La grande histoire des chanteurs et musiciens ambulants
Par Arnaud MOYENCOURT, mai 2014, mise à jour en décembre 2015

L'histoire officielle de notre activité reste encore à écrire. Les historiens, chercheurs, ethnologues, ont peu travaillé
sur les chanteurs et musiciens ambulants. Par défaut, j'ai mené des recherches personnelles et ressorti de l'oubli des
personnages de la rue, et j'en ai cotoyé d'autres qui m'ont donné des documents ou raconté leurs aventures… Je me
rappelle encore que le tribunal de police de Paris affirmait lors de plusieurs jugements des années 1994 à 1997 que
"chanter dans les rues n’était pas un métier". A travers ces pages, on pourra constater que non seulement c’est un
métier, mais qu’il est assez ancien et a su s’adapter au cours des siècles jusqu’à nos jours. Et j’espère que nos
lendemains chanteront encore longtemps !
Les ménétriers et les saltimbanques, du XIVème au XVIIIème :
A l'origine, et depuis des périodes très anciennes, les musiciens de rues se sont toujours trouvés répartis en deux groupes bien
distincts : les groupes issus des "musiques savantes" ou "musiques du pouvoir", constitués par les ménétriers et musiciens du
roi, aujourd'hui par les orphéons et fanfares militaires, et... les autres, rangés dans la catégorie "musiques populaires",
représentés par les saltimbanques, et notamment par les chanteurs et musiciens ambulants..
Appelés troubadours (au Sud) ou trouvères (au Nord) lorsqu'ils chantaient, jongleurs lorsqu'ils faisaient des tours d'adresse; ils
sont la grande famille des saltimbanques que l'on retrouve aujourd'hui sous des noms différents selon les endroits : cogne trottoir en argot, amuseurs de rues au Québec… Nous n'abordons ici que les chanteurs et musiciens, mais, dans la grande
famille des saltimbanques, on compte aussi les jongleurs, bateleurs, et autres artistes, qui pratiquent aussi bien souvent un
instrument de musique, à l'instar des clowns actuels. Leur usage de la farce et de la comédie leur vaudra bien souvent les
foudres de l'église catholique, le rire étant l'apanage du diable...
Les instruments utilisés sont la flûte, le hautbois, la cornemuse (ou ses dérivés, vesse, veuze, gaëta…), la vielle, le violo n, les
percussions. Leur pratique durera jusqu’au XVIIIème siècle, et se limite pour l’essentiel à l’accompagnement musical des fêtes
et cérémonies locales (naissances, mariages, enterrements, tournois, foires, etc…). Les artistes jouent la plupart du temps e n
groupe, on parle alors de ménestrandise.

Il est curieux de constater dans l'histoire des musiciens et chanteurs ambulants que, très tôt, on les représente avec des feuilles
ou livrets de chansons à vendre : en effet, si on considère qu'avec l'achèvement du Pont -Neuf (1606) à Paris, les textes
imprimés se multiplient, qui, à cette époque, est susceptible de les lire, sachant que la population des rues à laquelle elle
s'adresse est majoritairement analphabète ?
L'instruction obligatoire ne fut en effet instituée qu'en 1882, et sa mise en place sera longue et laborieuse… C'est l'instauration
des allocations familiales (qui offrent une aide pouvant compenser les payes accordées aux enfants) à partir de 1945 qui rend ra
définitivement efficace cette obligation d'instruction jusqu'à 12, 14 ou 16 ans suivant les périodes.
Les répertoires, comme nous l'avons vu, se composent essentiellement au début de "cantiques" ou de "chansons nouvelles",
mais, si on détaille un peu, on entend aussi beaucoup de "chansons grivoises ou bachiques" ainsi que des "complaintes", et
aussi des "complaintes judiciaires" (pratique datant du Moyen-Age, où les pendus et les roués inspiraient des chansons, et où
les personnages illustres passant par l’échafaud avaient droit à une mort rimée et chantée accompagnée au violon…) .
Certaines de ces chansons ont été interprétées durant plus de deux siècles, ce qui explique leur notoriété. Le nombre de
couplets et leur contenu était bien souvent modifié pour "coller" à l'actualité.

Les règlements du Code de la Librairie de 1618, réaffirmés en 1723, spécifient que "les colporteurs ne pourront faire imprimer
en leurs noms ni à leur compte", en outre, "Il est d'usage que l'imprimeur qui imprime leurs chansons ne les tire pas à moins de
12 pages", et les prix de vente sont imposés.
A Paris, en 1321, la "Confrérie St-Julien des Ménétriers" avait constitué une charte, signée par 37 ménestriers parisiens. Ils
s'étaient approprié une rue : Rue des Jongleurs, devenue vers la fin du XVème s. Rue des Ménétriers, puis plus récemment Rue
Rambuteau. Ses membres sont habilités à jouer de la musique pour les fêtes, noces, entrées royales, et plus généralement pour
toutes demandes des pouvoirs civils et religieux. Ils ont le monopole de la rue, à Paris comme en province, face aux Musicien s
du Roi qui ne jouent qu'en salle.
Une réglementation spécifique existe à 1'égard des musiciens de rues depuis très longtemps : nos recherches documentaires en
la matière remontent jusqu'en 1395 : Ordonnance du Prévôt de Paris obligeant "de ne rien dire, rien représenter ou chanter sur
les places publiques ou ailleurs, qui puisse causer scandale à peine d'une amende de deux mois de prison au pain et à l'eau".
Dans la seconde moitié du XVème siècle, sous Louis XI, une première trace de tentative d'utilisation des chanteurs ambulants à
des fins de propagande politique nous est parvenue sous la forme d'une "Lectre de chanteurs et recordeurs de chançons"
D'autres tentatives eurent lieu par la suite, et notamment lors de la création de la Préfecture de Police de Paris au début d u
XIXème siècle (voir par exemple page suivante, en 1821).
Règlement du 30 mars 1635 (extrait): "Sont faites défenses à tous les chanteurs de chanson de s'arrêter en aucun lieu et de
faire assembler du peuple".
Edit du 20 octobre 1651 : "Sera puni du fouet l'auteur ou le chanteur de couplets jugés diffamatoires". Les imprimeries qui
éditaient les textes jugés licencieux étaient saisies : en janvier 1703, une imprimerie clandestine établie à Senlis fut ains i
démantelée.
A cette période, les emplacements utilisés sont rares : les rues sont étroites, très encombrées, et seuls les carrefours, les quais,
ou quelques places et ponts (Pont-Neuf particulièrement) sont propices à nos activités. Le trottoir, apparu en France pour la
première fois en octobre 1704 sur le Quai Grenouillère (actuellement Quai Colbert), sera ensuite aménagé sur le Pont -Neuf
puis sur le Petit-Pont en 1781. Il équipera dans la foulée deux nouvelles rues : rue de l’Odéon et rue Lepeletier en 1786, puis la
rue Port-Mahon en 1794, mais il ne se généralisera qu’à partir des années 1855-1860 avec les travaux de Haussmann.
Le contrôle et la censure s'installent rapidement : ainsi, en 1793, DANTON serait intervenu à la tribune de la Convention pour
combattre une interdiction concernant 1'Orgue de Barbarie : "Citoyens", disait-il, "J'apprends qu'on veut empêcher les joueurs
d'orgue de nous faire entendre par les rues leurs airs habituels. Trouvez-vous donc que les rues de Paris sont trop gaies ?
Trouvez-vous que le peuple de Paris ait trop de chansons aux lèvres ? On nous conteste bien des libertés. De grâce, laissez nous la liberté de I'orgue de Barbarie, la liberté de nos refrains, la liberté de la chanson ! ..." Malgré nos recherches, nous
n’avons jamais retrouvé trace dans "Le Moniteur" (l’ancêtre du "Journal Officiel") de trace de cette intervention.
Ce qui est visé est clairement le caractère politique ou social de certains de nos textes, ainsi en 1794 :
Arrêté du 23 Ventôse an II (13 Mars 1794): "La Convention ne tolère plus que les chansonniers patriotiques dont les
emplacements sont attribués autoritairement".
Jusqu'au XVIIème siècle, on ne retrouve pas vraiment de rapports de forces particuliers avec le pouvoir, mais, à cette périod e,
les paroles imprimées prennent le pas sur la musique, et les marchands de chansons apparaisse nt, dit-on, avec l'achèvement du
Pont-Neuf en 1606. On appellera même "Pont-Neuf" toute chanson populaire créée et diffusée de cet endroit, comme on
appellera deux cent cinquante ans plus tard "goguette" tout titre écrit dans ces établissements. On sépare alors les chanteurs en
deux genres "chanteurs de cantiques" et "chanteur de chansons nouvelles". Nous avons gardé en mémoire les noms de certains
artistes dont le genre particulier a marqué l'histoire : Philippot le Savoyard, chanteur de farces et de grivo iseries vers 1650,
Charles-Nicolas COCHIN, chanteur de cantiques en 1742, Ange PITOU chanteur royaliste vers 1790.
Pendant la période de la Fronde (1648-1653), Mazarinades et pamphlets divers se développent, souvent pour se moquer ou
combattre les personnages du pouvoir en place. La plupart sont anonymes, mais certains textes sont signés Retz, La
Rochefoucauld… Rapidement imprimées et diffusées, ces feuilles seront vendues surtout à Paris, mais les colporteurs et
musiciens ambulants les feront connaître sur tout le territoire.
Les Musiciens du Roi reprennent 1'avantage au XVIIIème siècle, affaiblissant la Corporation des Ménétriers qui disparaîtra
peu a peu, comme toutes les corporations, d'abord à Paris, puis sur 1'ensemble du pays.
C'est également à cette période qu'apparaît 1'orgue de Barbarie, dont les origines ne sont pas clairement établies, mais qui
proviendrait d'Italie du Nord ou d'Allemagne, vers 1780-1800 (On retrouve à ces dates des descriptions ou des gravures
détaillées, permettant d'affirmer avec certitude la présence de 1'instrument tel qu'il existe encore actuellement). Sa pratique se
développe ensuite dans toute 1'Europe, dans la première moitié du XIXème s.

Les musiciens-chanteurs de rues et les goguettes de 1800 à 1880 :
L’orgue de Barbarie sera souvent utilisé au XIXème s. par des personnes autres que des artistes de rues (en tant qu'instrument
mécanique, pas besoin d'être musicien pour en jouer), comme les camelots bonimenteurs (MANGIN, marchand de crayons, ou
Claude COTE dit l'anti-MANGIN, vendeur de pipes anti-nicotine...), ou des invalides de guerre. Ces utilisations laissèrent dans
l'histoire une image souvent peu reluisante de l'instrument, qui, bien utilisé et bien accordé, permet pourtant des prestatio ns
artistiques de qualité.
Avec le XIXème s. apparaissent aussi les Goguettes, arrière-salles des cafés où les ouvriers se réunissaient pour faire des textes
de chansons sur des airs préexistants ("Faire une goguette"). Utilisant des paroles ambigües ou le double -sens pour échapper à
la répression (les mouchards de la police fréquentaient assidûment les goguettes les plus connues), elles virent l'éclosion d e
talents reconnus, ancêtres de nos chansonniers : Emile DEBRAUX, Charles GILLE, Charles COLMANCE…
On dit aussi que Jean-Baptiste CLEMENT (Le temps des cerises) ou Eugène POTTIER (L'Internationale) y avaient leurs
habitudes. On sait qu’Adolphe THIERS se rendait régulièrement au cabaret de la Mère SAGUET qui tenait lui aussi des
goguettes vers 1825… Au delà de reprendre des musiques existantes, ils composèrent aussi parfois leurs propres
accompagnements, ce qui renforça encore l'intérêt pour ces lieux chantants. Ainsi, à partir de 1820, les goguettes se
multiplièrent par milliers dans tout Paris, elles disparurent partiellement avec la répression de Napoléon III en 1851, qui avait
interdit les goguettes politiques, mais leur esprit renaîtra dans les sociétés chantantes du début du XXème siècle, comme "La
Muse Rouge" par exemple.
En 1808, Charles-François Joachim AUBERT (1768-1850), chanteur de rues depuis 1798, fonde la première maison d'édition
de chansons au n°7 de la rue de la Parcheminerie (C’est probablement un appartement, comme il est souvent d’usage chez les
petits éditeurs). Le Préfet de Police DUBOIS (premier Préfet de Police de Paris, de 1800 à 1810), qui cherchait alors à
organiser les corporations de petits métiers ambulants, le nomme alors "Syndic des Chanteurs", et instaure les "médailles plaques de métiers" que l'on retrouvera ensuite durant tout le XIXème siècle.

La loi du 21/10/1814 impose aux chanteurs de rue de déposer un exemplaire des chansons interprétées à la Direction Générale
de la Librairie, et de garder sur lui un exemplaire visé par la préfecture de police. Les textes ne doivent pas contrevenir à la
morale et à l'ordre public, obligation vague qui permet de censurer ou d'interdire largement au gré de l'humeur du pouvoir en
place…
1816 : La Préfecture de Police de Paris intervient pour personnaliser et officialiser la pratique de 1'orgue de Barbarie
Ordonnance du 4 Juillet 1816 (extraits) : "A dater d'un mois après la publication de la présente Ordonnance, personne ne
pourra jouer de 1'orgue dans les rues et places publiques de Paris ou des Communes rurales du ressort de la Préfecture de
Police, qu'il n'en ait obtenu de Nous la permission , laquelle sera renouvelée tous les ans. A l'avenir, aucune permission ne
sera renouvelée ou accordée que sur un certificat de bonne vie et moeurs délivré, a Paris, par un Commissaire de Police, et
dans les Communes rurales, par le Maire, sur la déclaration de deux témoins domicilies. Tout individu , ayant la permission
de jouer de 1'orgue dans les rues et places publiques de Paris ou des communes rurales du ressort de la Préfecture , sera ten u
d'avoir une plaque ou sera inscrit le numéro de sa permission. Cette plaque devra être portée ostensiblement et de manière à
être facilement aperçue. L'orgue devra porter le même numéro. Aucun joueur d'orgue ne pourra chanter d'autres chansons
que des ariettes ou vaudevilles extraits des pièces de théâtre représentées".

En 1821, les autorités tentent une infiltration du milieu, en proposant à l'Etat de recruter des musiciens-chanteurs de rues, et
limiter ainsi la propagation des "textes subversifs". Cette manœuvre n'eut pas le succès escompté, et la police dut se replier sur
le traditionnel contrôle à la source (Surveillance des auteurs-compositeurs, des éditeurs et imprimeurs). A la même époque,
Pierre-Jean de BERANGER connaît ainsi des sanctions pour ses recueils parus en 1821 et 1828, où il dénonce clairement le
pouvoir et ses serviteurs : hommes politiques, bourgeoisie, église.
L'idée d'utiliser les camelots ou artistes de rues à des fins de propagande a aussi été reprise en 1849, par Maurice LACHATRE
(éditeur et imprimeur républicain) qui voulait instaurer un "plan de propagande socialiste par voie de complaintes, de romans
et d'orgues de Barbarie"; et aussi dans les "grandes affaires" de la fin du XIXème s. comme l'affaire du canal de Panama (18891893), ou l'affaire DREYFUS (1896-1899), où de nombreuses chansons ont été créées pour influencer l'opinion publique, et
contribuèrent à la prospérité des camelots et de leurs imprimeurs du quartier du Croissant, tels Napoléon HAYARD, l'empereur
des camelots, qui cumulait d'ailleurs ces deux activités.
1822 : Lettre du 6 avril 1822 du Préfet de Police de Paris Guy DELAVAU aux commissaires de Police, visant à "faciliter la
surveillance" des Chanteurs et Joueurs d’orgue. Il précise que "Les Chanteurs (dont le nombre n’excède pas 40) chantent des
chanson composées, dont les recueils, presque toujours sous un même format, auront été soumis à un examen à ma Préfecture.
Tout Chanteur est tenu, aux termes de sa Permission même, de ne jamais circuler, vendre, proposer ou chanter de chanson ,
sans en porter sur lui un exemplaire visé à ma Préfecture, (les recueils seraient en outre paraphés sur toutes les pages), af in
de pouvoir le produire à toute réquisition. Les Joueurs d’orgue ne peuvent chanter que des ariettes ou vaudevilles extraits d e
pièces de Théâtres représentées, et les recueils imprimés qu’ils débiteraient ou proposeraient, ne pourront contenir autre
chose que les paroles de ces ariettes ou vaudevilles".
C'est le désormais célèbre chanteur et imprimeur AUBERT (puis son fils) qui auront la charge d'apposer le visa sur toutes les
chansons qui lui seront soumises, ce qui lui donnera un monopole de fait durant une trentaine d'années, et lui permettra
d'approvisionner en chansons "officielles" tous les colporteurs, chanteurs, marchands de chansons durant cette période.
1822 : Ordonnance de la Préfecture de Police de Paris du 2 septembre 1822, premier texte à portée générale concernant tous les
musiciens-chanteurs de rues.
Un "fait divers" en date du 14 juin 1831 mérite d’être cité en sa totalité, extrait du livre "La muse du peuple" de Philippe
DARRIULAT, pp. 221-222 : "Le chanteur de rues occupe une place de choix dans le m onde t r adi tionnel des petits
métiers, univers souvent présenté comme appartenant au patrimoine d'une culture populaire dont les origines
remonteraient à la nuit des temps. Cette perception assure aux musiciens publics la complicité des populations auxquelles ils
s'adressent: si aucun uniforme de sergent de ville ou de gendarme n'est en vue, ils peuvent chanter à peu près ce qu'ils
veulent sans prendre trop de risques. Un fait divers qui dégénéra presque en mouvement insurrectionnel, permet
d'apprécier la bonne insertion des chanteurs de rues dans les quartiers populaires. Le 14 juin 1831, un joueur d'orgue qui
chante des airs en l'honneur de Napoléon et de la Grande armée s'installe devant le numéro 49 de la rue Saint-Denis à
Paris. L'horloger bijoutier qui tient boutique à cette adresse n'apprécie ni cette présence ni le contenu des refrains entonnés;
il sort de son échoppe, bouscule et frappe à coup-de-poing notre musicien. Immédiatement un attroupement se forme dans
cette rue située au cœur du Paris populaire, révolutionnaire mais aussi chansonnier: les cris d'"A mort les jésuites " et "A
mort les carlistes" sont entendus et une botte de foin attachée à une corde est accrochée à la devanture du
commerçant. Le lendemain de nouveaux rassemblements ont lieu, la tension monte, des pierres volent en direction de la
boutique et la garde municipale est obligée d'enlever le bijoutier afin de le soustraire à l'ire de la foule. À dix heures, des
ouvriers abattent l'enseigne et une partie de la devanture aux cris de « Vive le roi, à bas les jésuites ». Les rumeurs les plus
folles circulent et alimentent les passions. Toute la journée l'agitation continue, suscitant même l'intervention de la cavalerie
dans la soirée. Le lendemain et le surlendemain les affrontements se prolongent avec la garde nationale, de très jeunes gens
lancent le cri de "Vive Napoléon II, vive la République" et l'armée est envoyée sur place le 17 pour rétablir l'ordre; un
manifestant qui a sorti un pistolet est même blessé d'un coup de baïon nette. Il est fort probable que des militants
républicains aient pris part à ces événements. Pour autant il est évident que la foule mobilisée tient, au moins autant, à
défendre un personnage totalement intégré au paysage de la cité qu'à faire valoir les intérêts d'un parti. La relative
confusion des cris lancés – "Vive le Roi", "Vive Napoléon II", "Vive la République" –, l’arrivée rapide de la rumeur et son
importance dans l’entretien de la tension, la pendaison d’une botte de foin, le confinement de ces évènements dans le seul
quartier où le musicien exerce son activité…témoignent du soulèvement spontané d’une population solidaire d’un chanteur de
rues contre l’intervention de personnes physiquement ou socialement étrangères : un horloger-bijoutier appartenant à la
catégorie la plus aisée de l’artisanat, la police, l’armée, etc…"
Il déménage ensuite vers 1830 rue du Plâtre St-Jacques, au n°19, dans l'ancienne imprimerie d'Alexandre DANIEL, qui
exerçait au moment de la révolution et qui s'était spécialisé dans les recueils de chansons nouvelles. C'est la période où l' on
retrouve des recueils de chansons mentionnant "Imprimerie des chansons d’AUBERT"), qui lui sert aussi de dépôt de
chansons, et de magasin de vente de farces et attrapes, et d’accessoires de "physique amusante" (tours de magie). Il y travai lle
avec son fils, ainsi que le montrent un "Chansonnier lyrique chanté par AUBERT et son fils" daté de 1839, et une mention
"AUBERT père et fils" sur un chansonnier de 1841.

1831 : Ordonnance de la Préfecture de Police de Paris du 14 décembre 1831 concernant "Les Saltimbanques, Chanteurs, avec
ou sans instrumens, les Bateleurs, Escamoteurs, Baladins, Joueurs d’orgues, Musiciens ambulans, et Faiseurs de Tours sur la
voie publique", et limitant le nombre d’emplacements à 26… sauf pour les joueurs d’orgue de barbarie, qui peuvent "circuler
en tous tems, et jusqu’à 10 heures de la nuit dans les rues de la Capitale".
Selon les chiffres de la Préfecture de Police, en 1831, on compte à Paris 271 musiciens ambulants, 220 saltimbanques, 106
joueurs d'orgue de Barbarie, et 135 chanteurs, soit en tout 732 artistes de rues toutes catégories confondues.
1834 : Loi de Louis-Philippe, Roi des Français, précisant que "Nul ne pourra exercer, même temporairement, la profession de
crieur, de vendeur ou de distributeur, sur la voie publique, d’écrits, dessins et emblèmes imprimés, lithographiés,
autographiés, moulés, gravés ou à la main, sans autorisation préalable de l’autorité municipale. Cette autorisation pourra
être retirée. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux chanteurs sur la voie publique".
1834 : Ordonnance de la Préfecture de Police de Paris du 22 février 1834 : mesures applicatives de la Loi de Louis-Philippe du
16 février 1834 mentionnée ci-dessus. Cette mention "Loi du 16 février 1834" est estampillée sur toutes les médailles-plaques
de métiers en laiton que doivent désormais porter les chanteurs de rues (certaines plaques présentent des défauts de marquage
qui font lire "1831" ou "1854", mais la seule et unique loi est bien celle de 1834…)
1839 : "Instructions relatives aux Joueurs d’orgue, Musiciens ambulans, Saltimbanques ou Chanteurs, infirmes, estropiés ou
cul-de-jatte" par lesquelles le Préfet de Police G. Delessert interdit l’activité aux handicapés… On remarque déjà le souci de
l’image que les autorités souhaitent donner de la Capitale…
Le 17 avril 1848, le Père AUBERT, comme la population l’appelait affectueusement, conduisit en sa qualité de Syndic des
Chanteurs, la remise officielle d’une offrande à la Patrie du montant de 382,15 francs. A cette période, la révolution de 184 8
venait tout juste de mettre en place un nouveau gouvernement, et la situation financière du pays était si catastrophique que des
dons spontanés de la population parisienne s’opéraient à l’Hôtel de Ville, dans la plus grande confusion. Pour mettre de l’or dre
dans cette pratique, il fut décidé de mettre en place une "Commission pour recevoir et organiser les dons volontaires et
patriotiques offerts à la Patrie". Egalement nommée "Commission des secours", elle fut présidée par Félicité Robert de
LAMENNAIS et Pierre Jean de BERANGER, le chansonnier-poète national, en était le vice-président. Elle siégeait à l’ElyséeNational, palais alors inoccupé, qui deviendra dès le 12 décembre 1848, la résidence officielle du Président de la République,
sous le nom de Palais de l’Elysée !
C’est ainsi qu’une délégation de plusieurs centaines de chanteurs-musiciens ambulants, menée par Charles François Joachim
AUBERT, débarqua le matin du 17 avril 1848 à l’Elysée, elle fut reçue par BERANGER pour remettre ce don patriotique
(inscrit comme tel dans "Le Moniteur"). Il est dit qu’AUBERT fit un discours et qu’on y chanta la chanson de BERANGER
"Les gueux", reprise en chœur par toute l’assistance ! Cette anecdote fut reprise dans plusieurs livres de mémoires sur
Béranger. Ce fut une des dernières apparitions publiques d’AUBERT, qui avait 80 ans et ne chantait déjà plus dans les rues
depuis de nombreuses années, mais gardait son prestige de doyen et syndic des chanteurs.
Arrêté de Juillet 1852 : "En exécution de la loi du 27 juillet 1849, le ministre de la police général e décide, dans l'intérêt de
l'ordre et de la morale, que tout ouvrage, écrit ou gravure, destiné au colportage, sera revêtu d'un timbre ou estampille, qu i en
autorisera la vente". Une institution, appelée "Commission de colportage", timbrait chaque recueil autorisé (timbre
"Colportage. Seine" pour la région parisienne). En voici un exemple :

1853 : Ordonnances de la Préfecture de Police de Paris du 30 novembre et du 4 décembre 1853 : Ordonnances de police
relatives aux saltimbanques, joueurs d’orgue, musiciens ambulants, chanteurs et autres industriels de cette nature dans le
département de la Seine, annulant toutes les permissions antérieures, et renforçant le contrôle de l’identité des artistes et sur la
nature de leurs répertoires. Elles précisent les droits et obligations des artistes de rues selon leur activité, et imposent des
emplacements pour chaque activité (Saltimbanque : 55 emplacements ; joueur d’orgue : 64 emplacements ; chanteur : 26
emplacements ; musicien ambulant : 64 emplacements). Ces ordonnances sont suivies par une circulaire du Ministère de
l’Intérieur du 13 décembre 1853, qui invite tous les préfets des départements à faire appliquer ces mesures sur l’ensemble du
territoire. A la suite de cette généralisation, de nombreuses lettres d e préfets ou de maires sont remontées aux pouvoirs
parisiens pour signaler les difficultés d’application ou les critiques de certaines de ces mesures, parfois inapplicables en
certains lieux. Ainsi, on constate que les oppositions à la réglementation ne sont pas seulement le fait des artistes eux-mêmes.
Les plaques de métiers appelées aussi "médailles" sont une pratique courante pour permettre à la préfecture de police de
contrôler la prolifération des "petits métiers de la rue" du début du XIXème s. jusqu 'aux années 1930 (les dernières plaques
seront d'ailleurs en aluminium, ce sont celles des chiffonniers, marquées "brocanteur"). Toutes ces plaques sont essentiellement
parisiennes, mais elles ont aussi existé dans d'autres régions : on trouve par exemple une plaque de cuivre ronde de chanteur
ambulant du département de la Somme attribuée à Pierre DUPUIS dit Gazette.

Selon "Le Journal pour rire" du 11/06/1853, il y a alors à Paris quatre catégories de saltimbanques permissionnés : 1 ère
catégorie, saltimbanques (tours de force, jongleurs, arracheurs de dents, montreurs de phénomènes, etc…), 150 permissions ;
2 ème catégorie, musiciens ambulants (violons, clarinettes, trombones, cornets, etc…), 150 permissions ; 3 ème catégorie, joueurs
d’orgue (orgues de Barbarie), 150 permissions ; 4 ème catégorie, aveugles musiciens (uniquement sur les ponts, les boulevards et
les quais), 40 permissions ; soit 490 permissions en tout.
AUBERT fils a dû prendre la succession de son père de 1850 à 1865, mais la mention "AUBERT" sur les recueils ne permet
pas de savoir clairement quand s’est opérée la transmission. De 1860 à 1865, l’activité a déménagé rue d’Arcole, au n°5 bis,
suite à des travaux d’élargissement de la rue, qui conduisirent à l’expropriation et à la démolition de tous les immeubles côté
impair (travaux d’HAUSSMANN). A son retour, en 1866, le magasin se réimplantera dans les immeubles anciens côté pair. La
veuve du fils AUBERT (Marie Elisabeth MUZATON) dirigera les éditions de 1865 à 1870. En 1868, on retrouve la mention
sur un programme de la fête nationale du 15 août "se vend chez Madame Veuve Aubert, 20 rue Domat (ancienne rue du Plâtre Saint-Jacques)".
1874 : On comptait un pic d'environ 3000 musiciens ambulants italiens à Paris en 1870 (suite à l'expositi on universelle de
1867, qui avait attiré beaucoup de musiciens ambulants), ce chiffre retombant à un millier en 1880, puis à 250 en 1899. Cett e
affluence avait motivé l’intervention des autorités françaises envers leurs homologues Italiens, ce qui s’est e nsuite traduit par
une note du Chef de la 1 ère Division Lecour de la Préfecture de Police de Paris pour Monsieur le Chef de la Police
Municipale du 14 novembre 1874 :
"Dans le but de réprimer l’exploitation au point de vue de la mendicité des jeunes Italiens comme musiciens ou chanteurs
ambulants, le Parlement Italien a édicté le 21 décembre 1873 une loi dont les articles 10 et 11 contiennent les dispositions
suivantes : Art. 10 Ceux qui tiennent près d’eux à l’Etranger de jeunes Italiens âgés de moins de 1 8 ans employés à l’exercice
des professions vagabondes devront, sous peine d’une amende de 100 à 300 francs, le déclarer aux représentants
diplomatiques ou consulaires du royaume d’Italie, faire rapatrier eux-mêmes à leurs frais ces jeunes gens, ou s’ils n e le
peuvent faire, les mettre à la disposition de l’Ambassade ou du Consulat qui pourvoiera à l’exécution de la mesure dont il
s’agit.
Art. 11 Les représentants du royaume d’Italie à l’Etranger devront dresser d’office une liste des mineurs italiens qui s’y
trouveraient employés dans les professions vagabondes. Le gouvernement Italien, par l’intermédiaire du Consulat Général
d’Italie, a demandé le concours de l’administration française pour l’accomplissement des mesures dont il s’agit, et il a été
entendu que tous les enfants Italiens âgés de moins de 18 ans, que l’on rencontrerait dans le ressort de la Préfecture de Police,
munis d’un instrument de musique, qu’ils soient ou non en état de mendicité, seront immédiatement arrêtés et conduits devant
le Commissaire de Police du quartier ou de la circonscription, lequel après interrogatoire portant sur l’Etat -civil de ces
enfants et sur les noms et demeures de leur exploiteur, les dirigera sur le dépôt près la Préfecture de Police, d’où ils sero nt
ultérieurement conduits devant Monsieur le Consul Général d’Italie".

On remarquera au passage l’hypocrisie de la mesure consistant à expulser les mineurs "pour leur bien", sachant que les familles
d’artistes ambulants n’allaient pas abandonner leurs enfants, et allaient naturellement repartir en Italie avec eux… Au vu des
chiffres, cette mesure a été particulièrement efficace !
Notons que les joueurs d'orgue de Barbarie bénéficieront, de juillet 1816 à novembre 1853, d'une liberté totale d'emplacement .
D'autres réglementations prises le 14 Décembre 1831, le 30 novembre 1853 et le 28 Février 1863, permettront d'exercer sur
une centaine d'emplacements dans tout Paris (dont 26 pour les chanteurs et 64 pour les joueurs d'Orgue), tirés au sort chaque
semaine par les artistes autorisés. L’ordonnance de 1853 fera même l’objet d’une circulaire du ministre de l’Intérieur
(décembre 1853) qui demandera aux préfets de s’inspirer de ce texte pour l’appliquer sur tout le territoire national (ce qui sera
fait avec plus ou moins de succès selon les régions…)
Quant à la Maison AUBERT, elle est dirigée par Gilbert Louis Bonnet VALADIER de 1870 à 1876 (mentions "Maison
AUBERT-VALADIER gendre et successeur") puis par Pierre RATIER de 1876 à 1879 (mentions "Maison AUBERTRATIER successeur"). Ces gérances de transition se contentent de poursuivre l’activité, sans chercher à en changer la nature ni
la taille.
Les années 1870 marquent la fin des colporteurs de littérature et d’écrits (chansons, almanachs…), car les livres et les journaux
ont développé leurs propres réseaux de diffusion. Certains colporteurs de mercerie ou de petits objets continueront leur activité
jusque dans les années 1960, notamment dans les villages de montagne au sud du pays.

La persistance des musiciens-chanteurs de rues face à la modernité, de 1880 à 1994 :
C’est Léon BAUDOT, ancien employé d’AUBERT, qui prendra la suite en 1880 (mention "Maison AUBERT -BAUDOT
gendre et successeur" sur un recueil de magie "Le nouveau savant de société") et élargira l’activité à la vente "d’articles utiles"
(appareils photographiques), grâce à la collaboration active de sa femme. Il se marie d’ailleurs deux fois, et, chose curieus e, sa
première femme, Caroline Alexandrine VALADIER, étant morte le 21 mars 1888, il se remarie le 24 mai 18 90 avec Louise
Marie Alexandrine VALADIER, sœur de la défunte, après autorisation par décret du président de la République du 28 avril
1890, s’agissant d’un mariage entre beau-frère et belle-sœur…
De 1880 à 1903, l’édition de chansons et monologues fonctionnait à plein régime. Certains groupes de pression
(dreyfusards/antidreyfusards, scandale du Panama…) utilisèrent les camelots, par le biais de Napoléon HAYARD (surnommé
"L'empereur des camelots) pour diffuser et populariser des chansons de propagande ou des "faire-part humoristiques" à f orte
connotation antisémite. Le seul but étant de vendre, tout était bon tant que le commerce marchait, même s'il fallait chanter une
chose et son contraire à quelques semaines de différence ! Ainsi, durant toutes les "affaires" de la fin du XIXème siècle, les
camelots furent instrumentalisés par l'un ou l'autre camp, se déplaçant même de Paris vers des villes de province pour vendre
leur propagande, ou assurer une présence lors de manifestations locales !
Vers la fin du XIXème siècle, on comptera jusqu'à 10.000 chansons des rues par an, diffusées par des vendeurs-chanteurs avec
ou sans accompagnement musical, mais aussi par des vendeurs qui ne chantaient pas, qu'on appelait des "papelards" (camelots
vendeurs de papier). Les petits formats étaient achetés rue du Croissant (là où les grands journaux avaient leurs imprimeries)
ou dans le Faubourg St-Denis.
Ils allaient également chez des libraires-éditeurs populaires, comme chez Victor-Ludovic VIEILLOT (qui a commencé son
activité vers 1840 au 32 rue Notre-Dame de Nazareth, et dont la succession a été assurée vers 1874 par Louis LABBE, qui
déménagera la "Maison Vieillot" au 20, rue du Croissant vers 1883 (activité poursuivie par son fils Marcel jusqu'au début des
années 1980 !) ; ou François MATT, également chanteur, qui exerçait rue des Deux-Gares au moment de la Commune, ou
Louis-Charles DURAND, aussi chanteur de rues, qui édita de nombreux ouvrages de chansons à partir de 1830, dans sa
"Librairie chansonnière" du 32, rue Rambuteau ; ou encore Henri PIAUD, goguettier à ses heures, à sa libraire rue Beauregard,
appelé "Le St-Vincent de Paul des chansonniers" pour son aide aux auteurs qu’il publie, et qu’il réunit parfois dans son arrière boutique pour y discuter et y chanter à l’abri de la police… ).
D'autres éditeurs, comme FERRAND ou BAUDOT, comme nous l'avons vu, alimentent aussi les camelots et chanteurs
ambulants en "canards et complaintes", dont les tirages non datés permettent une diffusion large à travers tout le terr itoire.
BAUDOT mentionne par exemple sur son "Almanach chantant pour 1886" trois dépôts à Lyon (Librairie GILLOT), Bordeaux
(Librairie Léopold GROS) et Lille (Librairie DUCOURANT).

Vers 1880, les répertoires diffusés dans la rue changent de nature : comme nous l'avons vu précédemment, les affaires politicofinancières de l’époque alimentent les parodies et caricatures. Peu à peu, les anciennes complaintes (Complainte de Fualdès…)
ou les titres extraits d'opéras ou d'opérettes (Les cloches de Corneville…) se raréfient, et les chanteurs de rues doivent
moderniser leurs répertoires, en intégrant les titres issus du Caf'Conc' et du Music'Hall : on passe du "classique" à la "cha nson
réaliste", popularisée également par les enregistrements phonographiques. Mais le nombre de "petits formats" diffusés dans les
rues supplante encore largement celui des disques : pour des raisons de prix, les "petits formats" seront encore longtemps da ns
les rues, jusque dans les années 1960 ! A partir des années 1950, les chansons dites "de variétés" seront adaptées pour les
orgues de Barbarie, et la notoriété de leurs créateurs suffira à faire le succès des artistes de rues qui les interprèteront.
Certaines chansons sont interdites, comme "Craonne" (Appel à la désertion durant la 1 ère guerre mondiale), "Le déserteur"
(Pendant la guerre d'Algérie, puis de nouveau en 1991, 1 ère guerre du Golfe), "Adieu cher camarade", pour des périodes plus ou
moins longues (70 ans de censure pour "Craonne", tout de même…), "Fais-moi mal, Johnny" (1953), et aussi une bonne partie
des œuvres de BRASSENS et des FRERES JACQUES pour vulgarité, scatologie, propos outranciers, antimilitarisme; ou sont
censurées (3 ème couplet de "Sous les ponts de Paris" (1914) barré par la Préfecture de Police, pas question de laisser dire que
des familles peuvent être expulsées de leur domicile, et dormir sous les ponts dans la Capitale...). A chaque fois que la Fra nce
est en guerre, les titres appelant à la désertion sont interdits et leurs interprètes sont passibles d 'amendes et d'emprisonnement.
La plupart des titres joués aujourd'hui trouvent leur source au XXème siècle, à l'exception de répertoires particuliers dont
certains artistes de rues ont fait leur spécialité : chansons bachiques, chants de marins, chansons p our enfants, titres de folklore
régional, dont certaines origines remontent au Moyen-Age…
Ordonnance du 20 Avril 1881 du Préfet ANDRIEUX, "interdisant aux saltimbanques, joueurs d'orgue et chanteurs ambulants
de stationner sur la voie publique dans Paris", sauf à l'occasion des "fêtes publiques". On connaît rarement les raisons d'une
interdiction : celle-ci a été dictée par un musicien célèbre, venu se plaindre au préfet des artistes de rues qui venaient
interpréter en bas de chez lui des œuvres sur des instruments mal accordés, ou mal joués… (déjà le journal "Le Charivari" du
20/11/1856 relatait la "leçon" donnée par ROSSINI à un joueur d'orgue de Barbarie qui jouait l'une de ses œuvres trop
lentement).
La même année, la loi du 29 juillet 1881 asseoit les libertés républicaines de la liberté de l'imprimerie et de la librairie, de la
presse, de l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique des imprimés, livres, brochures, partitions, chanso ns…
Ainsi, 1881 marque le tournant de la prédominance des papelards (camelots vendeurs de papier) sur les artistes de rues. C'est
également la période qui voit apparaître le Caf'Conc', puis le Music-Hall, où la prédominance de l'artiste l'emporte sur le titre
interprété. La notoriété du chanteur suffit à attirer le public dans les salles, plus besoin de "lancer" les succès dans les rues. Les
"petits formats" encore vendus dans les rues porteront souvent dans la première moitié du XXème s. la mention "Répertoire…"
ou "Créé par…" suivi du nom de l'artiste qui a lancé le titre.
En 1899, la Maison AUBERT gérée par Léon BAUDOT déménage au 8, rue des Carmes, où elle se trouve encore
aujourd’hui ! Elle vend alors aussi des instruments de musique (publicités pour des accordéons et autres instruments dans les
journaux de l’époque), ce qui montre sa prospérité et sa volonté d’étendre son activité.

Comme nous l’avons déjà vu, les plaques de métiers appelées aussi "médailles" sont une pratique courante pour permettre à la
préfecture de police de contrôler la prolifération des "petits métiers de la rue" du début du XIXème s. jusqu'à la seconde guerre
mondiale. En 1901, on compte 8.372 médailles de marchands de quatre-saisons, en 1905, 2.355 médailles de camelots sous
forme d'autorisations d'étalage, et même les biffins (chiffonniers) bénéficiaient de ces plaques, assorties d'une autorisation sur
un périmètre déterminé (encore en usage dans les années 1940 selon le carnet d'autorisation ci-dessous).

A cette période, la Préfecture ne délivre plus d’autorisations nouvelles, un article paru dans "Le Journal" du 27/09/1902 sur le
Père SEGUIN, "Doyen des joueurs d’orgue", date la plus ancienne permission de 1869. Rappelons que Paris, entre l'époque de
la Commune de 1871, et 1974, n'aura pas de maire "central" élu (seuls des mairies d'arrondissement nommés par le préfet
existent durant cette période), car le pouvoir craint les possibles insurrections, de cette période reste encore à l'heure actuelle la
délégation du pouvoir de police municipale à la seule Préfecture de Police de Paris, alors que, partout ailleurs, cette fonction
est du ressort du maire.
Un syndicat des chanteurs de rues se fonde le 07/02/1904 sous le nom de "Groupe Syndical des Chanteurs et Musiciens
Marchands de Chansons" jusqu'en 1924, puis de " Syndicat des Musiciens et Chanteurs Ambulants", et il existera jusqu'en
Février 1928. Ses responsables (Président : Mr PRADEL, trésorier Mr THIERRY, secrétaire Mr THOMASSY) sont interrogés
à leur siège social, par un journaliste de "La Petite République" le 6/04/1908, ils revendiquent environ 150 adhérents, dont 50
chanteurs (accompagnés chacun par deux musiciens). Ils réclament donc 50 emplacement dans Paris, grands boulevards et
boulevards extérieurs. Ce syndicat permet aussi la négociation des tarifs des "petits formats" appelés aussi "formats rue",
vendus par les artistes à des tarifs préférentiels sur la voie publique.
Il s'autodissout en 1928, mais, devant la nécéssité d'avoir une structure professionnelle, une association le remplacera en 1 935
sous le nom d'"Amicale des Musiciens et Chanteurs Populaires". Domiciliée au 30 rue du Vert -Bois (la rue des dépôts de
chansons), elle déménage ensuite au 32 rue Notre-Dame de Nazareth (chez Vieillot, la dernière adresse du syndicat précédent)
puis au 32 Fbg. du Temple (adresse du futur syndicat) avant de disparaître en 1939. Elle est remplacé par le "Syndicat des
Chanteurs et Musiciens Populaires" qui existera jusque dans les années 1960, avec comme président Léonard César
DELCROIX et pour trésorier Georges VEDRENNE. Cette organisation avait son siège social au 32 Fbg. du Temple, puis au
89 rue du Fbg. St-Martin, toujours dans le Xème arrondissement de Paris, là où étaient implantés la plupart des éditeurs de
musique (Martin CAYLA, FORTIN, MARCUS, SMYTH, Montmartre Edition, International Music C°, etc…).
Ces groupements, qui remplacent les anciens Syndics du XIXème siècle, agissaient principalement dans deux directions :
d’une part, ils représentaient les chanteurs et musiciens ambulants devant les autorités, ce qui leur permettait à la f ois de
défendre l’activité (nombre d’emplacements, autorisations, etc…) et aussi de participer aux grandes causes nationales
(contribution à la défense du Franc en 1926, groupes de réservistes au début de la 1 ère guerre mondiale, etc…). D’autre part, ils
servaient d’intermédiaire entre les groupes de chanteurs et les éditeurs de musique, en négociant auprès d’eux des tarifs
spéciaux pour la rue, et même des éditions de recueils réservées à la rue comme le Recueil Officiel ou les succès Salabert, qui
existèrent de 1945 à la fin du syndicat, vers 1970.
Le statut de marchand de chansons a permis de les différencier des mendiants, qui, musiciens ou pas, étaient dans l'illégalit é,
puisque la mendicité n'a été dépénalisée qu'avec le nouveau code pénal de 1994. En fait, la raison de cette confusion entre
"musicien-chanteur ambulant" et "marchand de chansons" est que cela a permis d'assimiler les artistes aux camelots et
colporteurs, dont le statut s'est créé et développé durant la même période. Deux catégories de "vendeurs de chansons" ont ainsi
coexisté : les artistes chanteurs, seuls ou accompagnés d'un ou deux musiciens, qui interprétaient les chansons qu'ils vendaient,
et les camelots vendeurs de papier, qu'on appelait "papelards", et qui vendaient aussi parfois des chansons, avec d'autres écrits,
et qui criaient les titres ou les grandes lignes des textes proposés à la vente. Cependant, camelots et musiciens -chanteurs
avaient chacun leur syndicat (celui des chanteurs de rues s'est créé le 07/02/1904, celui des camelots s'est fondé en août 1913),
et tenaient à défendre leur particularisme. Ce statut d'artiste-camelot leur a aussi permis une reconnaissance sociale, l'activité
étant intégrée dans les "petits métiers" tolérés ou autorisés par la préfecture de police, au même titre que les biffins
(chiffonniers), vitriers, ramoneurs, aiguiseurs de couteaux, crieurs de journaux, et autres pratiques ambulantes en milieu urbain.

A la mort de HAYARD en 1903, une page se tourne, laissant la part belle aux romances, avec notamment le chansonnier
WILLEMS et le duo célèbre BENECH (musicien) et DUMONT (parolier). Ce dernier accueillait avec bienveillance et
paternalisme les chanteurs de rues qui venaient s'approvisionner directement aux éditions BENECH -DUMONT, et les
laissaient répéter les titres nouveaux dans la boutique et l'imprimerie voisine…
La Muse Rouge, une société chantante héritière des goguettes du XIXème siècle, qui existera de 1903 à 1939, réunira des
poètes et auteurs, des interprètes, tels Eugène BIZEAU ou Léo NOEL, joueur d'orgue de Barbarie bien connu. Elle contribuera
à faire émerger bon nombre de chansonniers, qui se produiront dans toutes les fêtes populaires (carnaval, fêtes organisées pa r
des groupes anarchistes ou communistes…).
Et, de nouveau une interdiction de l'orgue de Barbarie en 1908, par le Préfet LEPINE : nous n'avons pas retrouvé le texte, mais
un article de "Le Petit Journal" du Dimanche 26 Avril 1908 (extrait) :
"Un type populaire qui disparaît : le joueur d'Orgue de Barbarie. M. Lépine vient de prendre une mesure qui désolera ceux et ils sont encore nombreux dans notre grand Paris - qui sont restes fidèles aux traditions de leur enfance. Le Préfet de Police
a en effet, décidé qu'il ne serait plus accordé de nouvelle permission de jouer de I'orgue de Barbarie dans les rues de la
Capitale. Bien entendu, les anciennes autorisations sont maintenues, mais elles sont peu nombreuses, et la disparition de leu r
titulaire n'est plus qu'une affaire de temps, tant les moeurs se son t modifiées, depuis quelques années, chez nous. On se
demande, en vérité, quelle est la raison de cette sévérité à l'égard des pauvres vieux joueurs d'orgue qui vont semer un peu
d'harmonie à travers les quartiers populeux. Les joueurs d'orgue, en effet, n e sauraient mériter tant de rigueur..."
Cette décision entraînera la colère des joueurs d'orgue de Barbarie, qui lancèrent une pétition afin de sauvegarder leur
profession.
Le 16 juillet 1912, une loi "sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades"
restreint brutalement les libertés républicaines (décret d'application du 16 février 1913) et instaure les carnets
anthropométriques. Les camelots et les artistes de rues ne sont pas directement visés, mais ils en s ubissent quand même
l'influence. Le déclenchement de la première guerre mondiale gèlera l'exécution de ces restrictions, et la situation économiq ue
précaire au sortir de la guerre fera que les petits métiers de la rue dans leur ensemble seront tolérés pour maintenir la paix
sociale parmi les catégories pauvres de la population.

A partir du début du XIXème s., l’état avait déjà commencé à contrôler davantage les artistes de rues, d’abord parce qu’ils s ont
itinérants, et qu’ils sont assimilés aux nomades, appelés maintenant "gens du voyage" (Ils auront même l’obligation à partir de
1926 d’avoir en permanence un Carnet de Chanteur Ambulant, comportant parfois des photos anthropométriques et des
indications de "teinte de peau", très similaires au "carnet anthropométrique d'identité" des nomades, institué par la loi du 16
juillet 1912.); et ensuite parce qu’ils chantent des répertoires jugés "subversifs", et qu’il faut donc les censurer (La list e des
titres chantés devra faire l’objet du visa préfectoral (pour Paris) ou municipal (hors Paris), et ce jusqu’en 1979…).
A partir de 1880, et jusqu’à la première moitié du XXème s., les camelots et les chanteurs de rues allaient s’approvisionner
dans les dépôts de la Rue du Vert-Bois (IIIème ardt, derrière le Conservatoire des Arts et Métiers) : Vachez, Suau, Colombo
au 34, Chatrian, Soulié, Boucher, Dégérine, Martin au 30, Batifol au 11; ou directement chez les éditeurs à succès (Napoléon
HAYARD, puis Louis BENECH, chez qui les chanteurs répétaient parfois les textes dans la cour attenante, ou directement
dans l’atelier des rotatives…). Beaucoup d'entre eux allaient chez "La mère VACHEZ" qui tenait au n°34 un bar et hôtel où
elle assurait le gîte et le couvert… A sa mort, vers 1925, ils se replièrent chez Chatrian , également dépositaire, qui tenait un
petit café surnommé "La maison des camelots". L'éditeur et auteur Marcel Robert Rousseaux, qui était lui aussi dans cet
arrondissement, au 75 rue Vieille-du-Temple, a tenu son activité au 36 rue du Vert-Bois vers 1937.

Au cours du XXème s., les emplacements furent ensuite attribués chaque semaine par tirage au sort (au moyen d'une roue de
loterie), à la Préfecture afin d’assurer une rotation régulière des artistes entre "bonnes" et "mauvaises" places. Le nombre des
artistes de plein vent allant en s'amenuisant, ce tirage au sort se fit ensuite avec des papiers numérotés pliés en quatre dan s un
chapeau, et ne concernaient que les samedis et dimanches, sur 30 emplacements. Le reste de la semaine chaque groupe se
plaçait librement où il voulait, souvent sur les marchés. Les musiciens-chanteurs de rues des années 1940 aimaient
particulièrement jouer sous le métro aérien (lignes 2 et 6 du métro), qui les protégeait de la pluie et leur assurait un publ ic
nombreux et sans cesse renouvelé ; ainsi que les sorties des grandes usines limitrophes de Paris (Renault à Boulogne Billancourt, Citroën au quai de Javel, Porte d'Orléans, etc). Certaines places, comme la Place des Ternes ou la sortie du mét ro
Place Denfert-Rochereau, étaient particulièrement recherchées.
Nous avons vu que, de 1808 à 1913, la "Maison AUBERT" restera gérée par la famille. Elle continuera ensuite dans le même
esprit, en arrêtant l’édition de chansons, et en développant la fabrication sur mesure de tours de mag ie, avec la gérance de
Henri BILLY (1913-1933), André MAYETTE (1933-1965), Michel HATTE (1965-1991) et enfin, depuis 1991, Dominique
DUVIVIER, traversant plus de deux siècles d’histoire !
Enfin, nous arrivons a la réglementation "actuelle" de 1926 (modifiée en 1981 et en 1997), cette nouvelle Ordonnance de
police crée le "Carnet de musiciens et chanteurs ambulants" et renforce la censure : les Goguettes du XIXeme s. avaient laiss é
des traces, et leur liberté d'expression venait de plus en plus souvent froisser les oreilles délicates des gens de pouvoir :
Ordonnance du 3 Mai 1926 du Préfet MORAIN (extraits): "Les autorisations ne pourront être délivrées qu'à l'occasion des
fêtes publiques et des fêtes foraines, sans donner admission à celles-ci. Les autorisations seront établies aux frais des titulaires
sur un carnet spécial où sera apposée leur photographie. Le texte des chansons devra être préalablement soumis au visa de la
Sous-Direction administrative de notre Cabinet. Les chanteurs et musiciens devront toujours être porteurs d'un exemplaire de
leurs chansons revêtu de ce visa pour être représenté à toute réquisition des agents de I'autorité".
Face à ces contraintes, de nombreux artistes de rues ne sont plus autorisés. Certains continuent donc dans l’illégalité, à la merci
de la "tolérance" des autorités de police qu’ils rencontrent. Etant interdits d’activité, ils n’ont donc plus aucun scrupule à
chanter des répertoires interdits, et même à "faire la bûche", c'est-à-dire vendre des petits formats clandes tins (sans mention
d'imprimeur, diffusés sans payer les taxes requises). Ils faisaient aussi parfois "la manche" (on dit que cette expression vient du
fait que le public venait "saluer" l'artiste à la fin des chansons, et en profitait pour glisser discrète ment une pièce dans sa
manche), en tendant le chapeau, mais cela était assimilé à de la mendicité (dictionnaire Larousse : Manche : voir Mendicité),
qui était alors un délit passible d'amende et de prison !
Nous avons retrouvé une médaille à bélière comportant sur l'avers "Mendicité n°119" et sur le revers "Mairie de Troyes". Il
semble qu'elle date du XIXème siècle, et qu'elle permettait aux mendiants dits "invalides" et domiciliés à Troyes d'exercer leur
activité sur le territoire de la commune, en dérogation de la loi interdisant la mendicité en France à cette époque. Face à
l'augmentation du nombre de pauvres, plutôt que d'interdire frontalement toute mendicité, certaines villes préféraient "tolér er"
les "bons pauvres", c'est à dire les invalides sédentaires, et enfermer les autres "fainéants" (vagabonds valides) dans les dépôts
de mendicité...

A défaut de pouvoir donner une pièce aux artistes des rues, la plupart des personnes qui achetaie nt les textes de chansons
faisaient ainsi un don déguisé, puisque ne pouvant bien souvent lire leur contenu… Il était aussi courant de voir des personn es
acheter un "petit format", l'utiliser le temps de la chanson, et le rendre aux artistes, afin qu'ils p uissent le vendre une deuxième
fois !
Durant la seconde guerre mondiale, certains artistes de cirque ou chanteurs ambulants tsiganes, seront internés dans des camps.
Dans celui de Barenton en Normandie, on trouve la trace d'un certain Emile HEUGEBAERT, ch anteur ambulant, qui sera
transféré en 1942 avec ses compagnons au camp de Montreuil-Bellay (Deux-Sèvres).

1981 : L'ordonnance de 1926 est modifiée, et limite désormais les artistes de rue (toutes pratiques confondues) à exercer leu r
art sur cinq emplacements pour tout Paris (au lieu de la centaine accordée précédemment) : le parvis du Centre Georges
Pompidou, le Square des Innocents, la Place des Verrières du Forum des Halles, la dalle supérieure du Forum des Halles, la
Place St-Germain des Prés. Notons au passage que, s'agissant du parvis de Beaubourg, géré par le Ministère de la Culture, la
préfecture nous autorise à un endroit qui ne relève pas de leur compétence, puisque ne dépendant pas de la voie publique ! Il s
ont en fait entériné des lieux que les artistes avaient précédemment investis, dans le but d'éviter l'éparpillement dans tout Paris.
Le Métro de Paris avait procédé de la même manière, en autorisant les artistes dans les couloirs (65 places la première année en
1977), permettant ainsi de les interdire plus fermement dans les rames. Le service était alors géré par le département
"surveillance" du Métro, dans de vieux locaux décrépits attenant à la gare RER de Denfert-Rochereau. Le badge était
trimestriel, et les droits d’inscription de 50FF. Une simple lettre écrite de motivation était demandée. A partir de 1997, le
Métro a fondé un service spécifique, "Métro-Accords", installé dans une boutique rue de Charenton. Les artistes passent une
audition avant d’avoir un badge semestriel, les frais de dossier sont de 15 euros actuellement.

Toutefois, dans la rue comme dans le métro, on ne peut se fier exclusivement aux chiffres officiels : beaucoup d'artistes
ambulants ne demandent une autorisation (ou son renouvellement) que lorsque la situation l'exige. Ainsi, lorsque les autorités
décident de durcir les contrôles durant quelques mois, ou lorsque les artistes veulent exercer dans des endroits "sensibles", les
demandes d'autorisations se multiplient. Plus radicaux, certains artistes font le choix d e ne jamais demander d'autorisation,
estimant que leur pratique relève de la seule liberté d'expression, et qu'elle ne saurait être limitée ou contrôlée, hormis p ar eux mêmes. Enfin, une petite partie des artistes ambulants veille à respecter scrupuleusement la loi et les règlements, dans le but
d'éviter tout problème de contrôle (ce sont souvent des personnes qui mènent une double activité professionnelle, et qui ne
veulent pas se faire remarquer)

La résistance des musiciens-chanteurs de rues face aux interdictions, de 1994 à aujourd’hui :
1 er Mars 1994 : Entrée en vigueur du nouveau Code Pénal, qui dépénalise en même temps la mendicité et le vagabondage. On
pourrait penser que l'on entre dans une ère faste pour nos activités ! Mais… Courant 1994 : A Pa ris, après deux siècles de
reconnaissance sous des formes diverses, les autorisations des musiciens et chanteurs de rues sont supprimées, à l'initiative de
la Préfecture de Police de Paris. Officiellement, l'ordonnance de 1926 est considérée comme tombée e n désuétude, et la
Préfecture de Police estime qu'en cette fin du XXème siècle, l'activité de musicien ou chanteur ambulant fait désormais parti e
du passé. Une page se tourne...
Dans une douzaine d'autres villes, des maires prennent l'initiative "d'arrêtes anti-mendicité", sous des prétextes divers. Nous les
avons contactés : tous assurent que notre activité n'est pas visée, et que nous serions toujours les bienvenus !
En fait, à Paris, des "dérogations exceptionnelles" seront régulièrement données aux artistes de rues, leur permettant d'exercer
pour un an sur tout le territoire de la ville, on repart dans le même schéma qu'à la période 1908 : les anciens continuent d' être
autorisés, les petits nouveaux sont systématiquement déboutés de leurs demandes, afin que l'activité décline peu à peu, jusqu'à
sa complète extinction.
Vers 1994-1995, des contraventions commencent a s'accumuler, avec bientôt des menaces verbales de la part de certains
policiers parisiens : "La prochaine fois, on saisit ton matériel. Et, quand on charge l'orgue dans la camionnette, il peut très
bien tomber..." On remarque que cette situation touche davantage les artistes qui utilisent l'orgue de Barbarie : en effet,
l'instrument est plus voyant et encombrant, et il est difficile de déguerpir face aux contrôles de police !

Cependant, les autres artistes ne sont pas à l'abri, comme on le constate si on récapitule les affaires passées devant les
tribunaux depuis le début des années 1980 : John GUEZ, Charlie ENCOR (Théâtre de rue) Claude REBOU L (Orgue de
Barbarie) dans les années 1984-1988, Jean PIERO (Orgue de Barbarie), Claude LUCIARTE (Ocarinas) dans les années 1994 1997, Hélène MOCAER (Accordéon), Laurent ZUNINO (Chanteur), Denis CACHEUX (Accordéon) dans les années 2002 2003.

Face à cette situation, des joueurs d'orgue de Barbarie établissent en commun durant l'été 1994 le texte d'une pétition, qui
recueillera plus de trois mille signatures de commerçants, riverains et badauds des quartiers que nous animons. Bientôt, une
association est créée pour aider a la diffusion et a la gestion de cette pétition : naissance de "Ritournelles et Manivelles" le 14
juillet 1995.

Le soutien sans faille de la population (pétitions en notre faveur, absence totale de plainte de riverains des quartiers où nous
jouons) et des médias (journaux, télés, radios...) et nos efforts conjugués font changer la réglementation en f évrier 1997
(nouvel arrêté du 18 février, modifiant une nouvelle fois l'ordonnance de 1926 toujours en vigueur).
La réglementation actuelle est toujours basée sur l'ordonnance de 1926, modifiée par l'arrêté préfectoral de Février 1997 :
"L'article 2 de 1'ordonnance du 3 mai 1926 est complété comme suit : Les chanteurs et les musiciens ambulants souhaitant se
produire sur la voie publique peuvent bénéficier d'autorisations individuelles, établies à titre précaire et révocable, sous
réserve que leurs activités soient exercées dans les conditions suivantes :
• 1'autorisation précisera le périmètre géographique a 1'intérieur duquel elle est va lable,
• les diffusions musicales ne pourront avoir lieu qu'entre 10H et 20H, 1'autorisation précisant, le cas échéant, la plage hor aire
et les jours permis,
• toutes dispositions devront être prises par les musiciens et chanteurs ambulants afin de ne pas apporter de trouble à la
tranquillité publique et de gêne à la circulation générale,
• il ne devra pas être fait usage d'appareils et dispositifs de diffusion avec amplification du son ou d'instruments à percus sion
métallique ou à peaux,
• 1'intensité des émissions musicales devra être compatible avec les dispositions du décret n 0 95-408 du 18 avril 1995 susvisé
et 1'article R 48-2 du code de la santé publique,
• aucune installation autre que les instruments de musique autorisés ne devra être mise en place sur le domaine public,
• ces prestations ne pourront donner lieu à aucun acte de commerce.
Les autorisations individuelles sont délivrées pour une durée maximale d'un an renouvelable. Elles pourront être rapportées à
tout moment si leurs bénéficiaires ne se conforment pas aux prescriptions susvisées".
Depuis, "Ritournelles et Manivelles" a rapidement élargi son domaine d'activités à d'autres pratiques musicales (accordéon,
guitare, cornemuse, scie musicale…) intégrant le répertoire des chansons et musiques de rues.
La ré-autorisation par la Préfecture de Police est une reconnaissance implicite de notre activité, et de son existence
ininterrompue depuis le XIVème s. En effet, en autorisant quelques-uns, elle reconnaît que cette activité peut s’exercer en ta nt
que métier, ce qui n’est pas reconnu par les autres institutions (les juges du tribunal de police, par exemple, nous disent
fréquemment "ce n’est pas un métier", ce qui rend plus facile les sanctions telles que les confiscations d’instruments, qui
seraient impossibles s’ils sont considérés comme matériel de travail).
Néanmoins, cette nouvelle réglementation nous cantonne dans des emplacements fixes dont nous ne voulons pas. Ce n'est pas
pour rien que les textes reconnaissent le caractère ambulant de notre activité depuis le début !

Les musiciens-chanteurs de rues face à la censure, du XIVème s. à nos jours :
Il est de bon ton de dire, concernant quelques faits divers d’aujourd'hui, que "la censure et les interdictions s'a battent sur nos
artistes contemporains comme aux pires moments de notre Histoire", comme si la parole et les écrits avaient connu des
périodes de libre expression totale et sans retenue…
Car, mis à part une courte période de grâce qui suivi le vote de la grande loi républicaine du 29 juillet 1881 (qui réaffirme les
libertés de la liberté de l'imprimerie et de la librairie, de la presse, de l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie
publique des imprimés, livres, brochures, partitions, chansons…), un contrôle plus ou moins répressif s'est toujours exercé sur
les dits et les écrits sur l'ensemble du territoire.
A Paris comme dans les autres régions, la préfecture a toujours surveillé de près la propagation de certaines pensées, et l'a utocensure a toujours été importante : le statut de ménétrier supposait, comme toute corporation, d'obéir à des réglementations
internes strictes, et le statut de camelot-marchand de chansons obéissait aux lois du commerce (et selon les intérêts du moment
: la participation des camelots aux campagnes boulangistes, puis aux attaques antisémites à la fin du XIXème siècle, dépendait
uniquement de la rétribution proposée par l'un ou l'autre camp).
Ainsi, du XVIIème s. au XXème siècle, on retrouve concernant le colporta ge de multiples règlements et fichages qui
encadraient strictement le métier : les marchands étaient clairement identifiés, leur périmètre d'activité (en ville) ou leur
itinéraire (en milieu rural) était imposé, et le contenu des écrits était soumis à diverses commissions. A Paris, la commission de
colportage apposait l'estampille sur les textes autorisés. Patrick LAHARIE, qui travaillait aux Archives Nationales, a pris l e
soin de réaliser un inventaire analytique pour la période 1852 à 1870 des dossiers de cette commission, qui recevait des
demandes émanant de tout le territoire. En voici deux extraits :
Note sur une demande de 1855, par Charles THORET, membre de la commission : "Nous estampillerons ce qui est bon, nous
repousserons ce qui est mauvais. Et quand on estampillera, ce ne sera qu'en cahiers cousus… C'est une industrie à maintenir
que celle des chansons des rues, ce n'est pas une industrie à développer par des moyens de faveur particulière"
Lettre de demande d'estampille pour colportage par un certain F. MARQUIS d'Arras pour un "Recueil de chansons et poésies"
de 1858 : "Ces chansons et ces poésies sont plus que médiocres. Elles ne valent même rien, mais comme elles n'ont rien
d'immoral, j'ai pensé que l'estampille ne m'en serait point refusée, surtout quand votre grandeur saura que l'existence d'une
famille est attachée à ces niaiseries"
Les pouvoirs de cette commission sont sans cesse renforcés tout au long du XIXème siècle, car les contrevenants sont
nombreux : si les "papelards" se soumettent en bons marchands à ces règlements, les artistes auteurs de chansons ne se plient
pas si facilement à l'autorité. Les gravures ou tableaux représentant les "grands noms" de la profession montrent bien souven t
des chansons à l'unité, en feuilles volantes sans mentions légales, écrites et interprétées par l'artiste lui-même…
L'artiste ou le "papelard" qui s'égarerait à diffuser des textes non timbrés du visa de la commission de colportage, et sans
indication d'imprimeur, "faisait la bûche" en argot du métier, et s'exposait à perdre immédiatement son autorisation, en plus de
sanctions pénales (amende, emprisonnement). Les obligations légales concernant les imprimeurs diminuèrent au XXème s.
avec la fin de la commission de colportage, mais les textes étaient toujours soumis au visa du commissariat jusqu'en…1979 !
Pour contourner les droits de reproduction, certains chanteurs-musiciens de rues faisaient leurs propres titres, ou créaient des
parodies appelées "placards" (goguettes réalisées d'après les succès du moment, imprimées sans musiques, et réunissant une
dizaine de ces textes sur une grande feuille au format "dépliant", avec mention d'imprimeur puisque légal…)
L'esprit frondeur d'une partie des musiciens-chanteurs de rues ne s'est pas démentie au siècle suivant, et beaucoup de textes
interdits ou censurés se retrouvent dans nos répertoires, comme "La Marseillaise" (Interdite sous le Second Empire), "Sous le s
ponts de Paris" (1914) dernier couplet censuré par la Préfecture de Police, pas question de laisser dire que des familles peuvent
être expulsées de leur domicile, et dormir sous les ponts dans la Capitale...), "Craonne" et "Le déserteur" (censurées à chaq ue
fois que la France est en guerre, c'est-à-dire souvent !), "Les jolies colonies de vacances" (1966), "Fais-moi mal, Johnny"
(1953), "Hexagone" (1980), et une bonne liste de chansons de Georges BRASSENS, que rigoureusement ma mère m'a défendu
d'citer ici…. Certains cartons ou bobines perforées pour orgue de Barbarie ont même été réalisées à l'origine pour contourner
les interdictions de radiodiffusion : ainsi, "Le déserteur" de Boris VIAN a été chanté dans les rues par les tourneurs de
manivelles alors même qu'il était banni des radios et télés en 1956.
Cette liberté d'expression insolente de la part des musiciens-chanteurs de rues s'est encore accrue avec le "tournant" juridique
de 1981 à 1997 : la loi dépénalise la mendicité (le nouveau code pénal de 1994 autorise donc la "manche" ou "quête") et le
règlement préfectoral de mars 1997 interdit la vente sur la voie publique (plus question de vendre des "Petits formats", ou des
cassettes audio, ou compact-discs, ou livrets), ce qui nous coupe radicalement du monde des marchands.
L'obligation de visa préfectoral sur les textes des chansons (encore appliqué jusqu'en 1979…) a disparu des règlements depuis
1981, ce qui laisse libre notre imagination à faire textes et musiques nouvelles, ou à réécrire des goguettes selon notre bon
plaisir. En ce début du XXIème siècle, nos libertés restent toujours à défendre, mais on a connu pire !

Nous remercions particulièrement Philippe DARRIULAT de nous avoir autorisé à reproduire un "fait divers" en date du 14
juin 1831, extrait de son livre "La muse du peuple, chansons politiques et sociales en France, 1815 -1871", p p. 221 -222
(ouvrage édité en décembre 2010 par les Presses Universitaires de Rennes, et dont nous vous recommandons tout
particulièrement la lecture…) Au cours de nos lectures et de nos recherches, nous avons croisé à plusieurs reprises les travaux
de Georges DUBOSC, Paul FLOBERT, Maurice HAMEL, Georges-Henri RIVIERE/Maurice VANDAIR, qui ont réalisé par le
passé des recherches sur les artistes de rues, et ont permis de sauvegarder des témoignages et des documents riches en
renseignements sur des périodes différentes (respectivement 1888, 1923, 1935, 1986). En 1997, à l’occasion de l’exposition
sur "Les musiciens des rues de Paris", nous avons également pu rencontrer Florence GETREAU et Eliane DAPHY, qui ont
écrit plusieurs études sur les chanteurs et musiciens ambulants, que l’on peut encore lire dans le catalogue de l’exposition,
ainsi que sur Internet dans les années qui suivirent. Enfin, s’agissant de listes de collectages de noms de chanteurs et
musiciens ambulants, on peut notamment citer les travaux du Pr John VAN TIGGELEN en Belgique et de Christian
DECLERCK dans le Nord.
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