Histoirede la MaisonAUBERT
et de la MaisonMAYETTE-MagieModerne
Par Arnqud MOYEIT{COURT,
mai 2014

Présentation
Au coursde la rédactiond'unereyuespécialede 60pagessttr "Chanteurset musiciensambulants",parue
enfévrier 2014grâce à la collaborationde deux associations("Ritournelleset Manivelles",chanteursde
rues; et "AAIMM", musiquemécanique),j'ai pu retrouver le premier documentfiable sur la "Maison
A(JBERT",paru en 1924dansl'excellenterevue "Le vieuxpapier" (qui existeencoreauiourd'hui).
En ffit, les informatipnscontenuesdansdesrevuesdu XIXèmesiècle,commel'article d'A. de ROUVAIRE
porr-don, "Là chansonillustrée"n"25 en 1869,ou celuiparu dans "Paris Chantant"Iff^' livraison (réédité
erreursetfont un récit très romancéde
en livre par Marc FOURNIERen IB45), comportentde nombreuses
la mort avait été annoncéealors qu'il
ce
dernier,
dont
la vie I'AUBERTpère, ce qui conduisitd'ailleurs
était encoreen vie, à rëpondrepar l'édition d'unechansondansun "Chansonniernouveau"de 1843 : "Le
PèreAUBERTestencorelà !"
Quant à l'intéressantlivre de SavinienLAPOINTE sur les "Mémoiressur Béranger" de 1857, il cite
l'anecdotecélèbre,figurant égalementdans les "Mémoiresauthentiquessur Béranger" recueilliespar
Camille LEYNADIER et publiées deux ans plus tard; de la fameuse rencontre entre AUBERT et
BERANGER,qui étaienttousdeuxau sommetde leur renomméeà cetteépoque.Mais aucunde cesauteurs
ne relate le contextede cettejournée, ni sa date exacte,et on ne comprenaitpas vraimentce qu'étaitcette
"bandede sept cent à huit cent" chanteurset musiciensvenuetrouver la "Commissionde secours"de
de subsides
l'Elysée...A la lecturede l'un de cestextes,on comprendmêmeque cettefoule était bénéJiciaire
par
délëgation,
conduite
ëmanantde cettecommissien,alors que c'estexactementl'inverse: elle venait en
leur doyenet SyndicAUBERT,apportersonffiande au secoursde la Républiquenaissante...
Toutesces inexactitudes,contre-véritéset histoires romancéesm'ont incitë, dans un premier temps,à
d'AUBERTpère et fils, fu la
écarter les sourcesfantaisistesdu XIXèmesiècle,pourtant contemporaines
rédactionde la reyue spéciale.Puis, dans un deuxièmetemps,de prendre le tempsde vérifier chaque
source,pour retrouverla vraie histoirede la "MaisonAUBERT",queje vousrestitueici.
Concernantla période suivante,celle de la "Maison MAYETTE",je me suis contentéde reprendrela
par le gérantactuelde la boutiquede magie,qui sesffit
chronologie"fficielle" déjàconnueet entretenue
assezpréciseset assezfourniespour compléterl'histoire
sont
actuel
magasin
à elle-même: les archivesdu
de cettepériodeplus récente.
L'intérêt de la réunion des deuxpériodes est de montrer la continuitéd'une activité, qui s'estpeu à peu
pour traverserplus de deuxsièclesd'histoire,et qui continuetouioursd'existeraujourd'hui...
transformée

Illustrations
de la devantureactuelledu magasindu 8 rue desCarmes,par I'auteur.
Couverture: photographie
JoachimAUBERT : plaquede syndicet chanteur,attribuéedansla période1800-1810,et plaquede
Charles-Frangois
(photostiréesde la revue"Le Vieux Papier"nol08 de mai 1924,colotiséespar
chanteurissuede la loi du 1610211834
nouveau"de 1843(BNF coteYE-56095- 1, recueilde pièces).
I'auteur);"Chansonnier
(phototirée
plaquede chanteurissuede la loi du 1610211834
AlexandrePhiladelphieAUBERT : Fiche de naissance,
de la revue"Le Vieux Papier"n"108 de mai 1924,coloriséepar I'auteur)
revue"Nos Loisirs" du 16/0611907,
"Catalogued'articlesutiles" (sansdate),
Léon BAI-IDOT : Publicitéd'accordéons,
"Les nouvelleschansons"(sansdate).
Henri BILLY : Cataloguede chansons,monologues(sansdate),"Farceset Athapes,tours de physique"(sansdate),
chansons,monologues,piècesde comédie,cotillon, carnaval,tours de physique,prestigiditation"
"Farces-Attrapes,
(sansdate),débutantpar un historiqueextraitde la revue"Le Vieux Papier"no108de mai 1924.
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Un article très intéressantde la revue "Le VieuxPapier" n"108 de mai 1924 rédigépar Paul FLOBERT,
intitulé "Chansonset'chanteursdes rues (1789 à 1870)"faisait déjà I'historique sur trois pages de la
MaisonAUBERT. Cene ëmdecomplémentaireest rédigéesur la basede recherchesmenéesà la fois en
mars 2014 à la BibliothèqueNationale de France (cote YE-56095,dépouillementdes divers recueilsde
pièces),et auxArchivesDépartementales
de Parispour lesfiches d'état-civil (naissances,
mariages,décès).
Ces recherchesont permis de préciser certainesdates (naissanceet mort du Père AUBERT, date de la
rencontreAUBERT-BEMNGER),mais ausside retrouvercertainsnoms(prénomdufits AUBERT,nom de
la veuveAUBERT,gérancede Pierre RATIER).Ces nouveauxapportspermettentde mieux appréhender
I'histoire de la MaisonAUBERTdepuis 1808,ce qui intéresseraà lafois les chanteurs-musiciens
ambulants
et lesférus de magied'aujourd'hui.
Charles-Francois
JoachimAUBERT ( I 768-I 850) :
En 1808,Charles-François
JoachimAUBERT (né rue desVieux Augustinsle 2 août 1768,mort le 7 avril
1850à Paris),chanteurde rues depuis 1798,fonde la premièremaisond'éditionde chansonsde I'histoire
(les chansonsétaientauparavantéditéespar desmaisonsgénéralistes)
au no7 de la rue de la Parcheminerie.
I1 est alorsmarié à Anne FrançoiseMATHIEU, avecqui il auraau moins un fils, et habite206 rue de la
Parcheminerie.
Ce domicile distinct de sonadressecommercialemontrequ'unmagasindevaitdéjàexisterà
l'époque,et servirde dépôtde chansons.Saprofessioninitiale est"papetier",puis il devient"éditeur".
Le Préfetde PoliceDUBOIS (premierPréfetde Policede Paris,de 1800à 1810),qui cherchaitalors à
de métiers"que I'on
organiserles corporationsde petits métiersambulants,institueles "médailles-plaques
retrouveraensuiteduranttout le XIXème siècle.Charles-François
JoachimAUBERT, qui avait été alors
désignécoûrme"Syndic des Chanteurs"par ses pairs (il succèdedans cette fonction à LEVEAU dit
BEAUCHANT, célèbrechansonnierayant marquéson époque)se voit alors attribuer à cette périodela
premièreplaquede métier de "Chanteur",une médailleà bélièreen forme de violon, la seuleconnuede ce
typeà cejour.
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un éditeuret
En 1822,1e
Préfetde PoliceDELAVAU setourneégalementvers AUBERT lorsqu'it
"t"rrtt"
sur
les
textes
soumisà la
tâche
d'apposer
les
visas
pour
la
parmi
pairs,
lui
confier
ses
chanteurreconnu
censurede l'époque(chansonsgrivoises,politiques...). AUBERT éditeraalors des "Recueilsde chansons
autorisées"dontle dépôtestassuréà sonmagasin.
Il déménageensuitevers 1830 rue du Plâtre St-Jacques,no19, où il aura aussi une boutique(avec une
imprimerie,selondesrecueilsde chansonsmentionnant"imprimeriedeschansonsd'AUBERT"), puisqu'il
de "physique
sert ausside dépôtde'chansons,qu'il y proposela vente de farceset attrapes,d'accessoires
(Il
lyrique
chantépar
existeun "Chansonnier
amusante"(toursde magie) et qu'il y travaille avec son fils
de 1841).
AUBERT et sonfils" datéde 1839,et unemention"AUBERT pèreet fils" sur un chansonnier
conduisiten saqualité
Le 17 avril 1848,le PèreAUBERT, commela populationI'appelaitaffectueusement,
de
382,15francs.A cette
à
la
Patrie
du
montant
de SyndicdesChanteurs,la remiseofficielle d'une offrande
période,la révolution de 1848 venait tout juste de mettre en place un gouvernementprovisoire,et la
situation financière du pays était si catastrophiqueque des dons spontanésde la population parisienne
s'opéraientà l'Hôtel de Ville, dansla plus grandeconfusion.
Pourmettrede I'ordre danscettepratique,il fut décidéde mettreen placeune "Commissionpoui recevoiret
organiserles dons volontaireset patriotiquesofferts à la Patrie". Egalementnommée"Commissiondes
secows", elle fut présidéepar Félicité Robert de LAMENNAIS et Pierre Jean de BERANGER, le
national, en était le vice-président.Elle siégeait à I'Elysée-National,palais alors
chansonnier-poète
inoccupé,qui deviendradèsle 12 décembre1848,la résidenceoffrcielledu Présidentde la République,sous
le nom de Palaisde l'Elysée !
ambulants,menéepar Charles
C'est ainsi qu'unedélégationde plusieurscentainesde chanteurs-musiciens
1848
l'Elysée,
elle
fut reçuepar BERANôER
à
FrançoisJoachimAUgBRt, débârquale matin du 17 avril
pour remethece don patriotique(inscrit comme tel dans "Le Moniteur"). Il est dit qu'AUBERT fit un
discourset qu'on y chantala chansonde BERANGER "Les gueux",repriseen chæurpar touteI'assistance!
Cette anecdotefut reprise dans plusieurs liwes de mémoires sur Béranger.Ce fut une des dernières
apparitionspubliquesd'AUBERT, qui avait 80 ans et ne chantait déjà plus dans les rues depuis de
nombreuses
années,maisgardaitsonprestigede doyenet syndicdeschanteurs.
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AlexandrePhiladelphie
AUBERT (1805-1865):
Son fils (né le 3 novembre1805,mort le 23 mars 1865)a pris sa succession
en 1850,mais la mention
"AUBERT" sur les recueilsne permetpas de savoir clairementquands'est opéréela transmission,sans
doutebien desannéesavant,vu la longévitédu pèreAUBERT, môrt à 82 ans ! Il s'est marié trois fois, en
1831,1840et 1853,ce qui a dû lui assurerunenombreuse
descendance.
Il a ensuitedéménagé
I'activitérue
d'Arcole, au no5bis, de 1860à 1866,suiteà destravauxde voirie, qui conduisirentà I'expràpriationet à la
démolitionde tous les immeublesd'un côté de la rue du Plâtre St-Jacques(travaux d;HaUSSUANN).
Durant cettecourtepériode,on ne retrouvepas de trace d'uneboutique,mais beaucoupde petits éditeurs
travaillentsouventdansleur domicile, qui leur sert de bureau...AlexandrePhiladelphiômourut à l'âge de
60 ans. En 1866, le magasinse réimplanteradans les immeublesancienscôté pair, au 20 rue Domat
(anciennerue du Plâtre-saint-Jacques),
maisc'estsaveuvequi le dirigera.

Marie ElisabethMUZATON. veuveAUBERT :
La veuvedu fils AUBERT (sa troisièmeépouse)dirigerales éditionsde 1865jusqu'à environ 1870.C'est
donc elle qui se chargerade rouvrir une boutique au20, rue Domat.En 1868,on retrouveainsi 1amention
sur un programmede la fête nationaledu 15 août "se vend chez MadameVeuve Aubert, 20 rue Domat
(anciennerue du P1âtre-Saint-Jacques)".
C'est égalementà cettepériodeque se développèrent
les "canards"
(les faits divers et crimes racontésavec tout le tragique et l'émotion nécessaire,rehausséspar une
illustration,d'aborden noir et blanc,puis avecdescouleurscriardesapposées
au pochoir...), venduspar les
camelotset les chanteursambulants.Il y en eut beaucoup Rouen, où l'imagerie populaire était très
développée,
maisaussidansbeaucoupde villes d'autresrégions.Un articleintéressantet bien documentéde
Jean-François
"Maxou"HEINTZEN a étérédigéet publié à I'adresse
http://criminoqorpus.revues.org/2562
A Paris,ce sontles nomsde VeuveAUBERT, VALADIER, RATIER, et surtoutBAUDOT, qui ressortent;
et, en-dehorsde la MaisonAUBERT, les nomsde J. FERRAND,AlphonseDUCHENNE,GABILLAUD, F.
MEUNIER.

LesGendres
et Successeurs
VALADIER (01/01/1820-02/09/187ô
et RATIER (21112l1848-25/04/1879L:
La boutiqueest ensuitedirigéepar Gilbert Louis BonnetVALADIER de 1870à 1876(mentions"Maison
AUBERT-VALADIER gendreet successeur"sur les recueils)puis aprèsson décèspar PierreRATIER de
1876 à 1879(mentions"Maison AUBERT-RATIER successeur"
sur les recueils).Il décèderale 25 awil
1879, ce qui représentela plus courte gestion des éditions AUBERT. Cela met fin à trois périodesde
gérances"detransition",en effet, I'activité du magasinrepartet sediversifredès1880.

Le Gendreet Successeur
LéonBAUDOT (15 avril 1852- 27 mars1927):
C'est Léon BAUDOT, ancienemployéde la maisonAUBERT, qui prendrala suite en 1879(mention
sur un recueil de magie "Le nouveausavantde
"Maison AUBERT-BAUDOT gendreet successeur"
société") et élargiral'activité à la vente "d'articlesutiles" (premiersappareilsphotographiques,
premiers
grâceà la collaborationactivede sa femme. Chosecurieuse,sa premièrefemme,Caroline
accordéons),
AlexandrineVALADIER, étantmorte le 21 mars 1888,il se remariele 24 mat 1890avecLouiseMarie
AlexandrineVALADIER, sæurde la défunte,aprèsautorisationpar décretdu présidentde la Républiquedu
28 avril 1890,s'agissant
et belle-sæur.
d'un mariageentrebeau-frère
..
En 1899,la boutiquedéménage
au B, rue desCarmes,où elle setrouveencoreaujourd'hui! Elle vendalors
aussidesinstruments
de musique(publicitéspour desaccordéons
danslesjoumauxde l'époque,puis pour
des guitares,violons,pistons,mandolines...).On peut consulterces publicitéssur le site de Jean-Luc
MATTE, que I'on remercieau passagepour sesintéressantes
recherchesen la matière,et dansla musique
fo.lken général.http://jeanluc.matte.free.frlarticles/typologie/accordpub.htm
BgAmf et S0lIlE$

âppris en quelques,iounÂ
srecnOuveilernéthttio.
\rIOLO}IS, FTSTOITS,
ilTATïDOLll{ES,
et &ûIfÂBfiS.
Aenandez teô Sslei{egûes
lllustn$ graiis.

AUEERTn*'r*cri*i,n
r;
On remarquera
sur cettepublicitéparuedans"Nos Loisirs"du 16juin 1907que le nom "AUBERT" figure
en gras,alorsqu'elleest dirigéeà cetteépoquepar Léon BAUDOT : la renomméed'AUBERTpèreet fils
justifie que I'on gardeI'appellation"Maison AUBERT", tout comme on garderaplus tard la mention
"Maison MAYETTE" suite à la géranced'André MAYETTE, qui marquadurablementl'évolution ét le
développement
de l'établissement.
Sousla géranced'AUBERT, RATIER, BAUDOT et BILLY, environ 150 canardsfurent édités,ceux
d'après1900aurontdesgravuresrehaussées
de couleursvives,surtoutdu bleu et du rouge...Certainsont
étéreprodnitsdansun intéressant
articlede la revue"Le Vieux Papier"fasc340 d'avril 1996,"Canardset
complaintes1900",rédigépar Marcel LAUREAU, avecun inventairedes trois quartsdes canards(liste
thématique
de 111canards).
Ainsi, de 1808 à 1913, la "Maison AUBERT" resteragéréepar la famille. Et c'est ainsi que tout
naturellement,
Léon BAUDOT apporteraà Paul FLOBERTpour sonarticle sur "Chansonset chanteursdes
(Paru
rues"
dansla revue"Le Vieux Papier"no108du 01/05/1924)les trois médailles-plaques
de métieren
laiton,délivréesà AUBERT pèreet fils, qui avaientététransmisesde générationen génération!
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Les gérantssuscessifset gardiensde la mémoire de la Maison AUBERT :
La Maison AUBERT continueraensuitedansle même esprit, avecla géranced'Henri BILLY (1913-1933),
puis d'André MAYETTE (1933-1965),qui donneraun nouvel essor à la boutique en anëtantl'édition de
chansons(pour éditer des livres de magie et une revue "Le Magicien"), et en reléguantfarceset attrapesau
secondplan, afin de développerle commercepuis la fabrication sur mesure de tours de magie (appareils
d'illusion).
Les gérantsqui lui succèderontcontinueront dans cette voie, avec Michel HATTE (1965-1991)et enfin,
depuis 1991.Dominique DUVIVIER (qui fera reparaîtrela revue "Le Magicien"). L'aventure débutéeavec
AUBERT n'est pasprêtede seterminer...
En effet, on notera que les differents gérants auront toujours à cæur de faire coruraître I'histoire de la
"Maison AUBERT, fondée en 1808", cette mention figure par exemple (avec la reproductionpartielle de
l'afiicle de Paul FLOBERT de 1924), dans un cataloguede Henri BILLY durant sa gérance ; puis, à
I'occasiondes 150 ans de la Maison AUBERT, sous la géranced'André MAYETTE, un article historique
fut rédigé par le magicien Michel SELDOW; et, pour le bicentenairede l'activité, une fête a été organisée
pour marquer l'évènement. Actuellement, le site internet du magasin reprend tout l'historique connu à
I'adressehttp ://www.mayette.com/actualites.aspx?id:10
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{ AUBERT{C.-.F,-1,)uquiràPar's eo r768, Il æmmeÈçaà chaoter sproprd
chamm daos lei ruæ àe paris en rzst. Iæ ûiÉtier avut DrÉ unê {rsde extÎ,eæiæ,
çn r8o8, Aub€rt a I'idée de locder, lé ïremier, une m'aim'd'éditioÉ
de chanpæ. ii
s'i.BtÂlle rue de la Parchæinerie nd ;. -daro ce vieu quartier Saint-Séverin si cutiesx
eocore malgré læ *igaéæ qu'on y iratique,
.Lê sqccèsvilt récompemer s hardiæe et I'on peut â{ûmer qu'Àubert iouis;
sait d qte græde réputatini pami s* ænfrèrix, ar, iorrque, à la niême époqire, le
PréIet de poliæ Dutbis, voslàt qettre nn peu d'ordre dais la nre, organisà lis cor.
poratio$ de petits nétieF, c'€t Âûbert qq'il chaisit cmme Si/rdid d,ësçræhars,
utr
lJa 1rcu plus tard mêne, es r8?2, le p!é{et Delarau, IDur Féuvoir *erc*
certaia @ntrôle sur lq cbaasns æliticue. i$titue le déDôt oblimtoire dæ chaosu
ds la rue et chargè A{b*t du vi;â de toutæ cellæ qui lui ioa! soùmises.
I

Il seraitimportantque cette mémoiretransmiseperdureet que la rencontrehistoriqued'AUBERT et de
BERANGERsoitjoyeusementfêtéechaque17 avril.
Ainsi, chanteurset musiciensambulantset magicienspoulrontpar leur activitécontinuerà faire vivre cette
JoachimAUBERT,le 7 avril2050...!
le bicentenaire
de la mort de Charles-François
histoire,enattendant

