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En septembre 2015, la galerie parisienne Au Bonheur du Jour  publie le 
nouveau livre de Nicole Canet : « Le Chabanais ». Histoire de la célèbre 
Maison close. 1877-1946. 
EXPOSITION du 23 septembre au 14 novembre 2015 
 
De 1877 à 1946, « Le Chabanais », 12 rue Chabanais 
dans le 2e arrondissement, a vu monter ses 
mystérieux escaliers par le tout Paris des 
personnalités, hommes de goût, industriels, 
aristocrates, et têtes couronnées. Soixante neuf 
ans après la Loi « Marthe Richard », Nicole Canet 
fait revivre, depuis sa galerie d’art située juste en 
face de la célèbre maison close, l’histoire vraie et 
parfaitement documentée de ce qu’il était convenu 
d’appeler « le plus luxueux bordel de Paris ». 
 

DES DOCUMENTS UNIQUES PRÉSENTÉS 
POUR LA PREMIERE FOIS 
Pour la première fois, des documents « oubliés » 
ont été consultés, analysés, recoupés par l’auteur. 
aux Archives de la Préfecture de Police d’abord : 
des procès verbaux, des rapports de police, des 
plaintes de voisinage ont fait l’objet d’un travail minutieux. Des actes notariés et des 
documents familiaux ont été confiés pour mettre à jour le fabuleux standing du Chabanais.  
L’iconographie de l’ouvrage est soigneusement choisie et présente des documents originaux 
issus des collections de la galerie Au Bonheur du Jour. Des illustrations originales 
accompagnent les cinq chapitres. 
 *PARUTION EN SEPTEMBRE 2015 
« Le Chabanais ». Histoire de la célèbre Maison close. 1877-1946  
Edition limitée à 950 exemplaires. 368 pages, 175 illustrations - Relié 
Textes d’Etienne Cance et Nicole Canet. Editions Nicole Canet, Galerie Au Bonheur du Jour 
ISBN 978-2-9532351-9-7. Prix 79 euros  

*EXPOSITION dans ma galerie du 23 septembre au 14 novembre 2015 

CONTACT 

Nicole CANET 
Galerie Au Bonheur du Jour 
11 rue Chabanais - 75002 Paris Tel. (1) 42 96 58 64 
Du mardi au samedi 14H30-19H30 

Email : canet.nicole@orange.fr 
Website : www.aubonheurdujour.net 
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