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Présentation

Au cours de la rédaction d'une reyue spéciale de 60 pages sttr "Chanteurs et musiciens ambulants", parue
en février 2014 grâce à la collaboration de deux associations ("Ritournelles et Manivelles", chanteurs de
rues; et "AAIMM", musique mécanique), j'ai pu retrouver le premier document fiable sur la "Maison
A(JBERT", paru en 1924 dans l'excellente revue "Le vieux papier" (qui existe encore auiourd'hui).

En ffit, les informatipns contenues dans des revues du XIXème siècle, comme l'article d'A. de ROUVAIRE
porr-don, "Là chanson illustrée" n"25 en 1869, ou celui paru dans "Paris Chantant" Iff^' livraison (réédité
en livre par Marc FOURNIER en IB45), comportent de nombreuses erreurs et font un récit très romancé de
la vie I'AUBERT père, ce qui conduisit d'ailleurs ce dernier, dont la mort avait été annoncée alors qu'il
était encore en vie, à rëpondre par l'édition d'une chanson dans un "Chansonnier nouveau" de 1843 : "Le
Père AUBERT est encore là !"

Quant à l'intéressant livre de Savinien LAPOINTE sur les "Mémoires sur Béranger" de 1857, il cite
l'anecdote célèbre, figurant également dans les "Mémoires authentiques sur Béranger" recueillies par
Camille LEYNADIER et publiées deux ans plus tard; de la fameuse rencontre entre AUBERT et
BERANGER, qui étaient tous deux au sommet de leur renommée à cette époque. Mais aucun de ces auteurs
ne relate le contexte de cette journée, ni sa date exacte, et on ne comprenait pas vraiment ce qu'était cette
"bande de sept cent à huit cent" chanteurs et musiciens venue trouver la "Commission de secours" de
l'Elysée... A la lecture de l'un de ces textes, on comprend même que cette foule était bénéJiciaire de subsides
ëmanant de cette commissien, alors que c'est exactement l'inverse : elle venait en délëgation, conduite par
leur doyen et Syndic AUBERT, apporter son ffiande au secours de la République naissante...

Toutes ces inexactitudes, contre-vérités et histoires romancées m'ont incitë, dans un premier temps, à
écarter les sources fantaisistes du XIXème siècle, pourtant contemporaines d'AUBERT père et fils, fu la
rédaction de la reyue spéciale. Puis, dans un deuxième temps, de prendre le temps de vérifier chaque
source, pour retrouver la vraie histoire de la "Maison AUBERT", que je vous restitue ici.

Concernant la période suivante, celle de la "Maison MAYETTE", je me suis contenté de reprendre la
chronologie "fficielle" déjà connue et entretenue par le gérant actuel de la boutique de magie, qui se sffit
à elle-même : les archives du magasin actuel sont assez précises et assez fournies pour compléter l'histoire
de cette période plus récente.

L'intérêt de la réunion des deux périodes est de montrer la continuité d'une activité, qui s'est peu à peu
transformée pour traverser plus de deux siècles d'histoire, et qui continue touiours d'exister aujourd'hui...

Illustrations

Couverture : photographie de la devanture actuelle du magasin du 8 rue des Carmes, par I'auteur.

Charles-Frangois Joachim AUBERT : plaque de syndic et chanteur, attribuée dans la période 1800-1810, et plaque de
chanteur issue de la loi du 1610211834 (photos tirées de la revue "Le Vieux Papier" nol08 de mai 1924, colotisées par
I'auteur); "Chansonnier nouveau" de 1843 (BNF cote YE-56095 - 1, recueil de pièces).

Alexandre Philadelphie AUBERT : Fiche de naissance, plaque de chanteur issue de la loi du 1610211834 (photo tirée
de la revue "Le Vieux Papier" n"108 de mai 1924, colorisée par I'auteur)

Léon BAI-IDOT : Publicité d'accordéons, revue "Nos Loisirs" du 16/0611907, "Catalogue d'articles utiles" (sans date),

"Les nouvelles chansons" (sans date).

Henri BILLY : Catalogue de chansons, monologues (sans date), "Farces et Athapes, tours de physique" (sans date),

"Farces-Attrapes, chansons, monologues, pièces de comédie, cotillon, carnaval, tours de physique, prestigiditation"
(sans date), débutant par un historique extrait de la revue "Le Vieux Papier" no108 de mai 1924.
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Un article très intéressant de la revue "Le Vieux Papier" n"108 de mai 1924 rédigé par Paul FLOBERT,
intitulé "Chansons et'chanteurs des rues (1789 à 1870)" faisait déjà I'historique sur trois pages de la
Maison AUBERT. Cene ëmde complémentaire est rédigée sur la base de recherches menées à la fois en
mars 2014 à la Bibliothèque Nationale de France (cote YE-56095, dépouillement des divers recueils de
pièces), et aux Archives Départementales de Paris pour les fiches d'état-civil (naissances, mariages, décès).
Ces recherches ont permis de préciser certaines dates (naissance et mort du Père AUBERT, date de la
rencontre AUBERT-BEMNGER), mais aussi de retrouver certains noms (prénom dufits AUBERT, nom de
la veuve AUBERT, gérance de Pierre RATIER). Ces nouveaux apports permettent de mieux appréhender
I'histoire de la Maison AUBERT depuis 1808, ce qui intéressera à lafois les chanteurs-musiciens ambulants
et les férus de magie d'aujourd'hui.

Charles-Francois Joachim AUBERT ( I 768- I 850) :

En 1808, Charles-François Joachim AUBERT (né rue des Vieux Augustins le 2 août 1768, mort le 7 avril
1850 à Paris), chanteur de rues depuis 1798, fonde la première maison d'édition de chansons de I'histoire
(les chansons étaient auparavant éditées par des maisons généralistes) au no7 de la rue de la Parcheminerie.
I1 est alors marié à Anne Françoise MATHIEU, avec qui il aura au moins un fils, et habite 206 rue de la
Parcheminerie. Ce domicile distinct de son adresse commerciale montre qu'un magasin devait déjà exister à
l'époque, et servir de dépôt de chansons. Sa profession initiale est "papetier", puis il devient "éditeur".

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, institue les "médailles-plaques de métiers" que I'on
retrouvera ensuite durant tout le XIXème siècle. Charles-François Joachim AUBERT, qui avait été alors
désigné coûrme "Syndic des Chanteurs" par ses pairs (il succède dans cette fonction à LEVEAU dit
BEAUCHANT, célèbre chansonnier ayant marqué son époque) se voit alors attribuer à cette période la
première plaque de métier de "Chanteur", une médaille à bélière en forme de violon, la seule connue de ce
type à cejour.
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En 1822,1e Préfet de Police DELAVAU se tourne également vers AUBERT lorsqu'it 
"t"rrtt" 

un éditeur et
chanteur reconnu parmi ses pairs, pour lui confier la tâche d'apposer les visas sur les textes soumis à la
censure de l'époque (chansons grivoises, politiques...). AUBERT éditera alors des "Recueils de chansons
autorisées" dont le dépôt est assuré à son magasin.

Il déménage ensuite vers 1830 rue du Plâtre St-Jacques, no19, où il aura aussi une boutique (avec une
imprimerie, selon des recueils de chansons mentionnant "imprimerie des chansons d'AUBERT"), puisqu'il
sert aussi de dépôt de'chansons, qu'il y propose la vente de farces et attrapes, d'accessoires de "physique
amusante" (tours de magie) et qu'il y travaille avec son fils (Il existe un "Chansonnier lyrique chanté par
AUBERT et son fils" daté de 1839, et une mention "AUBERT père et fils" sur un chansonnier de 1841).

Le 17 avril 1848, le Père AUBERT, comme la population I'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 1848 venait tout juste de mettre en place un gouvernement provisoire, 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 I'ordre dans cette pratique, il fut décidé de mettre en place une "Commission poui recevoir et
organiser les dons volontaires et patriotiques offerts à la Patrie". Egalement nommée "Commission des
secows", 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 I'Elysée-National, palais alors
inoccupé, qui deviendra dès le 12 décembre 1848, la résidence offrcielle 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 AUgBRt, débârqua le matin du 17 avril 1848 à l'Elysée, elle fut reçue par BERANôER
pour remethe 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 chæur par toute I'assistance !
Cette anecdote fut reprise dans plusieurs liwes 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.

fàrris , 17 aurit, - l,çs cliartteur; des rttcs, les joucurs
t l 'orgrrc,  de v i* l lc ,  etc.  ,  sont Tcnus, l launiùrô e$ lêtc ,
apporter lsul  of f randu à la pt t r ie,  sc utnut i l l t  h âS2 fr .
' l l j  c .  l ls  out . r ! [ t i  rcçus.par ' { lÉrat)gcr,  qui ,  l t r tssi tôt  qu' i l
sc fut nonrtné, fuf de leuri prtrl I 'objet d'uue ovation deii
plus touchanl.cs. Ces ltt 'nvei Sën5 I'eutouraient les lsr$es
ûux yeux; c ' r i t ,a i l .  r i  qrr i  pourrai t  lu i  serrer les urains,  à
qui  g iourr* i t  lu i  r lonrter les l t ln l ' ( l t ts i  do la plus v ive gral i -
tut le.  L 'un d '$ox, le c i loyen Auber l ,  cbatt tn des st înces
repr iscs cn chæur pnr loutc lc ' !é l lutat io l r ;  puis i ls  qui t t r i .
rsilt l '0lyscc-ltÈtionul sux cris ruil le I 'uis ri 'pÉtés tle :
Yive Bcir lngcr !  r ' ive notr$ i l lustre c l t l t tsonnir : r  !

( tr lolite ur'. )

% yl*u.," )* h,#l'q* - /'fu4,;/ lilr

I
t



. ,

Alexandre Philadelphie AUBERT (1805-1865) :

Son fils (né le 3 novembre 1805, mort le 23 mars 1865) a pris sa succession en 1850, mais la mention
"AUBERT" sur les recueils ne permet pas de savoir clairement quand s'est opérée la transmission, sans
doute bien des années avant, vu la longévité du père AUBERT, môrt à 82 ans ! Il s'est marié trois fois, en
1831, 1840 et 1853, ce qui a dû lui assurer une nombreuse descendance. Il a ensuite déménagé I'activité rue
d'Arcole, au no5 bis, de 1860 à 1866, suite à des travaux de voirie, qui conduisirent à I'expràpriation et à la
démolition de tous les immeubles d'un côté de la rue du Plâtre St-Jacques (travaux d;HaUSSUANN).
Durant cette courte période, on ne retrouve pas de trace d'une boutique, mais beaucoup de petits éditeurs
travaillent souvent dans leur domicile, qui leur sert de bureau... Alexandre Philadelphiô mourut à l'âge de
60 ans. En 1866, le magasin se réimplantera dans les immeubles anciens côté pair, au 20 rue Domat
(ancienne rue du Plâtre-saint-Jacques), mais c'est sa veuve qui le dirigera.

Marie Elisabeth MUZATON. veuve AUBERT :

La veuve du fils AUBERT (sa troisième épouse) dirigera les éditions de 1865 jusqu'à environ 1870. C'est
donc elle qui se chargera de rouvrir une boutique au20, rue Domat. En 1868, on retrouve ainsi 1a mention
sur un programme de la fête nationale du 15 août "se vend chez Madame Veuve Aubert, 20 rue Domat
(ancienne rue du P1âtre-Saint-Jacques)". C'est également à cette période que se développèrent les "canards"
(les faits divers et crimes racontés avec tout le tragique et l'émotion nécessaire, rehaussés par une
illustration, d'abord en noir et blanc, puis avec des couleurs criardes apposées au pochoir...), vendus par les
camelots et les chanteurs ambulants. Il y en eut beaucoup Rouen, où l'imagerie populaire était très
développée, mais aussi dans beaucoup de villes d'autres régions. Un article intéressant et bien documenté de
Jean-François "Maxou" HEINTZEN a été rédigé et publié à I'adresse http://criminoqorpus.revues.org/2562
A Paris, ce sont les noms de Veuve AUBERT, VALADIER, RATIER, et surtout BAUDOT, qui ressortent;
et, en-dehors de la Maison AUBERT, les noms de J. FERRAND, Alphonse DUCHENNE, GABILLAUD, F.
MEUNIER.

Les Gendres et Successeurs VALADIER (01/01/1820-02/09/187ô et RATIER (21112l1848-25/04/1879L:

La boutique est ensuite dirigée par Gilbert Louis Bonnet VALADIER de 1870 à 1876 (mentions "Maison
AUBERT-VALADIER gendre et successeur" sur les recueils) puis après son décès par Pierre RATIER de
1876 à 1879 (mentions "Maison AUBERT-RATIER successeur" sur les recueils). Il décèdera le 25 awil
1879, ce qui représente la plus courte gestion des éditions AUBERT. Cela met fin à trois périodes de
gérances "de transition", en effet, I'activité du magasin repart et se diversifre dès 1880.



Le Gendre et Successeur Léon BAUDOT (15 avril 1852 - 27 mars 1927) :

C'est Léon BAUDOT, ancien employé de la maison AUBERT, qui prendra la suite en 1879 (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" (premiers appareils photographiques, premiers
accordéons), grâce à la collaboration active de sa femme. Chose curieuse, sa première femme, Caroline
Alexandrine VALADIER, étant morte le 21 mars 1888, il se remarie le 24 mat 1890 avec Louise Marie
Alexandrine VALADIER, sæur 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-sæur. . .

En 1899, la boutique déménage au B, rue des Carmes, où elle se trouve encore aujourd'hui ! Elle vend alors
aussi des instruments de musique (publicités pour des accordéons dans les joumaux de l'époque, puis pour
des guitares, violons, pistons, mandolines...). On peut consulter ces publicités sur le site de Jean-Luc
MATTE, que I'on remercie au passage pour ses intéressantes recherches en la matière, et dans la musique
fo.lk en général. http://jeanluc.matte.free.frlarticles/typologie/accordpub.htm
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On remarquera sur cette publicité parue dans "Nos Loisirs" du 16 juin 1907 que le nom "AUBERT" figure
en gras, alors qu'elle est dirigée à cette époque par Léon BAUDOT : la renommée d'AUBERT père et fils
justifie que I'on garde I'appellation "Maison AUBERT", tout comme on gardera plus tard la mention
"Maison MAYETTE" suite à la gérance d'André MAYETTE, qui marqua durablement l'évolution ét le
développement de l'établissement.

Sous la gérance d'AUBERT, RATIER, BAUDOT et BILLY, environ 150 canards furent édités, ceux
d'après 1900 auront des gravures rehaussées de couleurs vives, surtout du bleu et du rouge... Certains ont
été reprodnits dans un intéressant article de la revue "Le Vieux Papier" fasc 340 d'avril 1996, "Canards et
complaintes 1900", rédigé par Marcel LAUREAU, avec un inventaire des trois quarts des canards (liste
thématique de 111 canards).

Ainsi, de 1808 à 1913, la "Maison AUBERT" restera gérée par la famille. Et c'est ainsi que tout
naturellement, Léon BAUDOT apportera à Paul FLOBERT pour son article sur "Chansons et chanteurs des
rues" (Paru dans la revue "Le Vieux Papier" no108 du 01/05/1924) les trois médailles-plaques de métier en
laiton, délivrées à AUBERT père et fils, qui avaient été transmises de génération en génération !
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Les gérants suscessifs et gardiens de la mémoire de la Maison AUBERT :

La Maison AUBERT continuera ensuite dans le même esprit, avecla gérance d'Henri BILLY (1913-1933),
puis d'André MAYETTE (1933-1965), qui donnera un nouvel essor à la boutique en anëtant l'édition de
chansons (pour éditer des livres de magie et une revue "Le Magicien"), et en reléguant farces et attrapes au
second plan, afin de développer le commerce puis la fabrication sur mesure de tours de magie (appareils
d'illusion).

Les gérants qui lui succèderont continueront dans cette voie, avec Michel HATTE (1965-1991) et enfin,
depuis 1991. Dominique DUVIVIER (qui fera reparaître la revue "Le Magicien"). L'aventure débutée avec
AUBERT n'est pas prête de se terminer...

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 reproduction partielle de
l'afiicle de Paul FLOBERT de 1924), dans un catalogue de Henri BILLY durant sa gérance ; puis, à
I'occasion des 150 ans de la Maison AUBERT, sous la gérance d'André MAYETTE, un article historique
fut rédigé par le magicien Michel SELDOW; et, pour le bicentenaire de l'activité, une fête a été organisée
pour marquer l'évènement. Actuellement, le site internet du magasin reprend tout l'historique connu à
I'adresse http ://www.mayette.com/actualites.aspx?id: 1 0
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, ,  Le Vieux Papier '

(t{uméro consàcré â l 'hisNoire de lâ Ch.ilsor FraDcaise.)

Mzd*tlles da Svn,lt

tlas Chanlzuts

délitréx à

!\uaeRl pèrt . t  f l t

la34 I ' : EMPTRS 1834

{ AUBERT {C.-.F,-1,) uquiràPar's eo r768, I l æmmeÈça à 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 sqccès vilt 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,ës çræhars,

lJa 1rcu plus tard mêne, es r8?2, le p!é{et Delarau, IDur Féuvoir *erc* utr
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 serait important que cette mémoire transmise perdure et que la rencontre historique d'AUBERT et de
BERANGER soit joyeusement fêtée chaque 17 avril.

Ainsi, chanteurs et musiciens ambulants et magiciens poulront par leur activité continuer à faire vivre cette
histoire, en attendant le bicentenaire de la mort de Charles-François Joachim AUBERT, le 7 avril2050... !


