n° 132, 12 mai 1843), p.}.. 
ADHÉMAR et LETI-I ÈYE (1954), p. 535, 536. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873), p. 215. 

Un jeune homme vu de dos tient son chapeau gris et sa canne de sa main gauche. Penché vers 

l' avant, il invite son aîné à passer devant lui. Le vieil homme, se penchant également en guise 

de remerciement, marche vers une entrée garnie de part et d 'autre de draperies et surmontée 

d'une valence festonnée menant certainement dans les appartements de la lorette. En invitant 

à la même heure deux hommes, celle-ci semble se fa ire salonnière. La légende de la planche 

précédente suggère aussi que les rendez-vous de la lorette ne sont pas toujours privés. 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions: 20,3 x 15,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43-31. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 50 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.812 1 or 3 ». Carton 1 Dans le bas 
à droite «Les Lorettes L. » suivi de la 
légende; dans le com inférieur droit, 
« 1955 .74.812 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955.74.812 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 

C'AT. l 01 



Commentaire : Seul le trait carré encadre le 
dessin ; aucun filet n ' a été imprimé. 

État ii/iii 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,2 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43-31. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 50. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers fi lets " 
« Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet «Chez Pannier, R. du 
Croissant, 16 . »; à droite « lm p. d ' Aubert & 
cie_ »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Uanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Non 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Et dire qu 'on a eu cinq mille francs de loyer 
- Et dire qu 'on a eu cinq mille francs de loyer, calèche 
orange et loge aux Bouffes, 1 et tout ! 1- Ah ! dam ! les 
hommes se suivent et ne se ressemblent pas. 
1843 1 14 mai 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 20, 
20 mai 1843), p. 259. 

Le Charivari (12e année, n° 134, 14 mai 1843), p.}_. 
Figaro-Programme (3e année, n° 28, 9 mars 1858), 

p. 1' . 
ADHÉMAR et L ETHÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ADHÉMAR, V ALLERY-RADOT et CAIN ( 1954), p. 32. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873) , p. 215. 
G AVA RNI (1857), p. 362

. 

L EMOISN E (1924) , p. 138. 

Deux lorettes discutent sur le pas d' une porte. La première, coiffée d' un mouchoir à motifs 

géométriques, porte une robe de chambre resserrée à la taille par un tablier. La main gauche 

appuyée sur 1 ' encadrement de la porte, elle regarde au sol où sont posés un carton de lait et 

un panier d' osier rempli d' œufs. Sa compagne, vue de profil , porte une chemise blanche dont 

le déco lleté dévo ile la forme de son se in. La main droite sur la hanche et le pied sur les poils 

d' un balai , elle écoute son amie qui , nostalgique, se souvient d ' un passé doré. La réponse de 

son amie permet au spectateur d' associer le train de vie des lorettes à la fortune de leurs 

clients. 

Fréquentant peut-être des jeunes étudiants sans le sou ou récemment délaissées par 

leurs richissimes clients, ces lorettes ne peuvent plus se permettre de confier leurs menues 

tâches domestiques à une femme de chambre. Les corvées de ménage et les courses matinales 

chez l'épicier les incombent ainsi de nouveau, probablement jusqu 'à ce qu 'e lles se dénichent 

un nouvel amant parmi les actionnaires ICAT.l3-14), rentiers [CAT.ll_4-ll5] et visiteurs 

étrangers [CAT.99-100) en quête d' une maîtresse à entretenir. 

1 Voir planche 15 ICAT.29-301, p. 282, note 2. 
2 Voir planche 9 ICAT.17- 181, p. 260 , note 1. 
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État i/iii 
--------------------------------------------------------------~ 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20, l x 16 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43-3 7 . » 
imprimé à rebours . Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 51 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.813 I of 3 ». Carton 1 Dans le bas 
à droite « Les Lorettes LI. » suivi de la 
légende; à droite,« 1955.74.813 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955.74.813 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,9 x 15,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43-37. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
inférieur gauche transparaît une inscription 
manuscrite écrite en page 4 dans la marge 
inférieure droite sous les petites annonces 
(DÉTAIL). 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 51. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Pannier Editr. R. du Croissant, 16. »; à droite 
« Imp. d ' Aubert & cie.»; en-dessous, la 
légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Qanvier-juin 1843) 

AT.l03 

CAT.l 04 
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Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Contrairement aux signatures 

d ' Auguste-Désiré Massy présentes en page 3 
des livraisons des 21 décembre (CAT.361 et 
24 décembre 1841 [CAT.38] du Charivari 
conservées à la Bibliothèque de l'Arsenal , 
celle-ci est particulièrement difficile à 
déchiffrer. Placée dans la marge inférieure de 
la page, cette signature a été apposée alors 
que le signataire tenait le journal à l' envers. 
La même signature se retrouve en page 4 des 
livraisons du 2 avril 1843 [CAT.961 et du 
18 mai 1843 (CAT.106]. 

CAT.I041DÉT:\ILI 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

405 

Où as-tu eu la petite que t 'as ? 
- Où as-tu eu la petite que t'as ? 1 - C' est mon 
ancienne qui m'y menait .... 1 - Et t ' as pris «la 
correspondance. » 
18431 18 mai 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 20, 
20 mai 1843), p. 260. 

Le Charivari (12e année, n° 138, 18 mai 1843), p.}.. 
ADHÉMAR et LETHÈVE (1954), p. 535, 536. 
ADHÉMAR, VALLERY-RADOT et CAIN (1954), p. 32. 
ARMELHAUL Tet BûCHER (1873), p. 216. 
BESSAND-MASSENET (1937), planche hors texte. 
LEMOISNE (1924), p. 134. 
W ARNOD (1926), planche hors texte. 

Deux hommes vus de dos discutent au premier plan, leur proximité suggérant une 

conversation murmurée que 1 ' on souhaite à 1 'abri des oreilles indiscrètes. Penché vers 

l' avant, les mains dans les poches de sa redingote, l' homme de gauche demande à son ami 

de lui décrire 1 ' heureuse circonstance ayant mené à la rencontre de celle qui l' accompagne . . 

On notera que l' expression utilisée, « Où as-tu eu la petite que t'as?», implique que la jeune 

femme est une c01nmodité appartenant au second homme de la représentation 1• Luce Czyba 

explique que l' essor du capitalisme industriel , propulsé par le rapide enrichissement de la 

bourgeoisie, demeure propice à la consommation. « Pour le bourgeois français comme pour 

le (riche) étranger[ ... ], la lorette n'est qu ' un objet de luxe parmi d' autres objets de luxe, dans 

la jouissance desquels se résume "1 ' existence parisienne"2 ». 

Pour répondre à la question de son camarade, il lui confie que son ancienne 

fréquentation le menait souvent chez cette jeune fille. Avant qu ' il n'ait le temps de terminer 

sa phrase, l' autre émet un commentaire signifiant clairement que l' ancienne a été abandonnée 

pour la petite que l'on voit les cheveux au vent au second plan en compagnie d' une autre 

femm e. Comme dans la trente-neuvième planche de la série [CAT.78-79], Gavarni utili se une 

1 Sur la lorette comme commodité, voir la planche 73 ICAT.lS0-151 1. 
2 Luce Czyba, Écrire au XJxe siècle, Paris , Les Belles Lettres , 1998, p. 44. 
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expression évoquant les moyens de locomotions urbains. Ce n' est toutefois pas aux fiacres 

qu ' i 1 fait référence, mais bien à 1 ' omnibus, en circulation à Paris depuis 18283. Transport en 

commun destiné à toutes les classes sociales, il mène ses passagers d ' un point A à un point 

B selon un itinéraire fixe et un horaire régulier moyennement paiement. Le nécessaire 

développement de l' omnibus parisien survient à une époque où la capitale constate la hausse 

de sa population ouvrière, laquelle ne peut vraisemblablement jouir des transports proposés 

par les compagnies de voitures de louage, les frais d ' une course étant bien trop élevés4. Dans 

cette planche, la lorette est comparée à un omnibus. Préférant la compagnie d ' hommes 

fortunés , ses amants proviennent toutefois de toutes les classes sociales. Ainsi , « prendre la 

correspondance » signifie simplement un changement de maîtresse. 

Quoi que la lorette puisse mener ses clients par le bout du nez par une coqumene 

effrontément affichée ou adroitement dissimulée, certains d ' entre eux parviennent aisément 

à se débarrasser sans trop de difficulté d ' une maîtresse devenue encombrante. Par exemple, 

le monsieur Fortuné de la planche 25 [CAT.49-SOJ et le comte de la planche 48 [CAT.97-98], 

peut-être contrariés par les aventures de leur maîtresse mais surtout par les rumeurs 

d ' infidélité les entourant, refusent net leur compagnie dans l' avenir. Une autre œuvre de 

Gavarni , celle-ci issue de la série La vie de jeune homme, aborde un thème similaire. D ' abord 

publiée dans La Caricature le 22 novembre 1840, J 'ai un service à te demander, mon bon 

Joseph [FIG.142], se retrouve deux ans plus tard dans Le Charivari5. Assis sur un divan , deux 

jeunes hommes discutent. Celui de droite, la main gauche sur la hanche, affiche un air 

embarrassé. «J'ai un service à te demander, mon bon Joseph, ... Il m ' arrive quelque chose 

de bien bête: J'ai à l' heure qu ' il est deux adorées sur les bras ... Tu ne pourrais t'en arranger 

d ' une? » Aux prises avec deux maîtresses, il tente d ' en refiler une à son ami. 

3 Nicholas Papayanis affirme toutefois que « les premiers omnibus circulèrent à Paris de 1662 à 1677 avant de 
cesser inexplicablement d' être exploités. Construits pour accueillir huit personnes, les "carrosse à cinq sols" 
[ .. . ], ainsi nommés parce qu ' un trajet simple y coûtait cinq sols, circulaient sur des itinéraires fixes et se lon un 
horaire régulier, qu ' ils fussent pleins ou non. Paris allait rester sans aucun service équivalent jusqu ' en 1828. 
[ ... ] Les déplacements quotidiens de la plupart des Parisiens se faisaient à proximité immédiate de leur 
domicile ». Voir Nicholas Papayanis, « Les transports à Paris avant le métropolitain », in Sheila Hallsted
Baumert, François Gasnault et Henri Zuber (dir.) , Métro-Cité. Le chemin de jèr métropolitain à la conquête de 
Paris, 1871-1945, Catalogue d' exposition, Paris, Paris Musées, 1997, p. 16-17. 
4 /bid. , p. l8 . 
5 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni : lithographies originales et essais d 'eau-forte 
et de procédés nouveaux, Paris, Librairie des bibliophiles, 1873 , p. 259. 
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FIG.I42 Paul Gavarni ( 1804-1866), J 'ai un service à le demander, mon bon Joseph , s. d. 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,1 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43-36. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 52 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.814 1 or 3 ». Carton 1 Dans le bas 
à droite « Les Lorettes Lll » suivi de la 
légende; à droite, « 1955.74.814 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955.74.814 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

État ii/iii 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et Cie (Paris) 
Dimensions : 20 x 15,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43-36. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coi n 
inférieur gauche transparaît une inscription 
manuscrite écrite en page 4 (DÉTAIL] . 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 52. »; en haut et centré avec le dess in au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Pannier Editr. R. du Croissant, 16. »; à droite 
« Imp. d' Aubert & Cie. »;en-dessous, centrée 
avec le dess in, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 (janvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 

CAT.IOS 

CAT.l 06 



Commentaire : Contrairement aux signatures 
d ' Auguste-Désiré Massy présentes en page 3 
des livraisons des 21 décembre (CAT.36J et 
24 décembre 1841 [CAT.38) du Charivari 
conservées à la Bibliothèque de l'Arsenal , 
celle-ci est particulièrement difficile à 
déchiffrer. Placée dans la marge inférieure de 
la page, cette signature a été apposée alors 
que le signataire tenait le journal à l' envers. 
La même signature se retrouve en page 4 des 
livraisonsdu2avrill843 [CAT.96] etdu 14 
mai 1843 lCAT.104]. 
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Titre Quoifich ' ce soir? 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

- Quoi fich ' ce soir? .... n'y a pas d'Opéra. 1- Viens 
à la barrière ! 
1843 1 25 mai 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 23 , 
10 juin 1843), p. 299. 

Le Charivari (12e année, n° 145, 25 mai 1843), p.}_. 
ADH ÉMAR et LETH ÈVE (1954), p. 535 , 536. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873), p. 216. 
GONCOURT et GONCOURT (1873), p. 216. 
LAROUSSE (1867, tome 2), p. 1220. 

Une lorette en robe de chambre se tient debout devant une chaise, une main dans les cheveux 

et l' autre sur sa poitrine. Une autre femme est allongée de côté sur un lit que l' on n'a pas pris 

la peine de faire. L'Opéra ne proposant aucun divertissement durant la soirée, l' une des 

femmes propose à sa compagne de l' accompagner à la barrière, un lieu d'amusement 

longtemps associé aux guinguettes, des bals publics à 1' assistance éclectique et de beaucoup 

inférieure à celle plus huppée des grands bals de I'Opéra 1
• Dans leur Guide du voyage et du 

promeneur aux environs de Paris, Jean-Marie-Vincent Audin (écrivant sous un pseudonyme) 

et Émile Marco de Saint-Hi laire décrivent d'ailleurs les bals de barrières en les comparant à 

ceux organisés par l' Académie royale de danse et de musique : 

Du moment où l' impôt sur le vin a été rétabli , des hameaux se formèrent et se forment 
encore, comme par enchantement au-delà des murs d ' enceinte [encerclant Paris]. [ ... ] 
On ne voit partout que des bals, guinguettes et bastringues , où, depuis midi jusqu ' à onze 
heures du soir, les sons discordans d ' un violon, d ' une clarinette et d ' une contre-basse 
se font entendre sans interruption les dimanches, lundi , jeudi de chaque semaine, 
quelque temps qu'il fasse, et les jours de fêtes , même tous les jours dans quelques 
guinguettes en renom , telles que celles de Desnoyers. 

1 Créé en 1716, le bal de l'Opéra « marque l' aboutissement de la prodigieuse carrière que les bals publics ont 
parcourue depuis le début de la monarchie de Juillet ». La guinguette est quant à elle une curiosité décrite par 
François Marie Marchand de Beaumont comme le point de ralliement de la classe ouvrière parisienne, laquelle 
« s' enivre de vins et de liqueurs » au rythme de la musique. Voir François Gasnault, Guinguettes et lorettes. 
Bals publics et danse sociale à Paris entre 1830 et 1870, Paris, Aubier, 1986, p. 13 , 15 , 29 et 171 ; et François 
Marie Marchand de Beaumont, Le nouveau conducteur de 1 'étranger à Paris en 1838, Paris , Moronval , 1838, 
p. 298 . 



Des flots de population parisienne affluent dans ces joyeux et turbulens rendez-vous. 
L 'ouvrier, qui n' a bu que de l' eau toute la semaine, accourt le dimanche se dédommager 
aux barrières, en buvant de la piquette : pères, mères, enfans, bonne et soldats, 
s'acheminent dès le matin, chargés de provisions solides , telles que dindons, canards, 
gigots; melon et salades sont de rigueur. [ ... ] 

Chaque barrière a ses habitués et ses habitudes, et, pour ainsi dire, ses mœurs et ses 
usages à part. Que de variétés n' offrent-elles pas, prises séparément, à l' œil de 
l' observateur? quel aspect réjouissant de voir les deux tiers d' une population de plus de 
850 000 âmes se disperser çà et là autour d ' une enceinte de sept lieux de tour. La joie 
est peinte sur tous les visages, tous les groupes mangent, boivent ou dansent; la grâce et 
la mesure n' y sont pas aussi scrupuleusement observées que dans les riches salons du 
faubourg Saint-Germain ou de la Chaussée-d ' Antin; on n' y danse pas dans le même 
genre qu ' à l' Opéra; mais les nombreux danseurs et danseuses paraissent s ' y amuser 
beaucoup; en un mot, il n'y a rien de commun entre les bals de la barrière et ceux de 
l' Académie royale de danse et de musique. 

«Paris (dit Mercier, en parlant des barrières qui l' entourent) est un gouffre où se 
fond l' espèce humaine[ ... f ». 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20 x 15,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin Inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43-35. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 53 »; dans le coin inférieur 
droit« AoB.815 Iof3 ».Carton 1 Dans le bas 
à gauche «FRENCH XIX 1 Guillaume 
Chevallier 1 (Gavarni) 1804-66 »; au centre 
« Quoi fi ch ' ce soir ? ... 1 Les Lorettes, no. 53 , 
1843 1 1 ithograph, pro of before letters 1 A. + 
B. 815 1 11955.74.815.1 »; à droite, sous la 
légende, « Gift of Frank Altschul , B.A. 
1908 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 

411 

Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955.74.815.1 

CAT.l07 

Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 
BA. 1908 

Commentaire : Non 

2 Jean-Marie-Vincent Audin et Émile Marco de Saint-Hilaire, Guide du voyageur et du promeneur aux environs 
de Paris, Paris, Audin, 1836, p. 57-58. 
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État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43-35. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
inférieur gauche transparaît une inscription 
manuscrite écrite dans la marge inférieure de 
la page 4 [DÉTAIL]. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin . 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 53. »; en haut et centré avec le dessin au- · 
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers filets 
« par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet «Chez Pannier Edr. R. du , 
Croissant 16. »; à droite « lm p . d ' Aubert & 
cie. »; en-dessous, centrée avec le dessin , la 
légende . 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Qanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Contrairement aux signatures 

d'Auguste-Désiré Massy présentes en page 3 
des li vraisons des 2 1 décembre [CAT.36] et 
24 décembre 1841 [CAT.38J du Charivari 
conservées à la Bibliothèque de l' Arsenal , 
celle-ci est difficile à déchiffrer. Placée dans 
la marge inférieure de la page, cette signature 
a été apposée alors que le signataire tenait le 
journal à 1 ' envers. 

CAT.l 08 

CAT.l081Dih AILj 



État iii/iii 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : n. d. 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43-35. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le com 
inférieur droit « AoB.815'" of 3 » . 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 53. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers filets 
« par Gavarni . »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier Edr. R. du 
Croissant 16. »; au centre « Chez Aubert & 
cie Pl. de la Bourse, 29. »; à droite « Imp. 
d ' Aubert & Cie. »; en-dessous, centrée avec 
le dessin , la légende. 

Lieu de conservation: Yale University Art 
Gallery , New Haven 

Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955 .74.815.2 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Rendue disponible sur le site 

internet de la Yale University Art Gallery, il 
me semblait intéressant de joindre cette 
épreuve du troisième état de cette planche de 
la série. Comme pour le premier état, 
1' impression semble avoir été effectuée sur 
un papier blanc de qualité. Malgré quelques 
rousseurs, 1 ' épreuve est bien conservée et, 
étant imprimée sur un feuillet, se destinait 
peut-être au collectionnement. 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Mosieu! 
- Mosieu ! ... / - Mosieu chez qui vous croyez-vous 
ici?/ - Mais ..... chez moi , mosieu. / - Quand vous y 
êtes , c'est possible; mais c'est chez moi quand j 'y 
suis ..... or, vous n ' y êtes / pas mosieu, donc allez-vous 
en! 
1842 1 7 juin 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 24, 
17 juin 1843), p. 315. 

Le Charivari (12e année , n° 158, 7 juin 1843), p.}.. 
ADHÉMAR et LETHÈVE ( 1954), p. 535 , 536. 
ARM ELHAULT et BOCHER (1873) , p. 216. 
LEMOISN E (1924), p. 142. 

À droite, un homme barbu vu de trois-quarts les mains dans les poches de sa redingote se 

tient debout la tête relevée dans une attitude de défi tout en regardant un homme bedonnant 

qui , surpris, s'est arrêté dans l' embrasure d ' une porte flanquée de part et d ' autre de draperies 

retenues en leur centre par des cordelières. La présence du jeune homme chez la lorette faisant 

de lui le maître de la maison , celui-ci somme le vieil homme de partir sur-le-champ. 

Tout comme l' esquisse et l' inscription situées dans le coin inférieur gauche de la 

planche 34 [CAT.68-69] , celles de cette planche demeurent mystérieuses. Ces éléments étant 

visibles sur les deux premiers états étudiés , ils ont été ajoutés directement sur la pierre 

précédant l' impression du dessin. D 'après Mahérault et Bocher, le dessin aurait été réalisé à 

l' intention de Zaza (surnom d 'Élisabeth ?) 1
• Dans une lettre signée par Gavarni et reproduite 

par Eugène de Mirecourt, on retrouve ce même petit nom , sans toutefois plus d 'explication 

sur 1' identité de la jeune fi Ile ou de sa correspondante : « Adieu, chère madame; écrivez-moi , 

parlez-moi de vous et de notre Zaza. Voici un petit mot pour elle2 ».Ce rapprochement entre 

1 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni : lithographies originales et essais d 'eau-forte 
et de procédés nouveaux, Paris, Librairie des bibliophiles, 1873, p. 2 16. 
2 Cette lettre semble corroborer les propos des frères Goncourt, comme quoi Gavarni s ' intéressait peu à la 
politique (voir la planche 47 JCAT.96-97 1). Cette missive s'ouvre sur la mort tragique du duc d' Orléans. «On 
est, depuis hier, fort triste à Paris . La poste vous portera nos journaux avant ce billet. - Pauvre duc d'Orléans ! 
jeune, beau, heureux, et si peu haï pour un prince ! Et quelle mort![ ... ] Je me souciais aussi peu de cette famille 
que de l' autre , que de la république, que de tout ce qui est de la politique; mais j ' aimais personnellement ce 
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la Zaza du dessin et celle de la lettre ne pourra se confirmer qu ' à la lecture de la 

correspondance de 1 ' artiste3
. 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions: 20,1 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 42-29. » 
imprimé à rebours ; dans le coin inférieur 
gauche juste au-dessus du trait carré 
« ZAZA » avec une esquisse représentant un 
oiseau (un paon ?) [DÉTAIL] . Feuille 1 Dans 
le coin supérieur droit « 54 »; dans le coin 
inférieur« AoB.816 1 

of 3 ». Carton 1 Dans le 
bas à gauche « Les Lorettes LIV »; au centre, 
la légende; dans le coin inférieur droit, 
« 1955.74.816 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation: Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.816 CAT.llO 

pauvre jeune homme. - Il avait été gracieux et excellent pour moi », confie Gavarni à sa correspondante. 
Ferdinand-Philippe d 'Orléans, fils aîné de Louis-Philippe, était fort apprécié de son vivant, et sa mort, résultat 
d ' un accident de la route, cause un émoi national. Heinrich Heine décrit l'atmosphère régnant à Paris le 19 
juillet 1842: «Feu le duc d 'Orléans reste sans cesse le sujet des conversations. Jamais la mort d ' un homme n'a 
causé un deuil aussi général. C ' est une chose remarquable qu 'en France, où la révolution n' a pas encore 
discontinué de fermenter, l' amour d ' un prince ait pu jeter de si profondes racines et se manifester d ' une façon 
aussi touchante . Non-seulement la bourgeoisie qui plaçait toutes ses espérances dans le jeune prince, mais aussi 
les classes inférieures du peuple regrettent sa perte. Lorsqu ' on ajourna les fêtes de Juillet, et qu ' on démonta sur 
la place de la Concorde les grands échafaudages qui devaient servir à l' illumination, ce fut un spectacle 
déchirant que de voir, assis sur les poutres et les planches renversées , le peuple qui déplorait la mort du jeune 
prince. Une morne tristesse était empreinte sur tous les visages, et la douleur de ceux qui ne prononçaient aucune 
parole était la plus éloquente. Là, coulaient les larmes les plus sincères, et parmi les braves gens qui pleuraient, 
il y avait sans doute plus d ' une tête chaude qui à l' estaminet se vante de son républicanisme ». Voir Eugène de 
Mirecourt, Gavarni, Paris, Gustave Havard , 1856, p . 63-64, 66 ; et Heinrich Heine, Lutèce. Lettres sur la vie 
politique, artistique et sociale de fa France, Paris, M. Lévy frères , 1855 , p. 265 -266 . 
3 Comme point de départ, il serait intéressant de consulter les archives et manuscrits conservés à la Bibliothèque 
nationale de France sous la cote NAF 25 123 - « Lettres de peintres, g raveurs et sculpteurs . XV1Ie-XlXe s. ; 
F. 110-1 12 : Gavarni , Sulpice-Guillaume C hevalier, dit Paul , peintre. Lettre(s) » et les papiers conservés à la 
Bibliothèque de l' Arsenal sous la cote ms . 13914 - « Recueil de lettres autographes de comédiens français des 
XVIIIe et XlXe siècles », parmi lesquels se trouvent quelques lettres et notes des carnets de Gavarni ainsi qu ' un 
essai de classement par Mahérault. 
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Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 
BA. 1908 

Commentaire : Seul le trait carré encadre le 
dess in ; aucun filet n ' a été imprimé. 

État ii/iii 

. Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et C 1e (Paris) 
Dimensions : 20 x 15,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 42-29. » 
imprimé à rebours ; dans le coin inférieur 
gauche juste au-dessus du trait carré 
« ZAZA » avec une esqu isse représentant un 
oiseau (un paon ?) [DÉTAIL) . Feuille 1 Dans 
le coin inférieur gauche de la feuill e 
transparaît une inscription manuscrite écrite 
dans la marge inférieure de la page 4 
(DÉTAIL]. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 54. »; en haut et centré avec le dess in au
dessus des fi lets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers fi lets 
« par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier & cie Edrs. R. 
du Croissant 16. »; à droite « Imp. d ' Aubert 
& Compie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque national e 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Uanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire: Contrairement aux signatures 

d ' Auguste-Désiré Massy présentes en page 3 
des livraisons des 21 décembre (CAT.36] et 
24 décembre 1841 [CAT.38) du Charivari 
conservées à la Bibliothèque de l'Arsenal , 
celle-ci est difficile à déchiffrer. Placée dans 

CAT.llO jDÉTAILJ 

CAT.lll 

CAT.lll lDÉTAII ,J 



la marge inférieure de la page, cette signature 
a été apposée alors que le signataire tenait le 
journal à 1 ' envers. 

4L7 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

A Montmartre 
A MONTMARTRE. 1 - Ce qui est pointu, c 'est st_ 
Eustache. 1- Oui , où qu ' est l' échoppe de mon honorée 
mère. 1 - A présent, suis le bout de mon doigt. .... à 
droite de l' affaire carrée, qui est notre église . . ... 1 contre 
une fumée ..... vois-tu ce balcon qui reluit ? ..... 1 c ' est ton 
salon. 
s. d. 1 18 juin 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 26, 
1er juillet 1843), p. 340. 

Le Charivari (12e année, n° 169, 18 juin 1842), p. 1. 
ADH ÉMA R et L ETHÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ADH ÉMAR, VALLERY-RADOT et CAIN (1954) , p. 32. 
ARM ELH AULT et BûCHER (1873) , p. 216-217. 
L EMOISNE (1924) , p. 136. 

Au sommet de la butte Montmartre 1
, lieu s ignalé par le sommet d ' un moulin dont les ailes 

percent les nuages au fond de la composition , une lorette vue de trois-quarts vêtue de noir est 

enveloppée d ' un châle qu ' elle retient de sa main droite. Coiffée d ' un chapeau dont le voile 

virevolte au vent au même rythme que ses cheveux, elle a 1' index pointé vers la droite . Une 

jeune lorette, vue de profil et regardant dans la direction indiquée par son aînée, est habill ée 

d ' une robe blanche. Elle retient fermement son chapeau et son parapluie dans ses mains 

gantées tandis qu ' un pan de son châle noir, posé négligemment sur son bras gauche, traîne 

sur le sol. 

La première lui décrit sommairement la géographie de Paris , pointant d ' abord 

1' imposante église Saint-Eustache près de laquelle la mère de la jeune lorette tient boutique. 

Son aînée guide ensuite son regard vers l'église de leur quartier, Notre-Dame-de-Lorette. Il 

est difficile en effet de ne pas déceler, à travers la vague description de ce bâtiment(« l' affaire 

carrée ») incluse dans la légende, son austère architecture néoclassique (FIG.143J . S' il est 

facile d ' effectuer ce rapprochement, c ' est que la lorette tire son nom de cette église. 

Théophile Gautier explique : 

1 Mentionnons que l' action de la planche 12 ICAT. 23-241 semble également se dérouler à Montmartre . 



En abordant cet intéressant sujet [la lorette] , nous sommes arrêtés par une question de 
linguistique et d ' étymologie. Ouvrez tous les dictionnaires, les bons et les mauvais[ ... ] 
à la lettre L, et parcourez du haut en bas leurs colonnes, et vous n' y trouverez pas le 
vocable Lorette. 

C' est peut-être le plus jeune mot de la langue française ; il y a cinq ans à l' heure qu ' il 
est, ni plus ni moins, l' âge des constructions qui s ' étendent derrière Notre-Dame-de
Lorette, depuis la rue Saint-Lazare jusqu ' à la place Bréda, naguère encore à l' état de 
terrain vague, maintenant entourée de belles façades en pierre de taille, ornées de 
sculptures. 

Ces maisons, à peine achevées, furent louées à bas prix, souvent à la seule condition 
de garnir les fenêtres de rideaux, pour simuler la population qui manquait encore à ce 
quartier naissant, à de jeunes filles peu soucieuses de l' humidité des murailles, et 
comptant, pour les sécher, sur les flammes et les soupirs de galants de tout âge et de 
toute fortune. [ . .. ] 

À force d'entendre répondre « rue Notre-Dame-de-Lorette » à la question « où 
demeurez-vous, où allons-nous ? » si naturelle à la fin d ' un bal public, ou à la sortie 
d'un petit théâtre, l' idée est sans doute venue à quelque grand philosophe, sans 
prétention, de transporter par un hypallage hardi , le nom du quartier à la personne, et 
le mot Lorette a été trouvé2

• 

FIG.l43 [Anonyme], Notre-Dame-de-Lorette, 1844. 

419 

2 Théophile Gautier et Laurent-Jan, Œuvres choisies de Gavarni. Revues, corrigées et nouvellement classées 
par 1 'auteur, Paris, J. Hetzel , 1846, tome 1 : Les enfants terribles, Traduction en langue vulgaire, Les Lorettes, 
Les actrices, n. p. 
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Dans La gran.de ville (1844) , on lit« que les dévotes de Sainte-Lorette étaient les plus 

élégantes, plus jolies que partout ailleurs3 », faisant référence à la notable coquetterie des 

lorettes . Cette phrase se voit d 'ailleurs illustrée par Gavarni IFIC.144] : une lorette vue de 

dos et coiffée de jolies boucles à l' anglaise tourne la tête vers le spectateur tandis qu ' une 

jeune femme au visage caché par les bords de sa capote semble 1 ' aider à enfiler sa robe, une 

scène qui ne va pas sans rappeler la planche 34 ICAT.68-69J des Lorettes. Autour d' elles, 

divers paquets dont une énorme boîte à chapeau sur laquelle est posé un châle. À droite , une 

vieille dame coiffée d' un bonnet est assise sur une chaise près du foyer. Ce personnage 

évoque la mère alcoolique de la planche 15 [CAT.29-30], d'autant plus que l' on distingue 

derrière elle une carafe et des coupes prêtes à être remplies. 

La lorette d'A Montmartre pointe le balcon du salon de sa jeune am1e. Ce balcon 

reluisant, brillant sous le soleil , préfigure le sujet de la soixante-cinquième planche de la 

série, Bonne renommée ICAT.l33-134J. 

On a lhlfllh' J, tJn•tlq. •h ..,;lint. l,mt•ll•• t• tal.•ut t•ltl l'l •l(anlt• , 
pJU, )0111''1 ' JIIt• fi:Uittlll ;tiJI,•IJ t 

FIG.l44 Paul Gavarni ( 1804-1866), On a dit que les 
dévotes de Sainte-Lorette, 1844. 

3 Paul de Kock, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, et. al. , La grande ville. Nouveau tableau de Paris 
comique, critique et philosophique, Paris , Marescq , 1844, tome 1, p. 111 . 



État i/ii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,7 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Feuille 1 Dans le coin supérieur 

droit « 55 »; dans le coin inférieur droit 
« AoB.817 1 or 2 ». Carton 1 Dans le bas à 
gauche « Les Lorettes LV. »; au centre, la 
légende; à droite , « 1955.74.817 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation: Yale University Art 

Gallery , New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955.74.817 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire: Non 

État ii/ii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,7 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Feuille 1 Dans le coin inférieur 

gauche transparaît une inscription manuscrite 
écrite en page 4 [DÉTAIL] . 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 55. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
filet « Par Gavarni. »; en bas à gauche juste 
au-dessous du quatrième fi let « Chez Pann ier 
& cie. R. du Croissant, 16. »;à droite « Imp. 
d 'Aubert & cie. »; en-dessous, la légende, 
« A MONTMARTRE » centré avec le 
dessin. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Uanvier-juin 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
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C'AT.lt2 

CAT.II3 
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Commentaire : Contrairement aux signatures 
de Massy [CAT.36] et (CAT.38], celle-ci est 
difficile à déchiffrer. Placée dans la marge 
inférieure de la page, cette signature a été 
apposée alors que le signataire tenait le 
journal à 1 ' envers. 

CAT.I13 lnltTAILI 



Titre 
Transcription de la légende 
Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Ils vivent de ses rentes 
Ils vivent de ses rentes. 
1843 1 4 juillet 1843 
Lithographie 

423 

L 'Amateur d 'estampes (4e année, n° 1, janvier 1925), 
p. 2_. 

Bibliographie de la France, ou journal général de 
l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 28, 
15 juillet 1843), p. 366. 

Le Charivari (12e année, n° 185 , 4 juillet 1843), p.l. 
AOI-IÉMAR et L ETHÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ADHÉMA R, VALLERY-RADOT et CArN (1954) , p. 32. 
ARMELHAULT et BOCl--IER (1873), p. 217. 
C ENTORAM E (200 1 ), p. 216 . 
GAVARNI (1857), p. 31 1

• 

SARMENT et TULARD (1985) , p. 30. 

Un homme et une femme se promènent sur un petit chemin de terre bordé de buissons 

grossièrement esquissés par l' artiste. L ' homme d ' un certain âge, les lèvres pincées et les yeux 

cachés par le bord de son chapeau , arbore une barbe de style rideau de menton. Se tenant à 

gauche de la composition , ses mains sont enfoncées dans les poches de son manteau ; un 

mouchoir pend mollement de sa poche droite. À sa gauche, la lorette retient son ombrelle de 

travers derrière son dos. Coiffée d ' un chapeau décoré de rubans, quelques mèches de ses 

cheveux flottent au vent. Les yeux mi-clos, elle regarde l' homme, un petit sourire aux lèvres, 

sans doute bien heureuse de pouvoir vivre de ses rentes. 

Mentionnons toutefois que le rentier bourgeois est rare sous la monarchie de Juillet. 

Selon Adeline Daumard, reconnue pour ses travaux sur la bourgeoisie française , le bourgeois 

véritablement oisif(qui s ' oppose au bourgeois actif, vivant d ' une profession libérale) se fait 

discret, subsistant parfois difficilement de ses maigres revenus. Daumard affirme que les 

fortunes foncières les plus importantes sont encore, autour de 1840, 1 ' apanage d ' une poignée 

privilégiés, la plupart provenant de quelques heureuses familles de l' aristocratie ayant 

survécus aux guerres et aux révolutions des XVIIIe et XIXe siècles2. 

1 Voir planche 9 jCAT. I7- l81, p. 260, note 1. 
2 Adeline Daumard, Les bourgeois et la bourgeoisie en France depuis 1815, Paris, Flammarion, 1991 , p. 72. 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,4 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le bas à droite au

dessus du trait carré « 43. 41. » imprimé à 
rebours. Feuille 1 Dans le coin supérieur droit 
« 56 »; dans le coin inférieur droit « AoB.818 
1 

of 
3 »; dans le coin inférieur gauche « 55 ». 

Carton 1 Dans le bas à gauche « Les Lorettes 
LVI. »; au centre , la légende ; dans le coin 
inférieur droit,« 1955.74.818 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints , Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955.74.818 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

État ii/iii 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et Cie (Paris) 
Dimensions: 19,7 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le bas à droite au

dessus du trait carré « 43. 41. » imprimé à 
rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 56. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas à gauche sous le quatrième filet « Chez 
Pannier Editr. R. du Croissant, 16. »; à droite 
« Imp. d ' Aubert & cie.»; en-dessous, centrée 
avec le dessin , la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-108 Quillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 

C'AT.l 14 

CAT. IIS 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 
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Pas moyen 1 
- ... . Pas moyen ! C ' est une femme invisible à l' œil nu. 
1- À l'œil. 1- Hein ? 1- Je te dis d ' envelopper ta 
tendresse dans un billet de cinq cents livres. 1- Je te dis 
que c ' est une femme honnête ! 1 - Çà peut être une 
honnête femme . 
1843 1 8 juillet 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

1 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 28, 
15 juillet 1843), p. 366. 

Le Charivari (12e année, n° 189, 8 juillet 1843), p. J 
Figaro-Programme (3 e année, n° 37, 19 février 1858), 

p. 11. 
AOHÉMA R et L ETHÈ VE (1954) , p. 535, 536. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873), p. 217. 
G AVARNI (1857), p. 302

• 

IVES, STEIN , STEIN R et. al. (1997), p. 60. 

Contrairement à plus ieurs des planches des Lorettes, celle-ci propose une scène 

géographiquement située. Si les bâtiments grossièrement esquissés dan s l' ombre à droite de 

la composition ne permettent pas de locali ser les personnages, l' enseigne« LA BRUYERE » 

clairement visible au-dessus des deux hommes fait référence à la rue éponyme que l' on 

retrouve aujourd ' hui dans le 9e arrondissement de Paris entre les rues Notre-Dame-de-Lorette 

et Pigalle, et nommée en l' honneur de l' écrivain moraliste Jean de La Bruyère (1644-1696), 

célèbre pour son œuvre Les caractère ou les mœurs de ce siècle (1688), La rue La Bruyère 

est plutôt récente lorsque paraît cette lithographie dan s Le Charivari puisqu ' e lle est construite 

suivant une ordonnance royale datant du 21 avril 18243
. Ce li eu est par ailleurs 

1 Voir planche 15 ICAT.29-30 1, p. 282, note 2 . 
2 Voir planche 9 ICAT.l7-181, p. 260, note 1. 
3 Fé lix Lazare et Louis Lazare, Dictionnaire administratif et historique de Paris et de ses monuments, Paris, 
Félix Lazare, 1844, p . 361. Alphand, Deville et Hachereau retranscrivent l'enti èreté de cette ordonnance royale 
qui , en plus d 'autoriser la construction de la rue La Bruyère, permet ce lles des rues Notre-Dame-de-Lorette et 
Saint-Georges et de la Place Saint-Georges. On remarquera que la largeur de ces nouveaux tronçons est 
également spéc ifiée dans cette ordonnance (« 9 mètres 75 centimètres (3 0 pieds) » pour la rue La Bruyère). 
Voir Alphonse Alphand (dir.) , Albert Deville et Ém il e Hachereau (dir.) , Recueil des lettres patentes, 
ordonnances royales, décrets et arrêtés préfectoraux concernant les voies publiques, Paris, Imprimerie 
Nouvelle, 1886, p. 69. 
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consciencieusement choisi par 1 ' artiste : le quartier est en effet célèbre pour abriter les lorettes 

(voir la planche 55 (CAT.ll2-113J) . 

Le premier des deux hommes, vu de trois-quarts, porte un chapeau haut-de-forme noir 

et tient une badine de sa main droite tandis que sa gauche est appuyée sur un tourniquet. Son 

comparse, plus petit, le regarde avec un sourire entendu. Il est coiffé d ' un chapeau de couleur 

claire, et sa redingote est ouverte sur son gilet et sa chemise. La phrase «Je te dis 

d ' envelopper ta tendresse dans un billet de cinq cent francs» , se veut une mise en garde 

contre la double personnalité de la lorette qui , malgré l' apparente honnêteté de ses 

sentiments, est toujours guidée par la promesse de l'argent. Le regard oblique de la lorette de 

la planche 35 [CAT.70-71] semble confirmer cette hypothèse: distraitement affairée à son 

ouvrage de tapisserie, la lorette observe son client extirper délicatement de son portefeuille 

un billet de banque. Comme pour aguicher la lorette davantage, l' homme a soigneusement 

déposé deux autres billets sur sa cuisse. Si la lorette émet les conditions de leur relation , il 

revient au client d ' en accepter ou d ' en refuser les termes. 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions: 19,9 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43. 48. » 
imprimé à rebours ; en haut en-dessous du 
trait carré « LA BRUYERE ». Feuille 1 Dans 
le coin supérieur droit « 57 »; dans le coin 
inférieur droit « AoB.819 1 or 3 ». Carton 1 

Dans le bas à gauche « Les Lorettes LVII. »; 
au centre, la légende; à droite , 
« 1955.74.819 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints ~ Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955.74.819 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

( 'AT. 1 16 



État ii/iii 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,8 x 15,9 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43. 48. » 
imprimé à rebours ; en haut en-dessous du 
trait carré « LA BRUYERE ». Feuille 1 Dans 
le coin inférieur gauche transparaît une 
inscription manuscrite écrite en page 4 
(DÉTAIL]. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 57. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des fi lets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
filet « Par Gavarni. »;en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier Edif. R. du 
Croissant, 16. »; à droite « lm p. d ' Aubert & 
cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Contrairement aux signatures 

de Massy présentes en page 3 des 1 ivraisons 
des 21 décembre [CAT.36] et 24 décembre 
1841 [CAT.38) du Charivari conservées à la 
Bibliothèque de l' Arsenal , celle-ci est 
difficile à déchiffrer. Placée dans la marge 
inférieure de la page, cette signature a été 
apposée alors que le signataire tenait le 
journal à 1 ' envers. 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Madame la baronne 
Madame la baronne, ces machines-là n' arriveraient pas 
si mosieu votre mari n' était pas si 1 fichu bête! .... et s ' il 
vous flanquait une trépignée toutes les fois qu ' Arthur va 
h ' 1 . ' "1 ' ' . c ez vous . ..... mats ..... qu 1 y retourne . et c est mot 

qui vous secouerai , comme voilà le jour qui nous 
éclaire ! 
1843 1 17 juillet 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 28 , 
15 juillet 1843), p. 367. 

Le Charivari (12e année, n° 198, 17 jui !let 1843), p. 2_. 
ADH ÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ARMELHAULT et BOCI--IER (1873) , p. 217. 
LAROUSSE (1867, tome 2), p. 1220. 
LEMOI SNE (1924), p. 142. 

À gauche, une lorette vue de pro ft 1 est penchée vers 1 ' avant et sa tête, cachée par son chapeau 

orné d ' un voile, est tournée vers la baronne qui l' observe d ' un air effrayé, les mains dans son 

manchon d' hermine. Sans doute est-il intéressant de mentionner que ce ne sont point les 

amants de la lorette dont il est question ici , mais du jeune Arthur que fréquente la baronne 

dans le plus grand secret. D 'après Maurice Alhoy, Arthur est un pseudonyme emprunté par 

les hommes souhaitant entretenir le mystère de leur identité 1• Il ne serait guère surprenant 

que la lorette, curieuse des potins galants de la haute société parisienne, ait été mise au 

courant des aventures extraconjugales de la baronne par l' entremise de cet Arthur. Ne 

pouvant compter sur le mari de la baronne pour la sermonner et la ruer de coups (la 

« trépignée » de la légende), la lorette compte bien lui faire entendre raison. Comme la lorette 

qui se présente sous les allures respectables d' une honnête femme, la baronne possède une 

moralité entachée par les amours adultères. 

Sur les autres occurrences d 'Arthur dans la série, voir Les Arthurs couchés [CAT.123-

1241, C'est le papa de mosieur Arthur ICAT.146-1471 et Saprelotte ! Mosieu Arthur 

[CAT.150-151 ] . 

1 Maurice Alhoy, Physiologie de la lorette, Paris, Aubert et c e, 1841 , p. 38 . 



État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,8 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 4. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 58 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.820 1 

of 3 ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche« Les Lorettes LVIII »; au centre, la 
légende; dans le coin inférieur droit, 
« 1955.74.820.1 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.820.1 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

État ii/iii 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions: 19,8 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 4. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 58. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en · 
bas au centre entre les deux premiers filets 
« Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet «Chez Pannier & cie Ed. R. 
du Croissant, 16. »;à droite« Imp. d 'Aubert 
& cie. »;en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale · 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire: Marque de pliure verticale. 
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État iii-b/iii 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : n. d. 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inféri eur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 4. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le cotn 
inférieur droit « A+B.820"' of3 ». 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers fil ets 
« 58. »; en haut et centré avec le dess in au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers filets 
« Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet «Chez Pannier & cie Ed. R . 
du Croissant, 16. »; au centre « Chez Aubert, 
Pl. de la Bourse, 29. »; à droite « lm p. 
d ' Aubert & cie. »; en bas, la légende. 

Lieu de conservation : Yale Un ivers ity Art 
Gallery, New Haven 

Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.820.2 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire: L ' état proposé ici (iii-b/iii) 

s ' exp lique par une différence d ' avec la 
description fournie par Mahérault et Bocher. 
En effet, a lors qu'i ls notent que l'inscription 
« Chez Aubert, Pl. de la Bourse, 29. » se 
trouve à gauche sous les fi lets2

; elle est plutôt 
imprimée au centre sous ces mêmes filets. 
Rendue disponible sur le s ite internet de la 
Yale University Art Gallery, il me semblait 
intéressant de joindre cette épreuve du 
troisième état de cette planche de la série. 

Comme pour le premier état, 
1' impress ion semble avoir été effectuée sur 
un papier blanc de qualité. Malgré quelques 
rousseurs, 1 ' épreuve est bien conservée et, 
étant imprimée sur un feuillet, elle se 
destinait peut-être au collectionnement. 

CAT. 120 

2 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni : lithographies originales et essais d 'eau-forte 
et de procédés nouveaux, Paris, Librairie des bibliophiles, 1873, p. 2 17. 
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Titre Le père de la lorette 
Transcription de la légende LE PÈRE DE LA LORETTE 1 C ' est çà qu ' on appelle un 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

lion ? ......... c'est pas lourd ! 
1842 1 11 juillet 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 28 , 
15 juillet 1843), p. 367. 

Le Charivari (12e année, n° 192, 11 juillet 1843), p. J 
ADHÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 535, 536. 
ADHÉMAR, V ALLERY-RADOT et CArN (1954), p . 32. 
ARMELHAUL T et BOCHER (1873) , p. 218. 
L EMO!SNE (1924) , p. 139. 

Un homme âgé, mai s dont l' apparence suggère une vie habituée au travail manuel , a un 

tablier noué à la taille. Les manches de sa chemise sont retroussées, faisant apparaître des 

avant-bras aux muscles saillants. Sa main droite agrippant fermement le col du manteau d ' un 

jeune bourgeoi s maigrichon, l' homme parvient à le soul ever du so l sans difficulté . Ce jeune 

homp1e, dont l'express ion horrifiée souligne d 'autant plus son ridicule, ti ent toujours sa 

canne de sa main gauche. À droite de la composition, un peu en retrait derri ère 1' ouvrier, se 

tient une jeune lorette coiffée à la mode. Gavarni présente ici le p ère de la lorette : un homme 

du peuple endurci par le travail qui se moque ouvertement de la petite bourgeo is ie dont le 

lion fait partie . Nestor Roqueplan décrit abondamment les lions dans ses Nouvelles à la main 

en 1841 ; Le Cabinet de lecture republie cet article le 25 février : 

Il est vraiment extraordinaire que nous tenions à avoir des lions. Depuis que nous avons 
attrapé ce mot anglais, qui s' applique, à Londres, à toutes sortes de notabilités, nous en 
avons fait abus comme du calicot et du fil d' écosse. 

Il ne se fait pas un vaudeville, un feuilleton , un roman de mœurs contemporaines, 
qui ne parle des lions de Paris. 

Mais où diable sont-ils donc, ces lions? 
Il s sont partout. [ ... ] 
Auprès de certaines gens, tout homme qui se promène sur le boulevart, avec un 

cigare à la bouche et un ami iv.re sous le bras, est réputé lion. · 
Avec une paire de gants de cinquante sous, on pouvait, il y a quatre ans, se faire 

déclarer gant jaune. 
Il n'en coüte pas davantage aujourd ' hui pour être lion. 
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La moindre chose suffit : avec un paletot jaune, un chapeau neuf, des moustaches, 
vous êtes reçu lion d' emblée. 

Nous avons eu des muscadins, des incroyables, des impayables, des élégans, des 
beaux, quelques fashionables, mais appeler lions des jeunes gens qui mangent 
doucement de pauvres patrimoines, des étudians qui montent des chevaux de louages, 
des écrivains qui courent en cabriolet, après la faillite de leur libraire, c'est une parodie 
bi en amère. 

On ne sait pas quel chemin peut faire une sottise. Le mot lion a couru à travers toutes 
les classes de la société, s ' appliquant au hasard à une foule de pauvres diables qui 
seraient bien fiers , s ' ils savaient qu ' on les appelle, à si bon marché, du même nom que 
les d ' Orsay, les Chesterfield, les Castelreagh de Londres, dont la fortune entière a payé 
cet insigne honneur. 

Tous les jeunes premiers de théâtre sont traités de lion, en rai son de l' élégance qu ' ils 
sont censés po11er dans leur toilette. 

Les maîtres clercs de notaire, qui n' ont pas de lunettes, sont lions pour leurs 
inférieurs . [ ... ] 

Aux bals masqués, beaucoup de lampi stes en habit noir et le chapeau claque sur la 
tête, sont repoussés par des dominos, qui leur di sent : Je ne veux pas vous écouter, vous 
êtes un lion. 

Les modistes se disent entr' elles : Les commis de la Bayadère, c'est tous lions 1
• 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,7 x 15,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus trait carré « 42-58. » 
imprimé à rebours . Feuille 1 Dans le co in 
supérieur droit « 59 »; dans le coin inférieur 
droit« AoB.821 1 on ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes LIX. »; au centre, la 
légende; à droite,« 1955.74.821 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.821 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

CAT. I2 1 

1 Nestor Roqueplan , « Nouvelles à la main ; extraits», Le Cabinet de lecture et le cercle réunis, gazette des 
fam illes, n° Il , 25 février 1841 , p. 172. 
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État ii/iii 
----·--·~----------~-----------·----------------------------------~ 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions: l9,8x 15 ,7cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus trait carré « 42-58. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 59. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers filets 
« Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet «Chez Pannier Edit. R. du 
Croissant, 16. »; à droite « lm p. d ' Aubert & 
cie. »; en-dessous, centrée avec le dessin , la 
légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-JO- 108 Quillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Non 

CAT.122 
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Titre 
Transcription de la légende 
Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Les Arthurs couchés 
Les Arthurs couchés, les rats dansent. 
1843 1 9 juillet 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 29, 
22 juillet 1843), p. 377. 

Le Charivari (12e année, n° 190, 9 juillet 1843), p.}.. 
ADf-IÉMAR et LETH ÈVE (1954), p. 535, 536. 
ARMELHAUL Tet BûCHER (1873), p. 218. 
BALZAC ( 1958 [ 1838-184 7]) , planche hors texte 1• 

FAR WELL et SOLOMON-GODEAU ( 1994 ), p. 14. 
GAVARNI , GRANDVILLE, et. al. (1868, tome 2), !LJ2.:. 
LERNER (20 18), p. 161-162, 162 et planche hors texte. 

Deux lorettes portant chacune un corsage à rayures et un pantalon dansent 1 ' une devant 

l' autre. Celle de gauche, vue de trois-quarts et tournée vers la droite, arbore un bonnet noir 

et une ceinture qui lui serre la taille. Sa comparse porte un bonnet orné d ' un pompon, une 

cordelière à la taille et un foulard au cou dont les extrémités sont visib les près de sa poitrine. 

Les lorettes sont ici déguisées en débardeurs, un costume très populaire auprès des femmes 

durant le carnaval puisqu ' il leur permet d ' être confortablement vêtues. N 'étant plus 

contraintes dans leurs mouvements, les femmes pouvaient ainsi danser librement. Jillian 

Lerner ajoute que ce costume, parce que tout aussi facile à enfiler qu'à retirer, était considéré, 

durant les années 1840, comme l' uniforme des lorettes, grisettes et autres femmes légères de 

Paris2
. On lit également dans la Physiologie du débardeur de Maurice Alhoy que la lorette 

« concentre toutes ses affections sur le débardeur [ ... ]. La Lorette le brode, le parfume, 

1 ' en rubane; e lle 1' encadre de chrysocale et de mal ines : ell e n' est fidèle qu'à la sévère 

observance de la pipe3 ». 

1 Retirée de son contexte de publication original , cette planche, imprimée sur papier rose, est ici accompagnée 
d ' une légende qui reprend l' une des phrases du roman de Balzac : « Le Rat. 1 « Un rat était une espèce de page 
injèrnal, un gamin f emelle à qui se pardonnaient les bons tours. » (P. 18). 1 (B.N . Cabinet des Estampes.) ». 
2 Jillian Lerner, Graphie Culture. Illustration and Artistic Enterprise in Paris, 1830-1 848, Montréal , Kingston , 
Londres , Chicago, McGill-Queen ' s University Press, 20 18, p. 165 . Voir aussi Ann lian-Alter, « Pursuing 
Pleasure: Masked Balls at the Paris Opera Under the July Monarchy », Laurets, vol. 60, n° 2, automne 1989, 
p. 11 4. 
3 Maurice A lhoy, Physiologie du débardeur, Paris , Aubert et c e, Lavigne, 1842, p. 9-1 O. 
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FIG.l"'5 Paul Gavarni ( 1804-1866), Débardeur, s . d . 
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Bien que faisant ici qu'une brève apparition dans la série des Lorettes, le costume du 

débardeur est maintes fois illustré par Gavarni , notamment dans une suite composée de 

soixante-six pièces, l' une desquelles a d ' ailleurs fait l' objet d ' une brève analyse dans le 

présent mémoire IFIG.68] . La planche 58 des Nouveaux travestissemens [FIG.145], laquelle 

est accompagnée d ' une description détaillée du costume porté par la femme qui y est 

représentée\ est un bel exemple des premiers costumes de débardeurs dessinés par Gavarni. 

La richesse des matières utilisées (satin, velours, cachemire, dentelle) confère à cet ensemble 

un caractère décoratif que les costumes dessinés après 1837 par Gavarni abandonnent au 

profit d ' un modèle plus simple et décontracté5 . 

La légende des Arthurs couchés ne va pas sans rappeler 1 'expression populaire« quand 

le chat n ' est pas là, les souris dansent», qui signifie généralement qu ' en l' absence d ' une 

figure d ' autorité, on se déleste du poids des règles dans une euphorie parfois insouciante. En 

modifiant cet adage en intégrant les« Arthurs »(les amants de la lorette) et par la substitution 

de « souris » pour «rats », Gavarni laisse plusieurs indices sur le sens de la lecture de son 

œuvre. Le rat est, selon Nestor Roqueplan , une jeune apprentie danseuse de l' Opéra de Paris 

[FIG.146] , nommée ainsi parce qu'elle« y vit, [ ... ] y grignote, y jabote, y clapote» et parce 

qu ' elle« ronge et égratigne les décorations, éraille et troue les costumes, cause une foule de 

dommages inconnus et commet une foule d ' actions malfaisantes, occultes et nocturnes », 

ajoutant qu'elle «porte des souliers usés par d'autres , des châles déteints, des chapeaux 

couleur de suie, se chauffe à la fumée des quinquets, a du pain dans les poches, et demande 

dix sous pour acheter des bonbons6 ». De son côté, Honoré de Balzac la décrit ainsi : 

L' une des perversités maintenant oubliées, mais en usage au commencement de ce · 
siècle, était le luxe des rats. Un rat, mot déjà vieilli , s' appliquait à un enfant de dix à 
onze ans, comparse à quelque théâtre, surtout à l' Opéra, que les débauchés formaient 
pour le vice et l' infamie. Un rat était une espèce de page infernal , un gamin femelle à 
qui se pardonnaient les bons tours. Le rat pouvait tout prendre; il fallait s 'en défier 
comme d' un animal dangereux, il introduisait dans la vie un élément de gaieté , comme 

4 «Chapeau de satin. Veste de velours garnie de cigne. Gilet de velours. Cravatte de satin. Col de dentelle. 1 

Ceinture de cachemire. Pantalon de velours. Charivari de satin . Bas de soi chair, coins d ' argent. Souliers 
vernis. » Voir Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, L 'œuvre de Gavarni : lithographies originales et essais 
d 'eau-forte et de procédés nouveaux, Paris, Librairie des bibliophiles, 1873, p. 569. 
5 Beverly Bronfman, Gavarni and the Opéra Masked Bal/, Thèse de doctorat, Montréal , Université McGill , 
1999, p. 131-134. 
6 Nestor Roqueplan, Les coulisses de l'Opéra, Paris, Librairie Nouvelle, 1855, p. 44-45. 



438 

jadis les Scapin, les Sganarelle et les Frontin dans l' ancienne comédie. Un rat était trop 
cher: il ne rapportait ni honneur, ni profit, ni plaisir; la mode des rats passa si bien, 
qu ' aujourd ' hui peu de personnes savaient ce détail intime de la vie élégante avant la 
Restauration, jusqu' au moment où quelques écrivains se sont emparés du rat comme 
d ' un sujet neuf . 

Par ailleurs, une étude de cette œuvre est conservée à la galerie Ronny Van de Velde à 

Anvers [FIG.147j. Bien que la légende soit ici parfaitement lisible en haut de l' image, la 

galerie intitule cette étude Le carnaval à Paris8
. 

FIG. 147 Paul Gavarni (1804-1866) (?) , Le carnaval à Paris [Les 
Arthurscouchés] , 1843. 

7 Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes, Paris, Éditions Garnier Frères, 1958 [ 1838-1847] , 
p. 18. 
8 Cette galerie possède deux autres dessins de la série des Lorettes, Mon adoré IFIG. 109J et Les Lorettes [Valet 
de cœur] jFIG. II 7J. Sur ma réserve quant à l' attribution de ces dessins, voir la fiche de la planche 6 jC'AT. ll -
121. 



État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur: n. d. 
Dimensions : 20 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43 33 » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 60 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.822 1 on ». Carton 1 Dans le bas 
au centre « Les Lorettes LX » suivi de la 
légende; dans le coin inférieur droit, 
« 1955.74.822 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery , New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.822 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Outre le trait carré, seuls deux 

fi lets encadrent le dessin. 

État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20 x 15 ,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43 33 » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
inférieur gauche transparaît une inscription 
manuscrite écrite en page 4 [DÉTAIL] . 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 60. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers filets 
« Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet «Chez Pannier & cie Edrs. 
Rue du Croissant, 16. »; à droite « Imp. 
d ' Aubert & Cie. »; en-dessous, centrée avec 
le dessin , la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

439 
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CAT.l24 
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Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Contrairement aux signatures 

de Massy présentes en page 3 des livraisons 
des 21 et 24 décembre 1841 (CAT.36) et 
[CAT.38J du Charivari conservées à la 
Bibliothèque de l'Arsenal , celle-ci est 
difficile à déchiffrer. Placée dans la marge 
inférieure de la page, cette inscription 
(«[illisible] L artiste»?) a été apposée alors 
que le signataire tenait le journal à l' envers. 

CAT.I24 1 OÉT;\ILj 



Titre 
Transcription de la légende 
Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Excusez que j 'allume ma pipe ! 
Excusez que j ' allume ma pipe ! 
s. d. 1 1 3 j u i Il et 184 3 
Lithographie 

441 

Bibliographie de la France, ou journal général de 
1 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 29, 
22 juillet 1843), p. 378. 

Le Charivari (12e année, n° 194, 13 juillet 1843), p.}.. 
ADHÉMAR et LETH ÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ARMELHAUL Tet BOCHER (1873) , p. 218. 

Quatre personnages, deux hommes et deux femmes , s ' arrêtent l' espace d ' un instant au coin 

d ' une rue anonyme bordée de végétation. Les genoux repliés , l' homme de droite se penche 

vers l' avant afin d 'allumer sa pipe à l' extrémité du cigare que la lorette, coiffée d ' une capote 

décorée de rubans dont les bords camouflent partiellement ses boucles à l' anglaise , 

s ' empresse d ' activer d ' un souffle bien entraîné. Pendant qu ' il la remercie d ' un soulèvement 

de chapeau, sa femme, arborant châle et bonnet de coton, lève la tête tout en retroussant ses 

lèvres dans une attitude de profond agacement. La tête en l' air et les mains derrière son dos 

sous sa redingote, 1 ' amant de la lorette l' attend patiemment. On remarquera que la mise du 

couple de droite est plus modeste que celle adoptée par le couple de gauche. 

Cette lithographie, sujet d ' une analyse approfondie dans le chapitre 3 du présent 

mémoire, suggère que la fume est un acte éminemment social , transcendant jusqu ' aux luttes 

de classes grâce au simple geste de donner le feu. Aujourd ' hui anodin , il est dénoncé par la 

baronne de Staffe parce qu ' i 1 témoignait alors d ' un manque flagrant de savoir-vivre 1• Non 

seulement la lorette défie-t-elle les conventions en arborant sans gêne le cigare en public, 

mais accepte-t-elle d ' attiser la pipe d ' un ouvrier endimanché (et le mécontentement de sa 

femme). Allumeuse est certainement ici le vocable le plus juste pour défi nir la lorette. S ' il 

n ' a pas tout à fait la même signification que lui confère Lorédan Larchey («enseignes 

vivantes qui se promènent le soir devant les maisons de tolérance2 »), le mot renvoie non 

1 Baronne de Staffe, Usages du monde. Règles du savoir-vivre dans la société moderne, Pari s, Yictor-Havard, 
1891 , p. 36 1-362. 
2 Lorédan Larchey, Les excentricités du langage, Paris, Bureaux de la Revue Anecdotique, 1861 , p. 5. 
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seulement à la principale action de cette lithographie tout autant qu ' il suggère le caractère 

aguicheur de la lorette. 

Ajoutons que le motif tabagique n'est pas exclusif à cette planche des Lorettes: 

l' artiste a en effet pris soin de les intégrer dans Bel ange (CAT.S-6], Ronde-Major (CAT.7-81, 

Le roi de trèfle en voyage (CAT.9-10(, On rend des comptes au gérant [CAT.lS-16], Les 

cigares de Clichy [CAT.25-261, Qu 'est-ce qui te dit~ Ninie [CAT.135-136], Qu 'est-ce que c'est 

donc que ce bacchanal-là ? (CAT.142-1431 et Air: La Rifla, Fla, Fla 1 [CAT.156-157) . Fait 

intéressant toutefois, cette planche est la seule de la série où les personnages fument dans un 

lieu public. Les autres planches illustrent en effet des scènes se voulant plus intimes, celles

ci se déroulant dans les coquets appartements de la lorette. Si la fume gagne en popularité 

sous la monarchie de Juillet, certains établissements, dont le café Foy au Palais-Royal , 

refusent catégoriquement que sa clientèle s ' adonne à cette pratique en raison de l' habitude 

de cracher qui l' accompagnait d ' ordinaire3. Cet avis d ' interdiction demeure toutefois à la 

discrétion des propriétaires des cafés et des tavernes parisiens . 

En novembre 1843, le préfet de police alors en fonction , Gabriel Delessert, interdit la 

fume dans« l' intérieur de tous les monuments et édifices publics » (dont les théâtres et autres 

salles de spectacles) ainsi que dans les lieux « renfermant des essences, des spiritueux, ainsi 

que des matières combustibles, inflammables ou fulminantes4 ». Il s ' agit ici de réduire les 

risques d'incendie que les adeptes négligents du cigare, de la pipe et de la cigarette 

occasionnent à Paris. Un arrêté particulier proscrit également la fume dans le jardin du 

Luxembourg. En 1845, Le Charivari rapporte avec humour comment plusieurs arrêtés créés 

à l' initiative d ' Élie Decazes portent atteinte à la liberté des étudiants :«On se rappelle qu ' en 

1840, on afficha sur les murs du jardin un arrêté en ve11u duquel le cigare et la pipe étaient 

tout à coup supprimés. Il n ' était plus permis de fumer au Luxembourg que moralement et au 

figuré5 ». Des recherches plus approfondies permettraient peut-être de mettre au jour 1 ' arrêté 

cité dans cet article de même que d ' autres interdisant la fume dans les jardins parisiens. 

3 Henry-Melchior de Langle, Le petit monde des cafes et débits parisiens au X/Xe siècle. Évolution de la 
sociabilité citadine, Paris, Presses univers itaires de France, Co ll. « Histoires », 1990, p . 2 15. 
4 Gabriel Delessert (éd.) , Collection officielle des ordonnances de police depuis 1800 jusqu 'à 1844, Paris, Paul 
Dupont, 1845 , tome 3, p. 676 . 
5 « Un écriteau de M. Decazes », Le Charivari, 14e année, n° 35 1, 15 décembre 1845 , p. 2. 



État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,4 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « + 94. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 61 »; dans le coin inférieur 
droit« AoB.823 1 on ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes LXI. »; au centre, la 
légende; à droite, « 1955.74.823 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.823 
Mode d'acquisition: Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,4 x 15 ,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « + 94. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 61. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
filet« Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier & cie. R. du 
Croissant, 16. »; à droite « Imp. d ' Aubert & 
cie. »; en-dessous, centrée avec le dessin , la 
légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
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Commentaire : Le coin supérieur droit de la 
feuille est déchiré, mais ceci n'affecte pas le 
dessin ni les filets l'entourant [DÉTAIL) . 

CAT.126II>ln<\1Lj 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

445 

Dindonne, va 1 
- Dindonne, va ! .... et quel homme est-ce? 1- Un petit 
brun. 1 - Je vous demande si c ' est un homme ..... de 
bonne compagnie. 1- Troisième compagnie, deuxième 
bataillon. 
1843 1 19 juillet 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 29, 
22 juillet 1843), p. 3 78. 

Le Charivari (12e année, n° 200, 19 juillet 1843), p.].. 
ADHÉMAR et L ETHÈVE (1954), p. 535 , 536. 
ARMELHAUL Tet BûCHER (1873), p. 218. 
L EMOl NE (1924) , p. 140-141. 

Une lorette vue de trois-quarts , les doigts entrelacés au-dessus de sa tête et portant une robe 

de chambre par-dessus sa chemise de nuit discute avec sa jeune femme de chambre. Celle

ci , vue de dos en trois-quarts , est coiffée d ' un chignon d ' où s ' échappent plusieurs mèches de 

cheveux. La lorette s ' enquiert ici de la toute récente aventure amoureuse de sa domestique 

et, dans l' espoir de savourer quelque détail croustillant de leurs moments d ' intimité, elle lui 

demande s' il est« de bonne compagnie». La femme de chambre lui répond toutefois que le 

jeune homme en question fait partie du second bataillon de la troisième compagnie, révélant 

ainsi sa naïveté en la matière. « Dindonne » en tant que substantif ne se retrouve dans aucun 

dictionnaire. Pierre Larousse souligne qu ' il existe« deux appellations distinctes , l' une pour 

le genre masculin [dindon] , l' autre pour le genre féminin [dinde] 1 ».Dans l' argot populaire, 

le dindon et la dinde sont des niais. Le néologisme « dindonner » signifie « [ d]uper; mener 

comme un dindon, comme un sot2 ». 

Enfin , mentionnons que la série des Lorettes fait allusion aux relations entre la lorette 

et les membres du corps militaire à deux autres reprises, soit dans Ronde-Major [CAT.7-8) et 

dans Je vous dis, moi que çà n 'est pas à votre général [CAT.53-54] . 

1 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du X!Xe siècle français, historique, géographique, 
my thologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientiftque, etc. , etc., Paris, Administration du Grand 
dictionnaire universel , 1870, tome 6 : D, p. 864. 
2 ibid. ' p. 866 . 
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État i/iii 

Éditeur: n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,9 x 16, 1 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43. 4 7. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 62 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.824 1 

of 3 ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes LX li. »; au centre, la 
légende ; à droite, « 1955.74.824 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.824 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 19,8 x 16,2 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43. 47. » 
imprimé à rebours . 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin . 
supérieur droit entre les deux premiers filets . 
« 62 »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
fi let « Par Gavarni »; en bas à gauche sous le .. 
quatrième filet « Chez Pannier & cie. R. du 
Croissant, 16. »; à droite « [mp. d ' Aubert & 
cie »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. · 
Commentaire: Marque de pliure vet1icale. 

CAT.l27 

CAT. 128 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 
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Les lorettes, moi j 'aime çà 
- Les lorettes , moi j 'aime çà: c ' est gentil comme tout, 
ça ne fait de mal à personne !. .. .. 1 quoi ! des petites 
femmes qui ..... 1- Qui gagnent à être connues. 
s. d . 123 juillet 1843 
Lithographie 
Bib~iographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 29, 
22 juillet 1843), p. 378. 

Le Charivari (12e année, n° 204, 23 juillet 1843), p.}. 
Figaro-Programme (3e année, n° 37, 18 février 1858), 

p. 1'. 
AOHÉMAR et LETHÈYE (1954) , p. 535, 536. 
ADHÉMAR, VALLERY-RADOT et CAIN (1954) , p. 33. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873) , p. 219. 
CZYBA (1998), p. 43. 
GAVARNI (1857) , p. 302

. 

LARCHEY (1872) , p. 166. 
L EMOISN E (1924) , p. 138. 

Pour Paul-André Lemoisne, la série des Lorettes constitue l' une des plus belles de l' artiste 

puisqu ' on y constate le perfectionnement de son dessin ainsi que 1 ' épanouissement de 1' ironie 

cinglante de ses légendes. Ces lithographies lui apparaissent comme des « [p]etites 

merveilles de psychologie, d 'esprit philosophique et parisien, de verve et d ' enjouement dans 

la critique, qui eurent à bon droit un étourdissant succès dès leur apparition et attachèrent une 

nouvelle gloire [au nom de Gavarni] 3 ».Le biographe de l' artiste ajoute que Les lorettes, moi 

j 'aime çà renferme, tout comme Toujours jolie! [CAT.76-77], « la définition même de la 

carrière [de la lorette] , malicieusement rendue par ce groupe d ' hommes d ' âge mûr4 » . 

Lunettes rondes, coiffé d ' un chapeau haut-de-forme et portant la barbe, le premier homme 

est vu de trois-quarts, faisant presque dos au spectateur. Le second, situé au centre de cet 

heureux trio , a les yeux bordés de rides et porte un chapeau de couleur claire. Enfin , le 

troisième tient son chapeau derrière lui tandis que sa main droite repose sur sa hanche. 

1 Voir planche 15 ICAT.29-301, p. 282, note 2. 
2 Voir planche 9 ICAT.17-181, p. 260, note 1. 
3 Paul-André Lemoisne, Gavarni. Peintre et lithographe, Paris, H. Floury, 1924, tome 1: 1804-1847, p. 135 . 
4 ibid. 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 19,9 x 15,6 cm 
Inscriptions : Feuille 1 Dans le coin supérieur 

droit « 63 »; dans le coin inférieur droit 
« Ao8.825 1 

of 3 ». Carton 1 Dans le bas à 
gauche « Les Lorettes LXIII. »; au centre, la 
légende ; à droite, 1955.74.825 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs · 
N° d'accession : 1955.74.825 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Seul le trait carré encadre le 

dessin ; aucun filet n' a été imprimé. 

État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et Cie (Paris) 
Dimensions : 19,9 x 15,6 cm 
Inscriptions : n. a . . 
Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 

supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 63. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers filets 
« Par Gavarni »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier & cie. Ed.rs R. 
du Croissant, 16. »; à droite « Imp. d ' Aubert 
& cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale · 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Gui Il et-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Non 

CAT.I29 

CAT.l30 



Titre 
Transcription de la légende 
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J 'ai pensé à vous, demandez à Narine! 
J'ai pensé à vous, demandez à Norine ! Je lui ai dit tout 
de suite! J'ai dit ce n ' est jamais 1 Cubsac, un homme si 
comme il faut ! qui laissera une femme dans l' embarras 
pour quinze 1 cents malheureux francs . . ... et c ' est pour 
vous conter çà, mon petit Mosieu de Cubsac, que 1 je 
vous ai engagé à venir sans façons , me donner à dîner ce 
SOif. 

Date de création 1 publication 18431 22juillet 1843 
Matériaux . Lithographie 
Bibliographie Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 30, 
29 juillet 1843), p. 390. 

Le Charivari (12e année, n° 203 , 22 juillet 1843), p._l. 
ADI-IÉMAR et L ETI-lÈYE (1954) , p. 535 , 536. 
ARMELHAUL Tet BûCHER (1873), p. 219. 
GA VARNl (1857), p. 33 1

• 

L EMOlSNE (1924 ), p. 139. 

Une lorette vue de dos , les cheveux remontés en un chignon et son châle autour des épaules, 

a les mains posées sur la poitrine de son client, un homme d ' un certain âge au front dégarni 

et au ventre proéminent. L ' ayant fait venir chez elle, la lorette cherche à lui faire payer l' une 

de ses factures s ' élevant à« quinze cents malheureux francs» en utilisant la flatterie. 

Contrairement au patronyme du jeune galantin de la planche 16 [CAT.31-32] et de ses 

dérivés (p!anches 66 [CAT.31-32] et 74 [CAT.31-32]), celui énoncé dans cette légende ne 

semble pas, a priori, décrire le caractère de cet homme. De son côté, Pierre Larousse écrit 

que le cube peut désigner une « personne lourde, carrée, ramassée2 », ce qui , dans ce cas-ci , 

pourrait décrire la physionomie du principal concerné. Si aucune entrée n ' est consacrée à ce 

substantif dans le Dictionnaire de Lorédan Larchey, il apparaît dans la définition de 

« litrer» : « Contenir, posséder. - Vient de litre comme cuber vient de cube3 ». En faisant 

1 Voir planche 9 ICAT. l7- 181, p. 260, note 1. 
2 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XJxe siècle français, historique, géographique, 
my thologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc., etc., Paris, Administration du Grand 
dictionnaire universel , 1869, tome 5 : CONTRE-CZYZ, p. 618 . 
3 Lorédan Larchey, Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de 1 'argot parisien, Paris, F. Polo, 
1872, p. 166. 
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ainsi un rapprochement entre l' origine de ces mots , Larchey établit-il également une 

similarité dans leur définition ? Si la réponse à cette interrogation s ' avère positive, elle 

pourrait conférer un sens s ' accordant fort bien à la scène dépeinte par Gavarni. Il appert en 

effet qu ' un sac est un synonyme d ' argent dans l' argot populaire4
. Ainsi , Monsieur de Cubsac 

possède de 1 ' argent, un fait que la lorette exploite finement dans cette planche. 

On remarquera par ailleurs que Cubzac-les-Ponts et Saint-André-de-Cubzac sont des 

communes voisines du sud-ouest de la France longeant La Dordogne et situées dans le 

département de la Gironde, en rég ion Nouve lle-Aquitaine. Bien que l' orthographe en soit 

quelque peu écorchée (le « z » est remplacé par un << s » dans le nom de famiÏle) , il est 

possible de rapprocher l' homme de la représentation à ces communes en rai son de la particule 

aristocratique qui accompagne son nom. Est-il possible qu ' il so it natif de cette rég ion et qu ' il 

ne se rende à Pari s que pour affaires sur une base régulière? Ou a-t-il au contraire élu 

domicile à Paris, v ivant exclusivement des revenus produits par ses terres comme c ' est le cas 

du bourgeois de la planche 56 [CAT.ll4-115] ? 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,3 x 15 ,4 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 50. » 
imprimé à rebours . Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 64 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.826 1 

of 3 ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche «Les Lorettes LXIV. »; au centre, 
la légende; à droite , « 1955.74.826 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation: Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings; and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.826 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

4 /bid. , p. 2 19. 

Ci\T.l31 



État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,3 x 15,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 50. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 64. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES.»; en 
bas au centre entre les deux premiers filets 
« Par Gavarni »; en bas à gauche sous le 
quatrième fi let « Chez Pan nier R. du 
Croissant, 16. »; à droite « lm p. d ' Aubert & 
cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1 843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 
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Titre 
Transcription de la légende 
Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Bonne renommée 
Bonne renommée vaut mieux que balcon doré. 
1843 1 29 juillet 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 30, 
29 juillet 1843), p. 391. 

Le Charivari (12e année, n° 210, 29 juillet 1843), p.2_. 
ADH ÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 535, 536. 
ARMELHAULT et 80CHER (1873), p. 219. 
L EMOJSN E (1924) , p. 144. 
G AVA RNI (1857) , p. 28 1

• 

P RE ISS et SCAMARONJ (20 11), p. 44, 60. 
STAMM (1981) , p. 150. 

Une lorette enveloppée dans une robe de chambre retenue à sa taill e par une cordelière se 

tient debout sur son balcon, la main droite appuyée sur la balustrade. La tête tournée vers la 

gauche, elle baisse les yeux pour regarder en contre-bas où une jeune ouvrière, dont la 

coiffure est retenue par un simple bonnet de coton, sort d ' une tabatière sur le toit voisin. Cette 

dernière, ayant déposé son chiffon à la vue de la lorette, lève la main gauche comme pour la 

sermonner. L' adage imprimé dans la légende, sensiblement modifié par Gavarni , fait 

référence à un moyen d ' identification de la prostituée durant le Moyen Âge. 

Au fil des siècles, plusieurs législations ont été mises sur pied pour tenter de contrôler 

la prostitution : outre les condamnations d ' amende, de bannissement ou de mutilation , on 

remarque que le code vestimentaire des filles publiques a souvent été règlementé . Une 

ordonnance signée le 20 avril 1684 par Louis XIV stipule que les femmes publiques de la 

ville de Paris seront conduites à la Salpêtrière à la suite de leur procès et qu ' elles devront, 

entre autres, se repentir devant Dieu par la prière. Le 3 1 octobre de la même année, une 

nouvelle ordonnance annonce que « les fill es de mauvaise vie qui se trouveront avec des 

soldats à deux lieues aux environs de Versailles [auront] le nez et les oreilles coupés2 ». On 

1 Voir planche 9 ICAT. 17- l81, p. 260 , note 1. 
2 François-André Isambert, Decrusy et Alphonse-Honoré Taillandier, Recueil général des anciennes lois 
françaises, depuis 1 'an 420, jusqu 'à la Révolution de 1789 , Paris , Belin-Lepri eur, 1829, tome 19 : janvier 1672 
- mai 1686, p. 441-445 et 464. 
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notera également que d ' autres pratiques barbares sont utilisées pour éradiquer la prostitution 

autour des garnisons. Brantôme rapporte à cet effet que le maréchal Strozzi, ne parvenant pas 

à les chasser, ordonne de les jeter du haut d' un pont : 800 de ces infortunées se retrouvent 

ainsi noyées3
. 

Pour une analyse plus approfondie de cette planche, voir le chapitre 2. Une autre 

planche de la série, A Montmartre [CAT.112-113), fait mention d' un «balcon qui reluit». 

Une idée germait-elle alors dans l' esprit de l'artiste? Celui-ci n'ayant ni daté ni assigné un 

numéro indiquant l' ordre d' exécution de cette pièce, il est impossible de savoir si elle a été 

réalisée avant ou après Bonne renommée. Le balcon est par ailleurs le décor de la quarante

sixième planche de la série [CAT.93-94] : deux lorettes s 'y postent afin d ' observer leurs 

prochains clients. Enfin, une autre planche fait référence à un diction populaire :voir T 'en es 

donc bien coiffé du petit ? [CAT.33-34) . 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions: 20,4 x 15,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 62. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 65 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.827 1 

of 3 ». Carton 1 Dans le bas 
au centre « Les Lorettes LXV » suivi de la 
légende; dans le cotn inférieur droit, 
« 1955.74.827 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.827 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

CAT.l33 

3 Ludovic Lalanne, Œuvres complètes de Pierre de Bourdeille seigneur de Brantôme publiées d 'après les 
manuscrits avec variantes et fragments inédits pour la Société de f 'histoire de France , Paris, Mme y e Jules 
Renouard, 1873, tome 6 : Couronnels françois - Discours sur les duels, p. 132. 
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État ii/iii 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,3 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 62. » 
imprimé à rebours . 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 65. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers filets 
« Par Gavarni »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Pannier [le reste illisible] »; 
à droite« lmp. d 'A [le reste illisible]» ; en
dessous, centrée avec le dessin , la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Marque de pliure verticale. CAT.I34 . 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 
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Qu'est-ce qui te dit, Ninie 
- Qu ' est-ce qui te dit, Ninie, que Louison valait mieux 
qu ' une autre? mais, toujours, 1 la voilà mariée, 
vicomtesse de Coquardy, posée dans le monde, reçue 
partout. ....... 1 - Parceque çà trouve un serin dans une 
couvée de pierrots !. .. voilà-t-il pas ! 
1841 15 août 1843 
Lithographie . 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

1 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 31 , 5 août 
1843), p. 401. 

Le Charivari (12e année, n° 217, 5 août 1843), p.l. 
AOHÉMAR et L ETHÈVE (1954), p. 535 , 536. 
ARMELHAULT et BÛCHER (1873), p. 219-220. 
GAVARNI (1857), p. 36 1

• 

Ninie, en robe de chambre, ses longs cheveux noirs cascadant sur son dos, est assise de profil 

au pied d ' un divan, jambes ramenées contre sa poitrine et les coudes sur ses genoux. Elle 

regarde un jeune homme, celui-ci également en robe de chambre, allongé les jambes croisées 

sur le sol et tenant négligemment un cigare de la main gauche. À droite est posé un plateau 

circulaire où traînent un carafon et deux coupes, l' une vide et l' autre à moitié entamée. Leur 

discussion porte sur une dénommée Louison qui était lorette comme Ninie avant d ' épouser 

le vicomte de Coquardy. Visiblement moins agacée que sa comparse de la planche 9 [CAT.l7-

18] qui parle du récent mariage d ' Elodie Charnu, les propos de Ninie semblent néanmoins 

teintés d ' amertume, et les paroles du jeune homme («mais toujours, la voilà mariée, 

vicomtesse de Coquard y, posée dans le monde, reçue partout ... ») ne peuvent qu ' attiser sa 

jalousie. 

Mentionnons également que le nouveau titre de Louison porte quelque ressemblance 

intéressante avec le substantif « coquardeau », rencontré dans la légende de la seizième 

planche de la série [CAT.3 1-32], et qui , aux dires d ' Alfred Delvau, est utilisé à l' époque pour 

désigner à la fois le galantin et le nigaud2
• Le « serin » décrit par Ninie n' est nul autre que le 

1 Voir planche 9 ICAT.17- 181, p. 260, note 1. 
2 Alfred Delvau, Dictionnaire érotique moderne par un professeur de langue verte, Freetown, Bibliomaniac 
Society , 1864, p. 86 
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vicomte de Coquardy, et ce qualificatif fait figure de synonyme puisqu ' il signifie également 

«naïf, imbécile» selon Lorédan Larchey3. Cette définition semble s'appliquer indirectement 

à Louison puisque celle-ci se présente désormais comme la vicomtesse de Coquardy 

lorsqu ' elle paraît« dans le monde ». 

La discrète présence d' un carafon et de coupes placées fait certainement allusion au 

penchant de la lorette pour les boissons alcoolisées. La planche 15, T 'as bien tort (CAT.29-

30J, commente d'ailleurs brièvement cette addiction , tout comme un passage du chapitre 1. 

Voir les planches 3 (CAT.S-6], 4 [CAT.7-81, 5 (CAT.9-101, 8 [CAT.lS-16), 13 [CAT.25-26], 61 

[CAT.125-1261, 69 [CAT.l42-143) et 76 [CAT.l56-l57] pour les autres occurrences des objets 

de fume dans la série des Lorettes. 

État i-b/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,5 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41-130 » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 66 »; dans le coin inférieur 
droit « Ao8.828 between I + II ». Carton 1 Dans 
le bas à gauche « Les Lorettes LXVI »; au 
centre, la légende; à droite, « 1955.74.828 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.828 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Alors que Mahérault et Bocher 

notent que le dessin du premier état n' est 
cerné que d' un trait carré, quatre filets 
encadrent le dessin de cette épreuve. 
Impossible toutefois de l' associer à la 
description du deuxième état de la planche 
puisqu ' il s' agit d' un état avant toute lettre. 

CAT.135 

3 Lorédan Larchey, Les excentricités du langage, Paris, Bureaux de la Revue Anecdotique, 1861 , p. 243 . 



Ceci suggère qu ' il s ' agit d ' un état n ' ayant pas 
été répertorié par Mahérault et Bocher. 

État ii/iii 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,4 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 41-130 » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
inférieur gauche transparaît une inscription 
manuscrite écrite dans la marge inférieure de 
la page 4 [DÉTAIL) . 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 66. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des fi lets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers fi lets 
« Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier Edit. R. du 
Croissant, 16. »; à droite « lm p. d ' Aubert & 
cie. »; en-dessous, la légende 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Contrairement aux signatures 

d ' Auguste-Désiré Massy présentes en page 3 
des 1 iv raisons des 21 décembre [CAT.36] et 
24 décembre 1841 [CAT.38] du Charivari 
conservées à la Bibliothèque de 1 'Arsenal , 
celle-ci est difficile à déchiffrer et 
s ' apparente à celle également manuscrite en 
page 4 de la livraison du 9 juillet 1843 
[CAT.124l (« [illisible] L artiste » ?). Placée 
dans la marge inférieure de la page, cette 
inscription a été apposée alors que le 
signataire tenait le journal à 1' envers. 
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AT.l36 

CAT.l361DÉTAILj 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

L 'dessus, b 'en sûr ! 
L'dessus, b'en sûr ! est p' us beau que l'dessous, mai s 
c' est p' us cher. 
1843 1 13 août 1 843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 33 , 
19 août 1843), p. 427. 

Le Charivari ( 12e année, n° 225 , 13 août 1843), p. _l. 
[ANONYM E] (1909, 2e série, tome 5), !!.:__Q. 

AOHÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 535 , 5J6. 
ARM ELHAUL Tet BOCI-IER (1873), p. 220. 
CAPENDU [et MONTÉPIN] (1880, tome 2), p. 43. 
LEMOISN E (1924) , p. 144. 
LEMOISN E, GONCOURT et GONCOURT ( 1944), planche 

hors texte. 

Dans une rue anonyme de Paris, une vieille femme du peuple enveloppée d' un châle marche 

sur le trottoir à l' avant-plan. Ses cheveux cachés sous un bonnet de coton et son panier de 

provisions sous le bras, elle observe une élégante lorette passer devant elle. Un long châle de 

cachemire sur les épaules, elle a la tête tournée vers le trottoir adjacent, lequel est bondé 

d' hommes et de femmes marchant dans la poussière. Capote garnie de rubans et agrémentée 

d'un voile flottant au gré du vent, la lorette ignore le regard de la viei lle femme. 

Une difficulté de taille ici , celle de l' interprétation de la phrase de la légende. On en 

retrouve la première partie («Le dessus est plus beau que le dessous») dans quelques 

dictionnaires afin d ' exemplifier l' emploi des mots « dessus » et« dessous » 1
• D'après Pierre 

Larousse, le dessus et le dessous font respectivement référence à l' endroit et à l' envers d' une 

étoffe2
, aussi Gavarni évoque-il la beauté du somptueux châle de cachemire enveloppant la 

lorette. En arguant que le dessus et plus cher que le dessous, la vieille dame évoque peut-être 

1 Jean-Michel Rolland, Dictionnaire des expressions vicieuses et des fautes de prononciation les plus communes 
dans les Hautes elles Basses-Alpes, accompagnées de leurs corrections, d 'après la 1/11 édition du Dictionnaire 
de 1 'Académie, Gap, J. Allier, 1810, p. 1 02; Louis-Nicolas Bescherelle, Dictionnaire national, ou Dictionnaire 
universel de la langue française , Paris, Garnier Frères, 1856, tome 1, p. 964; et Émile Littré, Dictionnaire de 
la langue française , Paris, Londres, Librairie Hachette et C•e, 1874, tome 2 : 0-H, p. 1115 . 
2 Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du X!Xe siècle français, historique, géographique, 
mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc., etc., Paris, Administration du Grand 
dictionnaire universel , 1870, tome 6 : D, p. 600. 
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la duplicité de la lorette: quoi que s 'appropriant l' un des marqueurs de l ' aristocratie et de la 

bourgeoisie fortunée, elle ne peut aspirer à ce statut social puisque d ' origine ouvrière. Un 

passage de Mademoiselle La Ruine d ' Ernest Capendu et de Xavier de Montépin, décrivant 

les femmes entretenues arpentant les Champs-Élysées à la fin du XIXe siècle, paraît 

corroborer cette interprétation : 

Les Champs-Élysées regorgeaient de brillantes voitures, qui,- forcées de prendre le 
pas,- se coupant,- s'enchevêtrant,- s' accrochant quelquefois,- se croisant en 
tous sens, - offraient aux regards émerveillés des badauds et des provinciaux une 
réunion de toilettes étourdissantes, - de minois provoquants, - de frais profils de 
jeunes filles , - et surtout (en majorité là comme ailleurs) de femmes entretenues, 
plâtrées de blanc et de rouge,- pastels miroitants, tirant l' œil , et dans lesquels rien 
n'est naturel,- depuis les hanches de crinoline jusqu ' aux nattes de la chevelure,
depuis la pose affectée (caricature de la grande dame) jusqu 'au sourire s' épanouissant 
sur les lèvres parfumées et carminées - (procédé Guerlin). - Vivantes incarnations 
de ce mot spirituel du spirituel et profond Gavarni : - Le dessus est plus beau que le 
dessous, mais aussi c 'est plus cher3 ! 

État i/iii 
~~~~~~--------------------------------------------------~------~ 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,3 x 15,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 69. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 67 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.829 1 on ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes LXVII »; au centre, 
la légende; à droite, « 1955.74.829.1 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.829.1 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

CAT.137 

3 Ernest Capendu [et Xavier de Montépin] , Mademoiselle La Ruine, Saint-Ouen, J. Boyer, 1880, tome 2, p. 43. 
Les attributs postiches de la lorette (son corset et son volumineux jupon) sont par ailleurs abordés dans l' analyse 
de la planche 30 ICAT.59-6 11 . 
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État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,3 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 69. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 67. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers filets 
« Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième fi let « Chez Pannier, R. du 
Croissant, 16. »; à droite « Imp. d ' Aubert & 
cie_ »; en-dessous, centrée avec le dessin , la 
légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 

État iii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : n. d. 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit juste au-dessus du trait carré« 43. 69. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le com 
inférieur droit, « Ao8.829'" on ». 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers fi lets 
« 67. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers fi lets 
« Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième fi let « Chez Pan nier, R. du 
Croissant, 16. »; au centre « Chez Aubert, Pl. 
de la Bourse. »; à droite « lm p. d' Aubert & 
cie_ »; en-dessous, centrée avec le dessin , la 
légende. 

CAT.I38 

CAT.139 



Lieu de conservation : Yale University Art 
Gallery, New Haven 

Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955 .74.829.2 
Mode d'acquisition: Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire: Rendue disponible sur le site 

internet de la Yale University Art Gallery, il 
me semblait intéressant de joindre cette 
épreuve du troisième état de cette planche de 
la série. Alors qu ' elle est identifiée comme le 
troisième état de la planche 67 dans le coin 
inférieur droit de la feuille , le site internet de 
la Yale University Art Gallery l' identifie 
plutôt comtne étant le deuxième état, sans 
doute une erreur dans la transcription de la 
fiche technique4. Par ailleurs, comme pour le 
premier état, l' impression semble avoir été 
effectuée sur un papier blanc de qualité. 
Malgré quelques rousseurs, 1' épreuve est 
bien conservée et, étant imprimée sur un 
feuillet, se destinait peut-être au 
collectionnement. 
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4 Yale University Art Gallery ,« L' dessus b' en sûr! Est p ' us beau que l' dessous, mais c ' est piJJS cher. », Discover 
Yale Dig ital Content. En ligne. < http: //discover.odai.yale.edu/ydc/Record/ 1719864 >. Consulté le 
23 septembre 2018 . 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Et le mosieu d 'hier ? 
- Et le mosieu d ' hier? ... 1- J'y ai écrit ce matin , à ce 
malotru-là ! que j ' avais un bon que je devais payer, 1 de 
cinquante écus à un fournisseur. ... ne me répond-il pas 
que c'est trop cher! ... 1 - Quoi trop cher? la 
fourniture ? 1 - Ah ! je te trouve gracieuse de rire de 
ça! 
1843 1 11 septembre 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 3 8, 
23 septembre 1843), p. 486. 

Le Charivari (12e année, n° 254, 11 septembre 1843), 
p.}. 

ADH ÉMAR et L ETHÈV E (1954) , p. 535 , 536. 
ARM ELHAULT et BOCI-I ER ( 1873), p. 220. 
DUMAS, IVES, STEIN , et. al. (1997) , p. 329, 332. 
IV ES, STE IN , STE IN ER et. al. (1997) , p. 60. 

Deux lorettes discutent près d ' une porte fermée garnie d ' un rideau retenu en son centre par 

une embrasse. Les cheveux retenus dans un mouchoir, la première est appuyée contre le mur, 

les mains dans les poches de sa robe de chambre aux revers de velours qui s ' ouvre 

négligemment sur une chemise de nuit. La seconde, vue de profil et la main sur l' encadrement 

de la porte, l' écoute d ' une oreille attentive et lui demande si elle a considéré faire appel à 

l' homme qu ' ell e a vu la veille afin de régler ses achats. Son amie lui répond que oui , mai s 

que ce dernier a refusé de payer, ce qui explique sa mine maussade et contrariée. 



État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20, l x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 82. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 68 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.830 1 

of 3 ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes LXVIII »; au centre, 
la légende. 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.830 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions: 20,1 x 15,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 82. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
inférieur gauche transparaît une inscription 
manuscrite écrite dans la marge inférieure de 
la page 4 (DÉTAIL) . 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 68. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
filet« Par Gavarni.»; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier, Edit. R. du 
Croissant, 16. »; à droite « lm p . d ' Aubert & 
cie. »; et en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
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CAT.140 

CAT.141 
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Cote: FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Placée dans la marge inférieure 

de la page, cette inscription a été apposée 
alors que le signataire tenait le journal à 
1 ' envers. La même signature se retrouve en 
page 4 de la livraison du 5 octobre 1843 
[CAT.l49] . 

('AT.141 IDÉTAILI 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

465 

Qu'est-ce que c'est donc que ce bacchanal-là ? 
- Qu'est-ce que c'est donc que ce bacchanal-là ? 
- C ' est la du rez-de-chaussée, ma chère, et M ' ame 
d ' Ostende qui se massacrent 1 et qui s ' agonisent .... pour 
un homme ! 1- V ' là-t'i ' pas ! 
1843 1 19 septembre 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 39, 
30 septembre 1843), p. 498. 

Le Charivari (12e année, n° 262, 19 septembre 1843), 
p.l. 

AOHÉMAR et L ETHÈVE (1954), p . 535 , 536. 
ARMELHAULT et BOCHER (1873), p. 220. 
LEMOlSNE (1924), p. 144-145. 

Une femme vue de trois-quarts , un tablier noir noué à la taille, est accoudée sur la barre de 

sa fenêtre sur laquelle on a déposé un long tapis. À gauche, une seconde femme dont on ne 

voit que la tête fume un cigare tout en observant, comme sa compagne, l' action qui se déroule 

dans la rue en contre-bas. Apparemment, la locataire du rez-de-chaussée et Madame 

d' Ostende se querellent violemment au sujet d ' un homme. Un mois plus tard, le 14 octobre 

1843, paraît la soixante-treizième planche de la série dans Le Charivari [CAT.lS0-151]. 

Contrairement à cette scène qui ne montre que la réaction modérée de deux curieuses, on y 

voit deux hommes se disputant les faveurs de Madame d ' Ostende. 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur: n. d. 
Dimensions : 21,4 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43-89. » 
imprimé à rebours . Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 69 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.831 1 on ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes LXIX. »; au centre, 
la légende; et dans le coin inférieur droit, 
« BOX18 » suivi de « 1955 .74.831 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.831 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA . 1908 
Commentaire :Non 

État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,4 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43-89. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 69 . »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
filet « Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier, Edit. R. du 
Croissant, 16. »; à droite « lm p. d ' Aubert & 
cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 

CAT. 142 

CAT. 1 .t3 



Titre 
Transcription de la légende 
Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Plus que ça de giberne 1 
Plus que ça de giberne ! 
1843 1 23 septembre 1843 
Lithographie 

467 

Bibliographie de la France, ou journal général de 
l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 40, 
7 octobre 1843), p. 509 1

• 

Le Charivari (l2e année, n° 266, 23 septembre 1843), 
p.}. 

ADHÉMAR et L ETHÈVE (1954), p. 535 , 536. 
ARMELHAUL Tet BOCHER (1873), p. 221. 
L EMOfSNE (1924) , planche hors texte. 

Un ouvrier portant un bonnet et arborant de touffus favoris est assis de trois-quarts sur une 

borne les jambes croisées aux genoux. Pendant qu ' il déjeune tranquillement, une lorette 

enveloppée dans son châle lui fait toutefois tourner la tête dans sa direction . La lorgnant d ' un 

œil intéressé, il lance: «Plus que ça de giberne ! » Une giberne est une boîte fixée à une 

banderole de cuir et portée par les militaires afin de transporter les cartouches et la poudre à 

canon nécessaires à la charge de leurs armes à feu. Le dessin d ' un ensemble composé d ' une 

trentaine de maquettes de costumes pour la pièce Manon Lescauf2 inclut quelques esquisses 

des gibernes que porteront les acteurs personnifiant les gardes suisses et françaises. Au 

centre, un personnage tronqué vu de dos porte une giberne sur sa hanche droite [FIG.148] . 

Dans le jargon populaire, toutefois, le terme se substitue au substantif« fesse », faisant ainsi 

« allusion à la place ordinaire de la giberne3 ». Le commentaire de 1 ' ouvrier, ouvertement 

grossier et insolent, ne peut qu'attirer l' attention du spectateur sur le derrière de la lorette, 

dont la taille est ici amplifiée par la crinoline qu ' elle porte sous sa robe et par la petitesse de 

sa taille. 

1 Les auteurs y font toutefois référence en utilisant un numéro erroné: au lieu du 70 , ils utilisent le 71 . 
2 Adapté d' un roman écrit par l' abbé Provost en 1731 , le ballet-pantomime présenté à 1 ' Opéra de Paris charme 
le critique anonyme du Journal des débats politiques et littéraire et ce, malgré quelques réserves. Ce succès 
réside dans les costumes formant « un ensemble qui ne manque ni de noblesse, ni de variété » IFIG.149-1501, 
dans les sublimes « décors du premier et du troisième actes » ainsi qu ' à la charmante performance de Marie 
Taglioni , laquelle campe Niuka, l'esclave de Synelet. Voir « Chronique musicale. Académie royale de musique. 
Manon Lescaut, ballet-pantomime en trois actes, de M . Aumer, musique de M . Halévy, décors de M. Cicéri . 
(Première représentation) », Journal des débats politiques et Littéraires [sans numéro] , 5 mai 1830, p. 3. 
3 Lorédan Larchey, Les excentricités du langage, Paris, Bureaux de la Revue Anecdotique, 1861 , p. 145 . 
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FIG.l48 Hippolyte Lecomte ( 1781-1857), Manon Lescaut, 
Gardes françaises et suisses. Troupes de ligne. Gibernes, 1830. 
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FIG.l49 Hippolyte Lecomte (1781-1857), Manon 
Lescaut, n° 10 Jeune seigneur, habit de cour, 1830. 
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FIG. ISO Hippolyte Lecomte ( 1781-1857), Manon 
Lescaut, n° 31 Bergère, ballet dames , 1830. 



État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 21 ,4 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 99. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 70 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.832 r on ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche« Les Lorettes LXX. »; au centre, la 
légende ; dans le coin inférieur droit, « BOX 
18 »suivi de « 1955 .74.832 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955 .74.832 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions: 20,4 x 15 ,8 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 99. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 70 . » ; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
filet« Par Gavarni. »;en bas à gauche so us le 
quatrième filet «Chez Pannier, Edit. R. du 
Croissant, 16. »; à droite « Imp. d ' Aubert & 
cie.»; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-108 Guillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Non 
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CAT.144 

CAT.l45 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

C'est le papa de mosieu Arthur 
C'est le papa de mosieu Arthur qut est un mosteu 
embêtant ! Cré chien ! 
1843 1 29 septembre 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 40, 
7 octobre 1843), p. 509. 

Le Charivari (12e année, n° 272 , 29 septembre 1843), 
p. _l. 

AOH ÉMAR et LETH ÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ARM ELHAUL Tet BOCI-ŒR (1873) , p. 221. 
LAROUSSE (1867, tome 2), p. 1220. 
LEMOISNE (1924) , p. 146. 

Le père d' Arthur se pointe à 1' improviste chez 1 'amante de ce dernier, causant toute une 

commotion. Le voyant arriver, le jeune homme tente de s'enfu ir, renversant la table où il était 

assis avec la lorette : une tasse et une soucoupe roulent au sol tandis qu ' un plateau et une 

bouteille de vin vont bientôt s' y écraser. Le père se tient ici debout au centre de la 

composition le bras droit levé prêt à frapper d' un coup de canne le jeune Arthur qu ' i 1 tient 

fermement de sa main gauche par le col de sa redingote. Arthur, penché vers l'avant, la jambe 

droite levée et la tête dans les mains, cherche vraisemblablement à s'enfuir tout en se 

protégeant du coup qu ' il sent venir. Au fond à gauche, une lorette pieds nus se jette sur un 

divan , effrayée. 

Outre cette planche, on notera que le prénom d'Arthur apparaît à trois reprises dans la 

série des Lorettes: ce sont les planches 58 [CAT.ll8-120] , 60 (CAT.l23-124) et 73 [CAT.l50-

151). Il s ' agit par ailleurs de la seule planche de la série où est présenté l' un des proches 

parents de 1 ' amant de la lorette. La fami_lle de cette dernière est, au contraire, illustrée à 

quelques reprises dans la série. Alors qu 'on y voit sa mère dans les planches 15 (CAT.29-30) 

et 44 [C AT.88-891, elle est brièvement mentionnée dans la légende de la planche 55 [C AT.ll2-

113). Son père fait ensuite une entrée remarquée dans la planche 59 [CAT.l21-122] . Si la 

planche 15 montre la fille de la lorette, l' existence de sa progéniture est signalée dans les 

planches 12 [CAT.23-24), 20 (CAT.39-40] , 25 (CAT.49-50) , et 47 [CAT.95-96) . 



État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions: 20,5 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 94 » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 71 »; dans le coin inférieur 
droit « Ao8.833 1 

of 3 ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes LXXI. »; au centre, 
la légende; dans le coin inférieur droit, 
« BOX 18 »suivi de « 1955.74.833 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation: Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955 .74.833 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul, 

BA. 1908 
Commentaire: Non 

État ii/iii 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,5 x 15,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 94 » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin :· 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 71. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
filet« Par Gavarni. »;en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier, Edit. R. du 
Croissant, 16. »; à droite « Imp. d ' Aubert & 
cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Non 

471 

CAT. I46 

CAT. l 47 
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Titre 
Transcription de la légende 

Ninie, tu as là du champagne qui n 'est pas mauvais 
Ninie, tu as là du champagne qui n' est pas mauvais .... 
combien me 1 coûte-t-il ? 

Date de création 1 publication 
Matériaux 

1843 1 5 octobre 1843 
Lithographie 

Bibliographie Bibliographie de la France, ou journal général de 
l'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 41 , 
14 octobre 1843), p. 522. 

Le Charivari (12e année, n° 278, 5 octobre 1843), p.}.. 
[ANONYM E] (1909, 2e série, tome 5), !!.:.._Q. 

ADH ÉMAR et LETH ÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ARM ELHAULT et BûCHER (1873), p. 221. 
TAOUCHICHET (2013), en ligne. 

Un homme portant une chemise blanche sous une robe de chambre noire est assis sur un 

divan, la tête redressée et tournée vers la gauche où une lorette debout, son genou droit posé 

sur le bord du divan, se coiffe. Au pied du divan se trouvent une bouteille de Champagne et 

une coupe à moitié pleine. Le jeune homme complimente sa compagne pour son choix de 

Champagne tout en lui demandant son prix, sachant très bien que la facture lui reviendra. 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,5 x 15,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. l 07. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 72 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.834 1 or3 ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche << Les Lorettes LXX[} »; au centre, 
la légende; dans le coin inférieur droit, 
« BOX 18 » suivi de « 1955.74.834 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation: Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.834 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
C'AT. l48 



Commentaire :Non 

État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,5 x 15,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 107. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
inférieur gauche transparaît une inscription 
manuscrite écrite dans la marge inférieure de 
la page 4 (DÉTAIL] . 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 72. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES.»; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
filet« Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier, Edit. R. du 
Croissant, 16. »; à droite « lm p. d 'Aubert & 
cie.»; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Placée dans la marge inférieure 

de la page, cette inscription a été apposée 
alors que le signataire tenait le journal à 
1 'envers. La même signature se retrouve en 
page 4 de la livraison du 11 septembre 1843 
(CAT.141) . 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Saprelotte! Mosieur Arthur 
Saprelotte ! Mosieur Arthur, vous me permettrez de 
vous dire que ça ne peut 1 pas toujours durer comme ça ! 
expliquez-vous, voyons ! me laissez-vou Mada- 1 me 
d ' Ostende? la gardez-vous? gardez-la ... mais .... et 
mes déboursés ? .... 
1843 1 14 octobre 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 41 , 
14 octobre 1843), p. 522. 

Le Charivari (12e année, n° 287, 14 octobre 1843), p. _J. 
ADHÉMAR et L ETH ÈVE (1954) , p. 535 , 536 . 
ADHÉMAR, VALLERY-RADOT et C A IN (1954) , p. 33. 
ARMELHAUL Tet 80CHER ( 1873), p. 221-222. 
L EMOISN E (1924) , p. 142. 

L' homme de gauche, vêtu de noir, se fond dans la pénombre tandi s que son interlocuteur, un 

dénommé Arthur, habillé d ' une chemise légère et d ' une robe de chambre de couleur pâle, se 

tient avachi contre le mur dans la partie la plus claire de la composition, à droite. L ' air 

désinvolte d ' Arthur tranche avec celui désemparé de son aîné qui , le corps penché vers 

1 ' avant et les bras fermement croisés contre sa poitrine, s ' indigne du comportement du jeune 

homme. En lui offrant l'exclusivité d'une re lation avec Madame d'Ostende, le vieil homme 

s' inquiète de ses déboursés, soi t la somme dépensée à l' entretien de sa maîtresse. Sera-t-il 

dédommagé, remboursé? On imagine bien que non. Après tout, n ' oublions pas la légende de 

la planche 35 (CAT.70-7l], stipulant clairement les conditions de la vente des charmes de la 

lorette: «Les billets une fois pris, on n' en rendra pas la valeur ». Aussi le vieil homme se 

retrouve sans le sou. Une autre planche, Monsieu !, illustre la confrontation de deux amants 

de la lorette [CAT.ll0-1 1 lJ . Tandis que Madame d ' Ostende devient la propriété exclusive 

d ' Arthur, la lorette de la cinquante-quatrième planche de la série est une commodité 

temporaire, laquelle est garante d ' autorité. 

Madame d ' Ostende, est également citée dans la planche 69 [CAT.I42-143) . Attirées 

par les cris de celle-ci et de la locataire du rez-de-chaussée , les deux lorettes occupant les 

appartements du second étage les observent avec intérêt se disputer les faveurs d ' un homme. 
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Comme dans la présente planche, le sujet principal de même que la présence de Madame 

d ' Ostende ne sont révélés clairement qu ' à la lecture de la légende. Dans ce cas-ci , ce ne sont 

plus des lorettes qui se querellent au sujet d ' un homme, mais des amants se disputant une 

lorette. On remarquera également que madame d ' Ostende est ici perçue comme un bien qui 

se donne de main en main, et que la transaction se déroule sans son consentement: « [ ... ]me 

laissez-vous Madame d ' Ostende? la gardez-vous? gardez-la[ ... ] ». Cette scène diffère de 

celle représentée par Gavarni dans la seizième planche de la série, Paris, le 26 Octobre, 1841 

[CAT.31-32] . L ' implication de mademoiselle Beaupertuis est évidente par sa simple 

présence, à la fois pesante et rassurante pour Benjamin Coquardeau, son amant. Sur 

l' agentivité de la lorette, voir le chapitre 4. 

Enfin , on notera qu 'Arthur intervient aussi dans les planches 58 [CAT.llS-120], (on 

retrouvera d ' ailleurs une description de l' Arthur dans la fiche de cette planche) 60 [CAT.123-

124) et 71 [CAT.146-147) de la série. À quelques reprises également, les clients de la lorette 

se rencontrent en l' absence de celle-ci :voir les planches 23 [ AT.45-46), 50 [CAT.lOl-102), 

54 [CAT.ll 0-111), 57 [CAT.ll6-117), 63 (CAT.129-130) et 77 (CAT.158-159]. 

État i/iii 
----------~--~~----------~~----~------~------------~ 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur: n. d. 
Dimensions : 20,5 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit juste au-dessus du trait carré« 43. 95. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans Je coin 
supérieur droit « 73 »; dans le coin inférieur 
droit« AoB.835 1 of 3 ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche« Les Lorettes LXXIII. »; au centre, 
la légende; dans le coin inférieur droit, 
«BOX 18 » suivi de« 1955.74.835 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation: Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d ' accession : 1955.74.835 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non CAT.ISO 
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État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,4 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit juste au-dessus du trait carré « 43. 95. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 73. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers filets 
« Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier, Edit. R. du 
Croissant, 6. »; à droite « lm p. d ' Aubert & 
cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : On voit une tache blanche sur 

le chapeau haut-de-forme de l' homme à 
droite de la composition, signe d ' un manque 
à l' impression. 

CAT.151 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

477 

Allons, bien ! 
Allons , bien ! voilà que je descends pour ma provision 
de bois et que je ne prends pas 1 de monnaie à présent ! ... 
si je ne vous avais pas rencontré, mon petit m ' si eu 
Coquardini , 1 aurait fallu pourtant que je remonte mes 
cinq étages, bête comme je suis ! 
1843 1 23 octobre 1843 
Lithographie 
Le Charivari (12e année, n° 296, 23 octobre 1843), p.J. 
ADHÉMAR et LETHÈVE (1954) , p. 535 , 536. 
ARMELHAUL Tet BOCH R (1873), p. 222. 
LEMOISN (1924) , p. 142. 
SARMENT et TULARD (1985), p. 30. 

Une petite lorette est vue de face, le corps appuyé contre le mur derrière elle. Les mains dans 

les poches de son tablier, elle baisse les yeux, parai ssant embarrassée par son étourderie qui 

lui a fait oublier la monnaie pour payer son bois de chauffage que l' on voit entreposé au fond 

de la pièce à droite. E lle remercie la diligence de « m ' sieu Coquardini », lequel semble avoir 

aimablement payer la facture de la lorette. Bêtise authentique ou plan finement orchestré ? 

La scène dépeinte par Gavarni laisse planer un doute sur ses prémisses, mais le patronyme 

de monsieur (dérivant assurément de celui de Coquardeau) suggère qu ' elle profite de ce 

nigaud. Voir la planche 16 [CAT.31-32] pour une explication détaillée de ce nom de famille. 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,4 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 112. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 74 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.836 1 

of 3 ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes LXXIV. »; au 
centre, la légende; dans le coin inférieur 
droit,« BOX 18 » suivi de « 1955.74.836 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery , New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.836 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire: Non 

État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,4 x 15,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

droit au-dessus du trait carré « 43. 112. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 74. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
filet « Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier & cie. Edrs. R. 
du Croissant, 16. »; à droite « Imp. d' Aubert 
& cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Uuillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Non 

CAT. I 52 

,, 
? 

~--~~~~~~--~--~~~ .... ~ 
CAT.I53 
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Titre Mosieu, mademoiselle doit souper cette nuit 
Transcription de la légende Mosieu, mademoiselle doit souper cette nuit avec ce 

petit jeune homme de liettres .... qui traduit les orgies de 
Virgile !. ... 

Date de création 1 publication 
Matériaux 

1843 1 8 décembre 1843 
Lithographie 

Bibliographie Bibliographie de la France, ou journal général de 
l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 49, 
9 décembre 1843), p. 627. 

Le Charivari (12e année, n° 342, 8 décembre 1843), p.].. 
ADHÉMAR et LETHÈVE (1954), p. 535 , 536. 
ARMELHAUL T et BûCHER (1873), p. 222. 

Dans un geste d' impatience, un homme regarde dans sa main gauche où l' on devine se 

trouver une montre de poche. À sa gauche, une femme de chambre se penche vers lui afin de 

lui souffler à l'oreille que sa maîtresse ne pourra le recevoir cette nuit, prétextant un 

engagement avec un jeune littéraire et traducteur des orgies de Virgile. 

État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,5 x 15,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43. 146. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
inférieur droit « AoB.837 1 

of
3 »; dans le coin 

supérieur droit entre les deux derniers filets 
« x»; dans le coin supérieur droit « x 75 »; 
dans le haut et centré avec le dessin « Les 
Lorettes »; dans le bas au centre entre les 
deux derniers filets « x »; en bas à gauche 
sous le troisième filet « Chez Aubert, Pl. de 
la Bourse, 29 », au centre « x par Gavarni », 
à droite « Imp. d'Aubert & cie»; en-dessous 
la légende. Carton 1 Dans le bas à gauche 
« Les Lorettes LXXV »; au centre, la 
légende; dans le coin inférieur droit, « BOX 
18 »suivi de « 1955.74.837.1 ». 

Texte de la lettre : n. a. 

CAT. 154 
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Lieu de conservation : Yale University Art 
Gallery, New Haven 

Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955.74.837.1 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Le « 1 » à la fin du numéro 

d'accession semble annoncer, comme pour 
les planches 30 [CAT.59), 43 [CAT.86J, 45 
[CAT.90], 53 (C'AT.1071, 58 [CAT.ll8) et 67 
[CAT.137], que la Yale University Art 
Gallery possède une autre épreuve de cette 
même planche dans ses collections. Si elle 
n ' accompagnait pas les boîtes renfermant Les 
Lorettes, on la retrouve dans la base de 
données numérique de la galerie. D ' après sa 
fiche technique, il s ' agit du deuxième état de 
la planche 1• 

État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,5 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur ' 

gauche au-dessus ·du trait carré « 43. 146. » 
imprimé à rebours . Feuille 1 Dans le coin 
inférieur gauche transparaît une inscription 
manuscrite écrite dans la page inférieure de la . 
page 4 (DÉTAIL) . 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin • 
supérieur droit entre les deux premiers filets 
« 75. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers filets 
« Par Gavarni. »; en bas à droite sous le 
quatrième filet« Imp. d'Aubert & Cie. »; en
dessous , la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
(',\1'.155 

1 La reproduction de cette image n' est cependant pas disponible sur le site. Voir Yale University,« Monsieu, 
mademoiselle doit souper cette nuit avec ce petit jeune homme de lettres .. . », Discover Yale Digital Content. 
En ligne. < http :l/discover.odai.yale.edu/ydc/Record/1719863 >. Consulté le 13 avril 2019. 



Cote: FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d . . 
Commentaire : Contrairement aux signatures 

d ' Auguste-Désiré Massy présentes en page 3 
des livraisons des 21 décembre ICAT.36] et 
24 décembre 1841 [CAT.38] du Charivari 
conservées à la Bibliothèque de 1 'Arsenal , 
celle-ci est difficile à déchiffrer. Placée dans 
la marge inférieure de la page, cette signature 
a été apposée alors que le signataire tenait le 
journal à 1 ' envers. 
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Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

Air : La rifla, fla, fla ! 
Air: LA RIFLA, FLA, FLA ! 1 Ribi a 1 Promis 1 Un' 
pel ' rin ' 1 D' hermine 1 A sa p' tit' 1 Titine ! ... 1 Quel! ' min ' 
va 1 Fair' Titine 1 Dans la pel ' 1 Rin ' d' hermin ' 1 De son 
p' tit 1 Ri bi ! ! 
1843 1 21 octobre 1 843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 43 , 
28 octobre 1843), p. 548. 

Le Charivari ( 12e année, n° 294, 21 octobre 1843), p.].. 
ADH ÉMAR et L ETH ÈYE (1954) , p. 535 , 536. 
ARM ELHAUL Tet BOCHER (1873) , p. 222. 

Une lorette vêtue de noir portant un chapeau masculin et fumant un cigare exécute une petite 

danse tout en chantant deux couplets improvisés sur un air bien connu de l' époque (l ' analyse 

de la planche 44 [CAT.88-891 étudie cette popularité en regard de quelques sources littéraires 

et illustrées). À gauche de la composition, un homme coiffé d ' un bonnet de coton regarde la 

lorette, un sourire amoureux aux lèvres. 

Petite cape recouvrant les épaules des dames fortunées , la pèlerine d ' hermine est 

confectionnée de la fourrure de cet animal. Sa 1 ivrée d ' hiver, entièrement blanche à 

l'exception de l' extrémité de sa queue qu i demeure d ' un noir profond, est particu lièrement 

prisée et a longtemps été 1 ' apanage unique de la royauté. Traditionnellement, le costume de 

sacre français inclut un long manteau doublé d ' hermine. On notera que la baronne de la 

planche 58 (CAT.l18-120] arbore quelques accessoires de fourrure d ' hermine, dont un~ 

pèlerine et un manchon. C' est toutefois aux bras d ' une lorette qu ' un manchon similaire est 

dessiné par Gavarni dans la planche 39 [CAT.78-79] . 

D'après Algirdas Julien Greimas, la pèlerine est de rigueur en public afin d 'épargner 

la modestie de celles dont les décolletés seraient trop plongeants 1• Le Journal des dames et 

des modes présente à ses lectrices une redingote en mérinos rouge doublée d ' hermine assortie 

d ' une toque des mêmes matières. Une ·pèlerine complète cette tenue hivernale (FIG.lSll . 

1 Algirdas Julien Greimas, La mode en 1830, Paris, Presses universitaires de France, Coll. « Formes 
sémiotiques », 2000, p. 59. 



FJG.151 Pierre-Charles Baquoy (1759-1829), Redingote et Toque fourrées d 'hermine. 
Pèlerine d 'hermine, 1809. 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,5 x 15 ,4 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43. 119. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 76 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.838 1 

ofJ ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche« Les Lorettes LXXVI. »; au centre, 
la légende; dans le coin inférieur droit, 
« BOX 18 »suivi de« 1955.74.838 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.838 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

État ii/iii 

Éditeur : Pannier (Paris) 
Imprimeur : Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,5 x 15,4 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43. 119. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers ft lets 
« 76. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre le trait carré et le premier 
filet« Par Gavarni.»; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier, Edit. R. du 
Croissant, 16. »; à droite « lmp. d ' Aubert & 
cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote : FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Non 

CAT.156 

CAT. 157 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

485 

Eh 1 parbleu 
- Eh ! parbleu , c ' est chez mademoiselle de Beaupertuis 
que j ' ai eu l' honneur de faire 1 votre connaissance. 1 

- Ah ! mosieu ! voilà une femme qui nous a coûté bien 
cher ! 1- Ah ·mosieu ! 
1843 1 25 octobre 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France) ou journal général de 

l )imprimerie et de la librairie (32e année, n° 43 , 
28 octobre 1843), p. 548. 

Le Charivari (12e année, n° 298, 25 octobre 1843), p.l. 
ADHÉMAR et L THÈVE (1954) , p. 535-536. 
ARMELHAUL Tet BûCHER (1873), p. 222-223. 
IVES, STEIN , STEINER et. al. (1997), p. 60. 
SARM NT et TULARD (1985), p. 32. 

La main droite posée sur sa canne, le premier homme, situé à gauche, est vu de dos. Le second 

homme, vu de face, a les mains dans les poches de son pantalon. Derrière eux, une végétation 

et un bâtiment grossièrement esquissés agissent comme les seuls indices d'un lieu anonyme 

situé en extérieur. Le premier arrête le second et affirme qu ' ils ont fait connaissance chez 

mademoiselle de Beau pertuis , une « femme qui [leur] a coûté bien cher ». Cette caricature 

publiée dans Le Charivari le 25 octobre 1843 évoque ainsi le tarif exorbitant qu ' impose la 

lorette à ses clients tout autant que la forte demande prostitutionnelle. 

À quelques reprises , Gavarni choisit d ' illustrer le moment d ' une rencontre entre les 

clients de la lorette. Dans les planches 23 [CAT.45-46) et 50 [CAT.45-46] , les deux hommes 

se saluent cordialement alors qu ' ils sont sur le point d ' entrer chez leur maîtresse; les planches 

57 [CAT.I 16-117] et 63 [CAT.129-130] , ils échangent quelques mots à propos des lorettes 

qu ' il est nécessaire d ' amadouer avec« un billet de cinq cent livres», mais qui« gagnent à 

être connues». Enfin, dans la planche 73 [CAT.150-1511, un jeune Arthur s ' émeut bien peu 

de l' état d ' effarement de son aîné qui , ayant renoncé à Madame d ' Ostende, s ' inquiète de ses 

déboursés. 

Par ailleurs , les planches 16 [CAT.31-32], 23 [CAT.45-46] et 32 [CAT.64-65) voient de 

nouveau apparaître mademoiselle (de) Beaupertuis. 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,5 x 15,4 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43. 116. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 77 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.839 1 or 3 ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche « Les Lorettes LXXVII. »; au 
centre, la légende; dans le coin inférieur droit, 
« BOX 18 »suivi de « 1955.74.839 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.839 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

État ii/iii 

Éditeur: Pannier (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,5 x 15 ,5 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43. 116. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux premiers fi lets 
« 77. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux premiers filets 
« Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Pannier & cie. Ed.rs R. 
du Croissant, 16. »; à droite « lm p. d ' Aubert 
& Compie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Quillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Non 

CAT.l58 

CAT. l 59 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

487 

On cause affaires 
ON CAUSE AFFAIRES. 1 Voyons! si tu lui promettais 
tant par mois? Ou dis-lui que ton oncle est bien malade, 
ou 1 que tu te maries. Veux-tu ma signature ? Après ça 
vend ton cheval si tu veux ......... Moi 1 je lui porterais 
quelque chose de genti 1 pour son moutard ..... à cet 
homme. 1 Ou bien si tu lui fichais une danse ? 
18431 11 décembre 1843 
Lithographie 
Bibliographie de la France, ou journal général de 

l 'imprimerie et de la librairie (32e année, n° 49, 
9 décembre 1843), p. 627. 

Le Charivari (12e année, n° 345 , 11 décembre 1843), 
p. _l. 

ADHÉMAR et L ETHÈVE (1954) , p. 536. 
ARMELHAULT et BOCH R (1873), p. 223. 
L EM01SNE (1924), p. 140. 
SARM NT et TULARD (1985), p. 31 , 11. 

Habillée de noir, les mains posées l' une sur l' autre et ramenées contre son ventre, la lorette 

fait une proposition à l' homme qui , vu de face et la main gauche sous le menton, paraît la 

considérer avec intérêt. La lorette, voyant ce jeune homme à court d ' argent (sans doute pour 

la payer), lui prodigue conseil sur les manières d ' en obtenir facilement. Elle lui suggère 

même d'aller jusqu ' à battre («ficher une danse 1 ») un homme dans le cas où ce dernier 

refuserait de lui fournir une aide financière. Cette conversation révèle la froide nature de la 

lorette: pragmatique et fine manipulatrice, elle n' hésite pas à proposer le recours à la 

violence si toutes les autres manœuvres viennent à échouer. 

Gavarni illustre une scène similaire un an plus tôt. Constatant que son amant n ' a plus 

le sou, la lorette de la planche 36 [CAT. 72-73] 1' encourage à se défaire de la maison de son 

grand-père située sur la rue Bar-du-Bec, une voie que l' on devine peu recommandable. 

Néanmoins, la mauvaise réputation de l' endroit ne semble pas en diminuer la valeur, 

puisqu'une offre fort raisonnable (40 000 francs) a déjà été proposée au jeune homme qui , 

peut-être attaché à cette demeure pour des raisons sentimentales, hésite à la vendre. 

1 Lorédan Larchey, Dictionnaire historique, étymologique et anecdotique de l 'argot parisien, Paris, F. Polo , 
1872, p. 112. 
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État i/ii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 20,4 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43 . 118. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 78 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.840 1 

oF
2 ». Carton 1 Dans le bas 

à gauche « Les Lorettes LXXVIlT »; au 
centre, la légende; dans le coin inférieur droit, 
« BOX 18 » suivi de « 1955.74.840 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession : 1955.74.840 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire :Non 

État ii/ii 

Éditeur : Aubert et cie (Paris) 
Imprimeur: Aubert et cie (Paris) 
Dimensions : 20,3 x 15 ,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43. 118. » 
imprimé à rebours. 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin · 
supérieur droit entre les deux premiers fi lets 
« 78. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets « LES LORETTES. »; en 1 

bas au centre entre les deux premiers fi lets 
« Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
quatrième filet « Chez Aubert & cie. Pl. de la , 
Bourse, 29. »; à droite « Imp. d 'Aubert & 
cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-1 08 Guillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire :Non 

CAT.J60 

CAT.J6J 



Titre 
Transcription de la légende 

Date de création 1 publication 
Matériaux 
Bibliographie 

489 

... dix-sept vrancs 
- .... dix-sept vrancs. - Non ! ... cent sous. - Quinze 
vrancs, (barceque c ' est fous !) -Cent sous. 1 

- Foyons ! douze vrancs ? - Cent sous. - Foulez
fous me tonner huite vrancs et demie ? - Cent ! sous ? 1 

- ... tonnez-moi zent sous ! 1 - Père Salomon faudra 
les venir chercher dans quinze jours. 1 Ô pien ! alors , çà 
sera les fingte vrancs. - Allons ! six francs. - Non 
bas ! - Voulez-vous dix francs ? - Fingte vrancs ? 1 

- Douze francs ? - Non ! - Quinze francs ? - Les 
fingte francs. - E h ! bien, vingt francs , vieux chien ! 
- Foui , afec les zent 1 sous de gommission. 
1843 1 30 décembre 1843 
Lithographi~ 

Bibliographie de la France, ou journal général de 
l 'imprimerie et de la Librairie (32e année, n° 52, 
30 décembre 1843), p. 676. 

Le Charivari (l2e année, n° 364, 30 décembre 1843), 
p.].. 

ADHÉMAR et LETHÈVE (1954), p. 536. 
ARMELHAULT et BûCHER (1873), p. 223. 
D UMA , IVE , STEIN , et. al. (1997), p. 329, 332. 
IVES, STEIN, ST rNER et. al. (1997), p. 60. 
SARMENT et TULARD (1985), p. 23 , 23. 

Une lorette debout vue de dos en trois-quarts en robe de chambre tient un éventail chinois de 

sa main gauche. Un homme d ' un certain âge aux sourcils épais et à la mâchoire proéminente 

a la tête tournée vers la lorette , mais son regard semble plutôt se poser sur son éventail qui , 

malheureusement, dissimule sa poitrine. D 'origine japonaise, l'éventail est introduit en 

France grâce à Catherine de Médicis qui en popularise l' utilisation à la cour. Ce n' est 

toutefois qu ' au XVIIIe siècle que cet accessoire atteint son âge d ' or et qu ' il se voit associé 

aux intrigues amoureuses , notamment en raison de sa feuille souvent décorée de petites 

scènes pastorales galantes 1• Dans cette planche, le dessin esquissé sur sa feuille de 1 ' éventail 

ne permet pas d ' identifier ce qui y est illustré. Cependant, il ne serait guère surprenant d 'y 

retrouver une telle scène, celle-ci annonçant clairement la profession de la lorette. 

1 Susan Biner, Accessories to Modernity. Fashion and the Feminine in Nineteenth-Century France , 
Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 20 10, p. 147, 149-150. 
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On mentionnera par ailleurs que l' éventail est indispensable pour s ' éventer lors des 

bals où la chaleur créée par plusieurs centaines de personnes dansant dans un espace clos2. 

Dans Soirée travestie (FJG.l31], une ravissante jeune femme revêtue d ' un costume espagnol 

du xvne siècle pointe quelque chose de son éventail , attirant ainsi l' attention de son voisin, 

un jeune homme arborant un pourpoint, des chausses et des poulaines. L ' éventail 

accompagne également la femme lors de ses sotiies au théâtre , comme en témoigne Toilette 

de spectacle (FIG.l3], Une loge aux Bouffes (FIG.81] et L 'artillerie du binocle [FIG.l39) . 

Servant à dissimuler son embarras ou sa timidité sous l'Ancien Régime3
, l' éventail camoufle 

désormais les chuchotements, les médisances et les rires des jeunes femmes que plus rien ne 

trouble4. 

Se dirigeant vers la porte entr ' ouverte (on remarquera d ' ailleurs l' absence de poignée) , 

Père Salomon, l' homme que représente Gavarni dans .. . dix-sept vrancs, tient un grand livre 

de comptes sous son bras gauche tandis que sa main retient son chapeau haut-de-forme. Sous 

son bras droit, il retient fermement un paquet enveloppé dans une étoffe à carreaux. Il porte 

un manteau sombre sur un pantalon clair, et la semelle de sa chaussure est légèrement 

décollée. Décrit comme un juif par Mahérault et Bocher5, il en possède certainement les 

stéréotypes : les paroles prononcées par celui-ci et retranscrites dans la légende trahissent un 

fort accent tout en traduisant son avarice, un préjugé particulièrement tenace prévalant depuis 

le Moyen Âge. Pour un bref commentaire historique de ce stéréotype, voir la fiche de la 

planche 10 [CAT.l9-20] . 

Mentionnons enfin que le British Museum possède un état de cette planche ayant 

autrefois appartenu à Edgar Degas. À ce sujet, voir la fiche de la première planche de la série 

(CAT.l-2], note 2. 

2 Ibid. , p. 154. 
3 «Dans le temps où l' on rougissait souvent, où l' on voulait dissimuler son embarras et sa timidité, on portait 
de grands éventails; c ' était à la fois une contenance et un voile : en agitant son éventail , on se cachait. 
Aujourd ' hui l'on rougit peu ; on ne s ' intimide point; ou n' a nulle envie de se cacher, et l'on ne porte que des 
éventails imperceptibles. L' histoire des modes n'est pas si frivole qu'on le croit; elle est en partie celle des 
mœurs. » Voir Stéphanie Félicité Ducrest de Saint-Aubin comtesse de Genlis, Dictionnaire critique et raisonné 
des étiquettes de la cour, des usages du monde, Paris, P. Mongie aîné, 1818, tome 1, p. 20 1-202. 
4 Ali Coffignon, Paris-vivant. Les coulisses de la mode, Paris, Librairie illustrée, s. d., p. 236 . 
5 Joseph Armelhault et Emmanuel Bocher, L'œuvre de Gavarni : lithographies originales et essais d 'eau-forte 
et de procédés nouveaux, Paris, Librairie des bibliophiles, 1873 , p. 223. 
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FIG.l52 Paul .Gavarni ( 1804- 1866), Soirée travestie, 1839. 
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État i/iii 

Éditeur : n. d. 
Imprimeur : n. d. 
Dimensions : 21 ,6 x 15,6 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43. 133. » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit « 79 »; dans le coin inférieur 
droit « AoB.840 1 or 3 ». Carton 1 Dans le bas 
à gauche« Les Lorettes LXXIX. »;au centre, 
la légende; dans le coin inférieur droit, 
« BOX 18 »suivi de « 1955.74.841 ». 

Texte de la lettre : n. a. 
Lieu de conservation : Yale University Art 

Gallery, New Haven 
Collection : Prints, Drawings, and Photographs 
N° d'accession: 1955 .74.841 
Mode d'acquisition : Don de Frank Altschul , 

BA. 1908 
Commentaire : Non 

État ii/iii 

Éditeur : Aubert et cie (Paris) 
Imprimeur : Aubet1 et cie (Paris) 
Dimensions : 21 ,6 x 15 ,7 cm 
Inscriptions : Dessin 1 Dans le coin inférieur 

gauche au-dessus du trait carré « 43. 133 . » 
imprimé à rebours. Feuille 1 Dans le coin 
inférieur gauche transparaît une inscription 
manuscrite écrite dans la marge inférieure de 
la page 4 (DÉTAIL) . . 

Texte de la lettre : Feuille 1 Dans le coin 
supérieur droit entre les deux derniers filets 
« 79. »; en haut et centré avec le dessin au
dessus des filets «LES LORETTES. »; en 
bas au centre entre les deux derniers filets 
« Par Gavarni. »; en bas à gauche sous le 
troisième filet « Chez Aubert, Pl. de la 
Bourse, 29. »; à droite « lmp. d'Aubert & 
cie. »; en-dessous, la légende. 

Lieu de conservation : Bibliothèque nationale 
de France, Paris 

CAT.162 

CAT.l63 



Collection : Arsenal 
Cote: FOL-J0-108 Quillet-décembre 1843) 
Mode d'acquisition : n. d. 
Commentaire : Placée dans la marge inférieure 

de la page, cette signature a été apposée alors 
que le signataire tenait le journal à 1 ' envers. 
li rn ' a été impossible de connaître l' identité 
de ce Deplat. 

* * 
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CAT. l63j DÉTAILj 

* 


