
1) Pétition des filles publiques de Paris à M. le Préfet de police, au sujet de l'ordonnance qu'il 

vient de rendre contre elles... rédigée par Mlle Pauline et apostillée par MM. les épiciers, 

cabaretiers, limonadiers et marchands de comestibles de la capitale. Deux exemplaires, cotés 

8-Li5-117 et Smith-Lesouef R-2434 (1) 

 

 
 

2) Deuxième pétition adressée à M. le préfet de police par les filles publiques de Paris, la 

première, à cause de sa nullité, étant restée sans réponse, suivie de lettres de condoléance de 

leurs consoeurs des départemens, par une maîtresse de maison... [Signé : Virginie, au nom 

des 60 000 demoiselles de Paris.]. Deux exemplaires, cotés 8-Li5-118 et Smith-Lesouef R-2434 

(2) 

 



 
 

3) Aux Ministres ! ! ! Nouvelle pétition des filles publiques de Paris, tendant à obtenir de LL. EE. 

la révocation de l'ordonnance attentatoire à leur liberté, rendue contre elles par M. le préfet 

de police, basée sur des motifs non encore énoncés ; rédigée par Mlle Élisa C... ; approuvée et 

signée par près de trois cents de ses compagnes. C’est notre pièce de départ 

4) Grande pétition, adressée à l'autorité par Mlle Constance Barbichon, Léonore La Rouge et 

Fanny La Pudeur, femmes sensibles, en faveur de trente mille camarades dans la débine et 

contre les ordonnances de police qui attaquent leur liberté. Texte un peu plus tardif (1831), 

exemplaire coté 8-Li5-129 

 



 
 

5) Pétition d'un souteneur à M. le préfet de police de Paris, à l'occasion de l'ordonnance qu'il 

vient de rendre contre les filles publiques, appuyée d'une lettre d'un fruitier de la rue 

Froidmanteau. Deux exemplaires, cotés 8-Li5-121 et Smith-Lesouef R-2434 (9) 

 



 
 

6) Doléances des filles de joie de Paris, a l'occasion de l'ordonnance qui leur défend de se 

montrer en public, arrangées en complainte par l'une d'elles, enrichies de notes et adressées 

aux nymphes des départemens, par le cousin de Pauline (cuirassier.). Trois exemplaires, cotés 

Smith-Lesouef R-2434 (19), 8-Z Le Senne 4327 (le fonds Z Le Senne est consacré à l’histoire 

de Paris), et Ye-42154 : la pièce étant en vers, elle a été orientée dans les cotes de littérature 

plutôt que d’histoire. Numérisé dans Gallica 

 



 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6448406m 

 

7) À MM. les Députés : projet de pétition sur la liberté individuelle, par un Spartiate, de ceux que 

vulgairement on nomme voleurs, et à l'appui de la pétition des filles publiques, ouvrage où il 

est démontré jusqu'à l'évidence : 1° que la prostitution est loin d'être contraire aux moeurs ; 

2° que de tout temps il y a eu des filles publiques libres ; 3° que le commerce doit se ressentir 

de leur séquestration ; 4° qu'à l'aide de divers moyens simples et indiqués, les femmes 

honnêtes peuvent éviter toute méprise et insulte et la société obtenir l'épuration des moeurs, 

le tout rédigé par l'Homme à la longue barbe. [Signé : Rinaldo Rinaldini.]. trois exemplaires 

cotés 8-Li5-122, 8-Li5-122 (A) (le texte a connu une deuxième édition) et Smith-Lesouef R-

2434 (7) 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6448406m


 
 

8) Complainte et réclamation d'une de ces demoiselles à l'occasion de certaine ordonnance 

attentatoire à la liberté individuelle ; suivie de Manon misanthrope ou Ah ! faut-il qu'un 

homm'soit cochon. Trois exemplaires cotés Smith-Lesouef R-2434 (21), 8-Z Le Senne 4341 (2) 

et Ye-18896. Numérisé dans Gallica 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54493249 

 

9) Plainte et révélations nouvellement adressées par les filles de joie de Paris à la congrégation, 

contre l'ordonnance de M. Mangin, qui leur défend de circuler dans les rues pour offrir leurs 

charmes aux passants ; précis historique contenant les hauts cris des nymphes du Palais-

Royal, la clameur des modistes...  Par une matrone, jurisconsulte de ces dames. Quatre 

exemplaires cotés 8-Li5-119, RES 8-Li5-119 (A) (une autre édition conservée à la Réserve des 

livres rares, comme l’indique le début de la cote), Smith-Lesouef R-2434 (4), 8 Z Le Senne 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54493249


4324 (orthographié au catalogue avec « plaintes » au pluriel : de telles erreurs en sont pas 

rares dans les notices anciennes, il est bon de penser à la recherche avec troncature, ou à 

essayer différentes graphies) 

 

 
 

10) Observations soumises par une fille de joie à M. le Préfet de police, sur les dangers que les 

hommes et les honnêtes femmes ont à craindre des effets de son ordonnance qui défend aux 

filles prostituées de sortir de chez elles ; le tort qu'elle fait au commerce, et sur les moyens de 

réparer tant de maux sans nuire aux bonnes moeurs, par Rosine, dite la Gracieuse. Deux 

exemplaires cotés 8-Li5-125 et Smith-Lesouef R-2434 (16) 



 

 
 

11) Epître à M. Mangin au sujet de l'ordonnance attentatoire à la liberté des femmes, par Mr J. 

M. Deux exemplaires, cotés Smith-Lesouef R-2434 (15) et Ye-21332. Numérisé dans Gallica. 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6105199g 

 

12) Réponse de M. le préfet à toutes les pétitions et réclamations des filles publiques de Paris. 

Trois exemplaires cotés 8-Li5-126, Smith-Lesouef R-2434 (12), et 8-Z Le Senne-14518. 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6105199g


 
 

13) Réponse de M. Engin aux pétitions des filles publiques, suivie de deux scènes historiques de 

révolte occasionnées par la nouvelle ordonnance de police. Deux exemplaires cotés 8-Li5-127 

et Smith-Lesouef R-2434 (13) 

 



 
 

14) Projet d'un nouveau Règlement, concernant les Filles publiques et les maisons de Prostitution, 

tendant à en diminuer le nombre, sans employer la rigueur et sans atténuer la liberté des 

prostituées. Soumis à M. le Préfet de Police. Par un Ami de la Charte, dans l'intérêt du 

Commerce et des Arts. Trois exemplaires, cotés Smith-Lesouef R-2434 (14), 8-R Pièce-14554 

et RP-8089. Le fait d’en trouver deux pièces dans le lettrage R (sciences morales et 

philosophiques) montre que le bibliothécaire à l’époque a cru à un projet réel, et n’a pas 

perçu qu’il s’agit d’un pamphlet. 

 



 
 

15) Le vrai Motif de la captivité des femmes soumises, et leurs plus grands ennemis dévoilés. 

Dialogue sur les brochures faites au sujet de l'ordonnance qui défend aux prostituées de 

sortir. Deux exemplaires cotés 8-Li5-128 et Smith-Lesouef R-2434 (11) 

 



 
 

16) La Paulinade, grande conspiration de la fameuse Pauline et des 25.000 filles publiques de 

Paris, contre M. Mangin et ses agens. Poème romantique, en trois chants dans le genre 

adapté par l'auteur d'Hernani. Deux exemplaires, cotés Smith-Lesouef R-2434 (17) et Ye-

29670 (le titre indique ici 20 000 filles et pas 25 000). 

 



 
 

17) Grande, véritable et lamentable complainte romantique de ces demoiselles, écrite sous la 

dictée d'une ci-devant nymphe du N° 113, accompagnée de notes et commentaires, par un 

moraliste du Palais Royal. Deux exemplaires cotés Smith-Lesouef R-2434 (20) et Ye-23518. 

Numérisé dans Gallica 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5734201v 

 

18) Complainte authentique, originale et seule véritable sur la grande catastrophe des filles de 

Paris. Trois exemplaires cotés Smith-Lesouef R-2434 (18), 8-Z Le Senne-4323 et Ye-18882. 

Numérisé dans Gallica. 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5734201v


 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5451745n 

 

19) Prière romantique de Laure, dite la Séduisante, à tous les amateurs des prêtresses de Vénus 

et aux augustes défenseurs de Thémis, au sujet de l'ordonnance qui défend aux charmantes 

déesses de Paphos de sortir de leurs temples, publiée par un amoureux en délire. Deux 

exemplaires cotés 8-Li5-124 et Smith-Lesouef R-2434 (5) 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5451745n


 
 

20) 50.000 voleurs de plus à Paris, ou Réclamation des anciens marlous de la capitale contre 

l'ordonnance de M. le Préfet de police, concernant les filles publiques, par le beau Théodore, 

ancien Cancan. Un exemplaire coté 8-Li5-120. Numérisé dans Gallica 

 



 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k311103j 

 

21) Le Tocsin de ces demoiselles, ou Mémoire à consulter adressé à tous les barreaux de France, 

et dénonciation aux cours royales au sujet d'un arrêté de M. Mangin contre les filles 

publiques ; suivi de plusieurs lettres édifiantes et curieuses. Deux exemplaires cotés 8-Li5-116 

et Smith-Lesouef R-2434 (8) 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k311103j


 
 

22) Les Filles en cage, ou Déguerpissons. Par un abonné au cachet des maisons de plaisir de la 

capitale. Deux exemplaires cotés 8-Li5-115 et Smith-Lesouef R-2434 (6) 

 



 
 


