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Iconographie

Grisettes & cocottes : [estampe]
Hem, Henry de. Lithographe
Paris, F. Sinnett, Editeur, 17, rue d'Argenteuil , [s.d.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53026353f

Entrée dans un omnibus, rue Notre-Dame de
Lorette
Vernier, Charles (1831-1892). Lithographe
Maison Martinet, 146, r. Rivoli et 41, r. Vivienne,
[s.d.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53024662v

Grisettes de Bordeaux
Maurice, Ch. ou C. L. (18..-18.. ; dessinateur
lithographe)
http://numerique.bibliotheque.toulouse.fr/cgibin/superlibrary?a=d&d=/ark:/74899/B315556101_
A_MERCEREAU_7_082#.WBs59S3hAdU
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La Cocotte : [estampe]
Barry. Lithographe
De Lafoulhouse. Peintre du modèle
Paris, Bulla, 16, rue Tiquetonne
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53026349q

Guides, almanachs et chansons

Étudiants et lorettes : almanach du quartier latin
Guillemin, Léon (18..?-18.. ; auteur dramatique
Pourreau , Cassanet ,chez l'auteur (Paris)
1853
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57264897

Litanie bonapartiste d'une lorette, [...]
Latouche, Marie. Parolier
Montmartre. Imprimerie Pilloy frères et C.e,
boulevard Pigale, 1848
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53017328g
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Laurette : varsoviana pour le piano
Corvi, Fabio (18..-18..). Compositeur
Benoit aîné (Paris), 1858
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k397317m

La Vie parisienne : moeurs élégantes, choses du
jour, fantaisies, voyages, théâtres, musique, modes
[s.n.] (Paris), 1863-1943
Marcelin, Émile Planat, dit. Directeur de publication
Années disponibles pour le Second Empire : 1863-1865,
1867, 1869
1863 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k898369d
1864 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1256583w
1865 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12537590
1867 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1263197w
1869 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1256509b

The gay women of Paris & Brussels, commonly
called Cocottes or Lorettes, their haunts their
habits, their regulations, etc. to which is added a
faith ful description of the night amusements, in
those gay capitals : the gentlemen's night guide
(2nd edition)
published for the author (Paris
1869
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8515223
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Etudes générales

L'Enfer des femmes. Études réalistes sur les grandes
dames, dames, bourgeoises, boutiquières, femmes
d'employés, ouvrières, servantes, lorettes et
femmes tolérées. Leur position et leurs misères
dans la bonne ville de Paris
Pélin, Gabriel
1861
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64416865

Le demi-monde sous le second empire : souvenirs
d'un sybarite / Zed
Maugny, Albert de (1839-19..)
E. Kolb (Paris)
1892
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k551981

Les bals travestis et les tableaux vivants sous le
second Empire / Pierre de Lano ; Illustré de vingtcinq aquarelles hors texte par Léon Lebègue
Lano, Pierre de (1859-1904). Auteur du texte
H. Simonis Empis (Paris)
1893
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204336q
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Fête impériale. Ouvrage orné de 18 hors texte en
héliogravure
Loliée, Frédéric (1856-1915)
typogr. Firmin-Didot et Cie (Mesnil)
éditions Jules Tallandier, 75, rue Dareau (XIVe)
(Paris)
1926
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54393849

Romans

Lorettes et gentilshommes
Kock, Henry de (1819-1892)
G. Havard (Paris)
1861
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5839835h
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La Lorette mariée
Perrin, Maximilien (1796-1879)
Lécrivain et Toubon (Paris), 1861
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5846807j

Parisiennes.... Mademoiselle Phryné
Houssaye, Arsène (1815-1896).
1869
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6534127g

Les foucades de la duchesse, moeurs mondaines du
second Empire : mémoires d'une déclassée / L.Xavier de Ricard
Ricard, Louis-Xavier de (1843-1911)
F. Juven (Paris)
1903
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62877g
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Témoignages, récits de contemporains

Souvenirs du jeune âge : histoires, récits et
impressions d'antan / L. Lyon-Caen
Lyon-Caen, Léon (1840-1919)
impr. de Herbin (Montluçon)
1912
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k123732f

Tout Paris / Victor Koning. Lettre buissonnière / par
Henri de Pène
Koning, Victor (1842-1894)
E. Dentu (Paris)
1872
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5470345h

Mes souvenirs : les boulevards de 1840-1870
Claudin, Gustave (1823-1896
Calmann Lévy (Paris), 1884
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204749f
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Paris en caleçon
Scholl, Aurélien (1833-1902
Librairie illustrée (Paris), 1887
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6378128r

Souvenirs et impressions d'un bourgeois du
quartier latin de mai 1854 à mai 1869
Dabot, Henri (1831-1907
E. Quentin (Péronne), 1899
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5470324b

Mémoires. Fin d'Empire / Marie Colombier ;
préface par Armand Silvestre
Colombier, Marie (1841-1910). Auteur du texte
E. Flammarion (Paris), 1898-1900
Seul le premier volume est numérisé :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k204304x
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Cora Pearl (1835-1886)

Mémoires de Cora
Pearl, Cora (1835?-1886
J. Lévy (Paris), 1886
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k210026k

Catalogue des mobilier, argenterie, objets d'art et
tableaux garnissant l'hôtel de Mlle Cora Pearl...
vente 24-25 mai 1877... / [expert] Charles
Mannheim, [s.n.], 1877
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12432115

Catalogue d'un bon mobilier, meubles en bois
sculpté, tableaux et aquarelles, objets d'art et de
curiosité..., le tout dépendant de la succession de
Mlle E. Crouch dite "Cora Pearl"... vente... 30
septembre et... 1er octobre 1886 / [expert] Emile
Van Hoeserlande
[s.n.] (Paris), 1886
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1244909t
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Virginia de Castiglione (2837-1899)

La comtesse de Castiglione, 1840-1900, d'après sa
correspondance intime inédite et les "Lettres des
princes
Loliée, Frédéric (1856-1915)
Emile-Paul (Paris), 1912
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63791000

Valtesse dela Bigne (1848-1910)

Catalogue de tableaux modernes, pastels,
aquarelles, dessins..., riches bijoux, argenterie,
dentelles,... mobilier artistique..., objets d'art... le
tout appartenant à madame Valtesse de La Bigne et
garnissant son hôtel... vente... 2-7 juin 1902... /
[experts] Henri Haro, Bloche
1902
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1250010d
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Catalogue des objets d'art et d'ameublement,
tableaux, aquarelles, dessins par Edouard Detaille,
bijoux..., fourrures, orfèvrerie ancienne et
moderne..., meubles et sièges de style... :
succession de madame Valtesse de La Bigne... : 1re
vente / [expert] Jules Bataille
1910
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1249477g

Notice sommaire du beau mobilier, porcelaines...,
céramiques chinoises et autres, tableaux..., objets
de vitrine, argenterie..., vins fins, dépendant de la
succession de Madame Valtesse de La Bigne... :
seconde vente... / [expert] Jules Bataille
1911
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1250839n
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