
Biographies sommaires - Les compagnons de route 
Editeurs, auteurs, dépôts de chansons, vendeurs d'instruments 

Etablies par Arnaud Moyencourt sur la base de sources diverses (état-civil, presse, recensement, souvenirs personnels) 
 
 
 
 
BAILLE-QUENTIN Marguerite Suzanne 
Née le 21/11/1884 à Paris 4ème 
Mariée le 31/05/1906 à Paris 14ème avec Gustave Quentin 
Divorcée le 02/12/1929 
Morte le 23/11/1969 à Paris 10ème 
Suzanne Quentin a écrit plus de 1000 paroles de chansons, souvent mises en musique par le compositeur Albert Lebail. 
Celui-ci est décédé le 03/05/1937, et Suzanne fonde cette année-là "La Fraternelle de la Chanson", association destinée à 
venir en aide aux artistes tombés dans la misère, et qui permettra d'organiser dans les années 1940 des repas 
hebdomadaires fraternels dans un bistrot de la rue Gustave  Goublier (10ème arrondissement). Dans la même rue, au n°3, 
Vincent Scotto avait établi ses éditions, où Suzanne venait parfois lui "présenter" une jeune "muse", comme le raconte 
Liliane Laffaille (la dernière chanteuse des rues de cette époque), qui a vécu l'aventure et le relate dans son livre de 
souvenirs. Notez la partition "Chantée et vendue par les Cigales de Paris" 
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BATIFOL Rose Adrienne 
Née le 02/03/1912 à Caudry (Nord) 
Mariée le 16/08/1930 à Paris 3ème avec Raymond Louis Joly 
Morte le 06/03/1997 à Montmorency (Val d'Oise) 
La "Mère Bati", comme on l'appelait, tenait un dépôt de chansons situé dans un bar minuscule au 11, rue du Vert-Bois, 
d'où partaient des milliers de partitions pour la rue, vers les villes de province, mais aussi pour les villes francophones et 
les colonies… 
D'après des informations transmises par Maxou Heintzen, elle fut aussi éditrice à partir de 1945, sous la mention "A. 
DAVERDAIN", son mari utilisant pour sa part le pseudonyme "DAVERDAIN". 
 
 
BELOT François Eugène dit Edelweiss 
Né le 07/05/1869 à Rennes les Bains (Aude) 
Marié le 12/01/1922 à Paris 9ème 
Mort le 14/04/1928 à Paris 9ème 
Ce musicien a travaillé avec plusieurs chanteurs et musiciens ambulants, dont ceux de l'édition coopérative "Le Cri de 
Montmartre" (Aris, Rousseaux, Gastyl…). 
Sur le recensement de 1926, il est "officier retraité", et sur celui de 1931, sa veuve est "foraine". On ne sait pas s'il a 
pratiqué la rue… 



BENECH Louis et DUMONT Ernest 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138913377.public  sur Benech 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14785639g.public  sur Dumont 
Le duo célèbre Benech (musicien dans la plupart des cas) et Dumont (parolier le plus souvent) est connu pour sa 
production prolifique de "petits formats", à partir de 1912. Dumont 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… On imagine que le bruit des rotatives ne facilitait pas 
l'apprentissage des morceaux, mais les artistes du pavé avaient l'habitude de répéter dans des endroits plus ou moins 
adaptés ! 
 
 
BERGERAULT Albert Henri Raymond 
Né le 23/01/1907 à Mouzay (Indre et Loire) 
Marié le 10/01/1931 à Ligueil (Indre et Loire) 
Mort le 23/12/1989 à Ligueil (Indre et Loire) 
Sa formation initiale de charron lui a donné le goût du bricolage, et l'a conduit à devenir inventeur et industriel dans le 
domaine de la musique, qu'il a pratiqué dès son enfance. Sa biographie réalisée par sa famille est visible sur le site de 
l'entreprise qu'il a fondée  https://www.bergerault.com/medias/pdfs/Bergerault_histoire.pdf 
Nous rajouterons deux articles de magazines difficiles à trouver, mais qui apportent un éclairage particulier sur sa vie et 
sur ses clients musiciens de rues, pour qui il adapte des percussions à la pratique ambulante : le premier est un portrait, 
"Albert Bergerault, l'homme-orchestre", paru dans "Le Magazine de la Touraine" d'avril 1990, le second est intitulé 
"L'aventure extraordinaire d'Albert Bergerault" paru dans "Patapon" de septembre 2010. Ce dernier relate la rencontre 
qu'il a faite, à l'occasion de son service militaire à Paris en 1927, avec des chanteurs et musiciens de rue, pour lesquels il 
imagine sa première batterie automatique, destinée à venir compléter l'accordéon. Plus tard, il aura comme clients la 
famille Vermandel, pour qui il aménagera des percussions et xylophones portables et adaptés à la déambulation. 
Nous avons aussi retrouvé sur Internet une partition de Maurice Ripot avec une pleine page de publicité pour l'entreprise 
Bergerault, ce qui était plutôt rare à l'époque (les bandeaux ou encadrés publicitaires étaient habituellement de taille très 
réduite sur les "petits formats"). 

 
Partition photographiée par Jean Montagne-Ensemble vocal Jacques Ibert 

dans la "salle musée" de l'entreprise Bergerault 
 
 
BOUCHER Georges Marcel 
Né le 15/04/1892 à Flers de l'Orne (Orne) 
Marié le 16/10/1920 à Paris 1er 
Mort le ??? 
A son mariage, il était "garçon de salle" et habitait dans le 1er arrondissement. Il vécut ensuite au 30 rue du Vert-Bois 
autour de 1926, année où il figure au recensement. Sa profession n'y est pas indiquée. C'est sa fiche militaire qui nous 
donne l'information : "Débitant" dans la profession et "condamné en 1926 à une amende pour défaut d'indication de 
degré" d'alcoolémie sur le vin qu'il vend. Il tenait donc bien un café-marchand de vin à cette adresse, qu'il quittera en 
1928 pour aller s'établir au "Café de l'Ouest" à Trouville. 
En plus de cette activité, il faisait office de dépôt de chansons, comme plusieurs autres établissements similaires de la rue 
du Vert-Bois (voir Léon MARTIN). 
 
 
BOUTET Berthe Augustine Delphine dite Berthe Delny 
Née le 18/06/1875 à Angers 2ème 
Morte le 08/02/1963 à Paris 10ème 
Cette chanteuse "de la Gaîté Lyrique" apparaît brièvement sur un recueil de "Succès Modernes" (chansons, monologues, 
poèmes, morceaux à dire) édité par Montagnon, avec des paroles majoritairement écrites par Charlys. 
Elle avait participé à la "Journée du Franc" du dimanche 9 mai 1926, où elle avait été photographiée en compagnie de 
plusieurs chanteurs et musiciens ambulants, comme on peut le voir sur quatre photos sur le site de l'agence Roger Viollet : 
https://www.roger-viollet.fr/fr 
Ces rencontres d'un jour se font généralement à l'occasion d'un évènement particulier, et n'ont pas de lendemain. 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138913377.public
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14785639g.public
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BREVARD Gabriel Victor Henri dit GABY 
Né le 11/04/1880 à Asnières sur Seine 
Marié le 25/06/1904 à Levallois-Perret (92) 
Mort le 25/09/1940 à Paris 14ème 
Ce chanteur lyrique a fait partie d'un trio vocal et musical de la fin des années 1920 nommé "Les Vagabonds Parisiens" 
créé par Francis MARTY (ce dernier avait déjà fait partie d'un autre trio du même type, "Les Minstrels Parisiens"). Ces 
trios se produisaient uniquement sur scène, mais se donnaient l'image de chanteurs et musiciens de rues. BREVARD fut 
le seul à avoir réellement approché le "milieu" des artistes du trottoir, en fréquentant des éditeurs et dépôts de chansons 
bien connus dans les rues parisiennes. Il a en effet fourni la musique d'une partition éditée par Georges MALIGNE (voir 
ce nom) et fait les paroles sur un petit format de Jules HUBERT (voir ce nom). On retrouve certaines de ses partitions en 
vente chez VACHEZ (voir ce nom), 34 rue du Vert-Bois. 
 
 
BRUNSWICK Lucien Joseph Abraham 
Né le 26/10/1880 à Paris 2ème 
Marié le 24/06/1909 à Paris 10ème 
Marié le 24/06/1930 à Paris 3ème 
Mort après mai 1935 
Parmi les 14 enfants clairement identifiés de Abraham Albert Brunswick (6 issus d'un premier mariage du 14/03/1872 
avec Aurélie Caroline Sallot, dont Montéhus; et 8 d'un second mariage du 16/07/1878 avec Joséphine Augustine 
Fiquemont, dont Lucien), deux ont connu la célébrité populaire, l'un comme chansonnier, sous le nom de MONTEHUS, 
l'autre comme libraire et éditeur, sous le nom d'"Edition LUCIEN" Ces deux enfants Brunswick ont dû, afin de pouvoir 
mener carrière dans une période fortement marquée par l'antisémitisme, prendre chacun un pseudonyme. Tous les deux 
étaient paroliers, dans un genre assez proche, l'un faisait des "chansons humanitaires pour le peuple", l'autre des 
"chansons populaires". 
Une question se pose tout naturellement : pourquoi n'ont-ils pas travaillé ensemble, l'éditeur aurait pu produire les œuvres 
du chanteur ? La réponse est difficile à apporter : si on trouve en effet deux "petits formats" en commun intitulé "Ce que 
fait la guerre", et "Pourquoi te plaindre d'aimer ?"; dans la plupart des cas, l'éditeur utilisé par Montéhus sera Georges 
Krier, qui faisait également les musiques de ses chansons. 
Lucien, lui, se contentait souvent de reprendre des musiques déjà existantes, et faisait des chansons "sur l'air de…", 
autrement dit des goguettes sur des faits d'actualités. Tous les deux eurent des problèmes avec la justice : Montéhus aura 
des concerts annulés, des problèmes avec la censure; et Lucien sera condamné en 1930 à une amende pour avoir mis en 
vitrine des livres interdits dans sa devanture du 38 rue du Vertbois. 
Lucien Joseph Abraham Brunswick, comme son père, s'est marié deux fois : un premier mariage avec Marthe Aimée 
Eugénie Guenard le 24/06/1909, puis un second avec Marthe Marie Heuze le 24/06/1930, soit 21 ans jour pour jour entre 
les deux évènements. Nous avons peu d'informations sur ce second mariage, et l'essentiel de la carrière de Lucien s'est fait 
avec sa première épouse, institutrice publique, et parolière prolixe de chansons sous le pseudonyme d'ETHRAM. Si 
Lucien a peu édité son demi-frère, il a par contre édité la quasi-exclusivité des chansons de sa femme… 
Comme son mari, elle était uniquement parolière, et utilisait des "airs connus" pour la musique. Tous deux connaîtront 
une activité parallèle dont le sommet sera atteint dans les années 1920 à 1930, notamment avec leur installation au 38 rue 
du Vertbois, rue où de nombreus dépôts de chansons pour la rue étaient établis. 
Lucien éditait des romances, des chansons d'actualité, des albums de "chansons, monologues et rigolades", mais aussi, 
thème plus rare dans les rues, des "chansons populaires", dont le contenu "dérapait" de temps à autre sur des thèmes 
sociaux ou politiques. Elles étaient le plus souvent imprimées sur des grandes feuilles format raisin, et leur fragilité n'a 
pas permis de les préserver aussi aisément que les "petits formats ici reproduits. 
Au 38 rue du Vertbois se succèderont Lucien et Marcel-Robert Rousseaux, chanteur de rue, auteur et éditeur, qui se fera 
également remarquer pour les textes à caractère social et politique de plus en plus marqué qu'il produira dans les années 
1930 à 1950, notamment lors de la République espagnole et de la Résistance. 
Il divorce en 1935 et l'on perd ensuite sa trace… 

 

 



CAMUS Charles Maurice 
Né le 25/06/1886 à Paris 13ème 
Marié le 08/06/1912 à Bruxelles (Belgique) 
Mort le 06/11/1961 à Saint-Maur (94) 
Déclaré comme artiste lyrique sur sa fiche militaire, on y lit aussi qu'il a vécu à Paris dans les années 1910 à 1919, avec 
une période belge à Bruxelles entre 1911 et 1912, ce qui lui a permis de se marier avec Julia Deroo. 
Il est très probable qu'il s'agisse du même "Camus", inventeur des paroles du "tube" "Elle lisait le p'tit Parisien", avec Kito 
Laroche (voir ce nom), qui était présent à Paris à la même période. 
 
 
CAYLA Martin 
Né le 23/06/1889 à Sansac de Marmiesse (Cantal) 
Marié le 14/04/1917 à Paris 11ème 
Mort le 28/01/1951 à Paris 10ème 
Trois ans avant sa mort, il avait écrit ses souvenirs dans une autobiographie parue chez L'Harmattan, "Les mémoires de 
Martin Cayla-Premier éditeur de musiques auvergnates à Paris". La Société historique du 10e arrondissement lui a 
consacré un article consultable ici http://hv10.org/canalnw.php?lng=fr&pg=129 signé par Jeannine Christophe, qui a 
l'avantage de la proximité géographique et humaine… 
Il était proche de plusieurs artistes ambulants, comme Victor Baudière, et a participé à plusieurs actions avec eux, comme 
pour les collectes destinées aux "sinitrés du midi" (inondations de mars 1930). Il a aussi dû collaborer dans ses activités 
d'éditions avec Jean-Marie Hébrard, un compatriote auvergnat, dont les éditions étaient sises 26 rue des Taillandiers 
(11ème), première boutique de Martin Cayla à Paris. Il déménage en 1938 au 33 rue Fbg. St-Martin (10ème). Il a également 
mis en musique quelques titres du célèbre parolier et chanteur de rues CHARLYS (voir à Charles Cachant). 
 

 
         Carte de visite du magasin CAYLA, vers 1990 
 
Après la mort de Martin CAYLA, sa veuve continue l'activité 
et maintient le magasin, qui est ensuite transmis à la vendeuse 
employée dans la boutique depuis son ouverture en 1938, 
Simone GUITTON. Elle fermera définitivement ce magasin 
historique en 2001. 
 
C'est le musée de TULLE qui rachètera la totalité du fonds 
ainsi que la devanture, qui a été déménagée au pôle 
Accordéon de TULLE en 2001, en attendant d'être transférée 
à la Cité de l'Accordéon qui devrait ouvrir au public en 2023. 

 
 

 
Publicité pour les disques "Le Soleil" 

http://hv10.org/canalnw.php?lng=fr&pg=129


CAZES Marius Joseph dit Mario 
Né le 17/07/1890 à Béziers (Hérault) 
Célibataire 
Mort le 03/11/1972 à Béziers (Hérault) 
On trouve une bonne biographie sur le site Internet réalisé par Lionel Baudry et Samuel Marc, que l'on peut consulter ici : 
https://fredgouin.jimdofree.com/autour-de-fred-gouin/mario-cazes/ 
Il a souvent participé à des "éditions spéciales pour la rue", et a travaillé avec plusieurs chanteurs et musiciens ambulants. 
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CHABRAN Paula Virginie Jacqueline 
Née le 24/10/1892 à Marseille (Bouches du Rhône) 
Mariée le 06/12/1917 à Marseille (Bouches du Rhône) 
Morte le 07/05/1981 à Moissac (82) 
Compositrice et fille d'éditrice de musique, elle éditera dans les années 1925-1935 des recueils de chansons qui seront 
vendus par les chanteurs ambulants à travers toute la France. Un article titré "En musique" paru dans "Le Nouvelliste de 
Bretagne" du 29/07/1929 relate les surprises d'un journaliste parisien en villégiature dans un village de pêcheurs, tombant 
sur un groupe d'artistes ambulants proposant ces recueils à la vente.  
https://www.retronews.fr/journal/le-nouvelliste-de-bretagne/29-jul-1929/699/2119405/1  page 1 en haut à gauche. 
Dans un recueil "Les derniers succès du compositeur Paula Chabran", un texte "Sur des paroliers" rend hommage à 
MONTAGNON, CHARLYS, Jules HUBERT, VERGISON (voir ces noms), qui montre la proximité de tous ces artistes. 
Les dernières parutions seront réalisées en collaboration avec son fils André Marsang, né en 1922 à Marseille. 
Son succès "Mimosette" fait encore partie de nos répertoires de rue à la fin du XXème siècle. 
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CHAGNOUX Paul Ernest 
Né le 25/12/1880 à Constantine (Algérie) 
Marié le 23/10/1902 à Paris 6ème 
Mort le 29/06/1932 à Paris 10ème 
Sa fiche militaire indique "employé de commerce", et son acte de mariage et son acte de décès marquent "publiciste". 
Il fut aussi journaliste, puis poète et chansonnier, et proposait par voie de presse ses "Chansons Honnêtes". Il avait créé 
"La Muse Familiale" pour éditer ses œuvres, et participait régulièrement à des éditions spéciales pour la rue. Sa mort à la 
suite d'une querelle de voisinage émut la presse de l'époque, comme on peut le lire dans les journaux du 1er juillet 1932 : 
"Le Matin" https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k577665f.item  première page en bas à droite 
"Le Petit Parisien" https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k627411k/f4.item  page 4 en haut à gauche 
"Le Petit Journal" https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k632929c.item  première page au milieu à droite 
 
 
CHATRIAN Honoré Victor 
Né le 08/01/1904 à Nus (Italie) 
Marié le 17/06/1930 
Mort le 16/02/1946 à Paris 3ème 
Le Café Chatrian, sis au 30 rue du Vert-Bois, était connu dans les années 1930 sous le nom de "Maison des camelots", où 
les chanteurs ambulants s'étaient repliés suite au départ des époux Vachez, qui tenaient un hôtel-restaurant au 34 de la 
même rue durant les deux précédentes décennies. Il fut un des derniers dépositaires de chansons après la seconde guerre 
mondiale, et continuera à proposer "vins, liqueurs et plat du jour" jusque dans les années 1970. En effet, Anne Marie Jan, 
veuve Chatrian, mettra l'établissement en location-gérance le fonds de commerce jusqu'en 1976. Elle mourra le 
10/05/1996 à Issoudun. Le Café Chatrian est mentionné dans cet article de "Lectures pour tous" de mars 1935 : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5421096q/f23.image 
 
 
CROUET Raymond Paul Désiré 
Né le 01/03/1894 à Paris 2ème 
Marié le 20/01/1917 à Créteil (94) 
Mort le 15/09/1964 à Paris 20ème 
Ayant commencé son activité musicale dans les années 1920, il fut le dernier "noteur" pour orgue de Barbarie encore en 
vie dans l'après-guerre. Dans les années 1950, il a arrangé des cartons notamment pour le 24 Thibouville, ce qui l'a amené 
à travailler pour Alain Vian, qui revendait ce type d'instrument très prisé par les chanteurs ambulants. On trouve son nom 
sur plusieurs disques 45-tours et 33-tours de cette époque. Le "père Crouët" a contribué au renouvellement des titres, à 
une période où les anciens cartons d'orgue du début du siècle, avec leurs opérettes et musiques classiques n'intéressaient 
plus personne…  
 
 
DOMINICY François 
Né le 12/11/1884 à Arlon (Belgique) 
Marié le 06/11/1907 à Lorient 
Mort le 17/06/1948 à Paris 11ème 
Artiste musicien sur son acte de mariage, il est chef d'orchestre sur sa fiche électorale de 1932, et éditeur sur plusieurs 
partitions de cette période parisienne. Sa femme, Adrienne Ludivine Salvy, est artiste musicienne, et l'un comme l'autre 
n'ont certainement jamais "fait la rue", mais ils ont collaboré avec des musiciens et chanteurs ambulants de l'époque, 
comme Jules Hubert. 
 
 
ESPEN Gaston François 
Né le 13/09/1914 à Paris 19ème 
Marié le 27/09/1938 à Vanves (92) 
Remarié le 22/05/1951 à Champigny sur Marne (94) 
Mort le 08/11/1997 à Champigny sur Marne (94) 
Son père Gaspard était déjà musicien si l'on en croit sa fiche électorale de 1923. Le fils, témoin lors du mariage d'Emile 
Mestres, est donc aussi musicien. Mais, comme l'état-civil des années 1930 n'est pas encore disponible, on ignore s'il a 
poursuivi son activité musicale, et s'il exerçait dans les rues… 
 
 
FANTOULLIER Adrien Louis dit Ryp 
Né le 05/12/1876 à Limoges 
Marié le 26/01/1906 à Limoges avec Palmyre Geneviève Claire ANOUILH 
Remarié le 17/09/1925 à Paris 19ème 
Mort le 27/03/1948 à Les Lilas (93) 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k577665f.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k627411k/f4.item
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https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5421096q/f23.image


Son premier comme son second mariage unissent deux "artistes lyriques". Cette profession figure déjà sur sa fiche 
militaire. Il sera interprète, mais aussi parolier, avant de devenir hôtelier-restaurateur vers 1925 à Berlaimont (Nord). 
On ignore cependant s'il a pratiqué la rue, malgré ce bel exemple de placard imprimé uniquement au recto : 
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GIROND André Alexis dit André d'Ivry 
Né le 28/10/1890 à Ivry sur Seine (94) 
Marié le 14/03/1914 à Ivry sur Seine (94) 
Remarié le 05/12/1942 à Paris 3ème 
Mort le 01/04/1965 à Epinay sur Orge (91) 
Ce poète et chansonnier, qui fit une seconde carrière comme prestidigitateur à partir des années 1930, a fait l'objet d'un 
bel article rédigé par Christian Declerck sur son blog http://archivesdufolk59-62.blogspot.com/2015/07/andre-divry-
chansonnier-poete-1890-1965.html 
Sa carrière de chansonnier s'est déroulée dans le Nord-Pas de Calais, mais aussi dans la région du Havre et de la 
Normandie, au moyen d'un cabaret ambulant. Il a donc fait travailler plusieurs artistes ambulants à cette période, dont les 
frères RIPOT. Maurice RIPOT a ainsi écrit "Notre Normandie" pour une partition du cabaret. 
Sur sa carte de visite on pouvait lire "André GIROND, Chantre des Gueux, le Poète de la Muse Rouge". Il écrit et vend 
ses œuvres, dont certaines portent en sous-titre "Poème ou Chant antimilitariste". Cela lui vaut d'être surveillé par la 
Police, à Béthune comme à Paris en 1914, où il est soupçonné d'être membre de la CGT. Ayant brièvement travaillé 
comme herscheur au puits n°4 de Bruay, les autorités craignaient un activisme syndical ou politique de sa part… 
En décembre 1937, il fonde "Le Club Lyrique de Paris" dans le but de promouvoir de jeunes talents, en les faisant jouer 
gratuitement "pour ceux qui souffrent", dans les hôpitaux, sanatoriums, etc… 
 

 
Photo à dédicacer, août 1955 

Cette photo des années 1950 montre un "André d'Ivry 
chansonnier" au verso, et une dédicace d'"El-Kébir magicien" 
au verso, ce qui montre que l'artiste continuait à utiliser ses 

deux qualifications, le monde du cabaret permettant d'alterner 
facilement entre numéros "visuels" et "musicaux". 
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GUILLERMAIN Raymond dit Raymond Souplex 
Né le 01/06/1901 à Paris 5ème 
Marié le 02/06/1927 à Paris 5ème 
Mort le 22/11/1972 à Paris 18ème 
En plus d'être acteur et chansonnier, il a toujours été proche de la culture populaire et de la rue : son intérêt (méconnu) 
pour la musique mécanique, par exemple, l'a conduit à constituer une collection de boîtes à musiques et d'orgues de 
Barbarie. 
Ce n'est donc pas vraiment un hasard si on voit un joueur d'orgue dans le film "Sur le Banc" de Carmen et La Hurlette, et 
si le personnage de "La Hurlette" est un chanteur de cours ! 
 

 
Photo AAIMM revue n°23 du 4ème Trim. 1984 

 
 
HAYARD Napoléon Ferdinand dit L'Empereur des Camelots 
Né le 16/12/1850 à Remicourt (Marne) 
Marié le 11/11/1882 à Nevers (Nièvre) 
Mort le 29/08/1903 à Paris 9ème 
Il connut peu le XXe siècle, mais ses dernières années furent triomphales : il vécut pleinement l'exposition universelle de 
1900, la visite du tsar Nicolas II le 18 septembre 1901 ; et participa avec environ 400 de ses camelots à la visite officielle 
du Président Emile Loubet à Londres du 6 au 9 juillet 1903. Ainsi, au cours de cette visite, on put entendre en plus des 
"Vive le roi" et "Vive le président" de nombreux "Vive l'empereur", adressés à l'empereur des camelots en personne ! Il 
mourut un peu plus d'un mois après cette gloire, le 29 août 1903, laissant à sa veuve Marie Hyau puis à son fils Raymond 
le soin de gérer sa maison d'édition et sa librairie. 
Seul problème : à part sa notoriété et son fonds de chansons, il n'a pas laissé de patrimoine à sa famille, ayant tout investi 
dans ses publications nécessaires à la survie de son armée de camelots. On dit qu'ils furent environ deux mille à suivre son 
corbillard lors de la cérémonie funéraire. La Maison HAYARD vivotera tout de même jusqu'en 1965, grâce à quelques 
succès de librairie maintes fois réédités, comme par exemple le fameux "Dictionnaire d'argot" qui est encore une 
référence de nos jours ; et par le concours d'auteurs comme Marius Rety, fidèles collaborateurs de l'empereur. 
 

 
Couverture de "L'Actualité" du 15/09/1901 



HEBRARD Jean Marie 
Né le 28/11/1900 à Jussac (Cantal) 
Marié le ??? 
Mort le 25/05/1950 à St-Mandé (94) 
Il est mentionné comme accordéoniste sur sa fiche militaire en 1920, puis musicien sur sa fiche électorale de 1938, et il 
apparaît comme parolier aux côtés de Jules Hubert pour une chanson sur "Les Cagoulards" à la même période. Avant 
cela, au début des années 1930, il fut éditeur, à la même adresse que Martin Cayla (26 rue des Taillandiers, Paris 11ème), et 
venait aussi du Cantal, d'un village pas très éloigné du sien… Cela illustre bien la fameuse rencontre des Auvergnats à 
Paris, qui essayaient de s'entraider comme ils le pouvaient selon leurs professions. 
 
 
HEROUARD Joseph Constant Gaston  
Né le 23/09/1874 à Saint-Quentin (Aisne) 
Marié le 15/10/1918 à Paris 18ème 
Mort le 29/07/1967 à Paris 10ème 
Le recensement de 1926 indique qu'il est artiste musicien, et qu'il vit au 27 Bd. Rochechouart (9ème). Il obtint le premier 
prix de violon en 1893, et travaillait au conservatoire de musique. 
 
 
IZENIC Francis Joseph Marie 
Né le 18/04/1871 à Landerneau (Finistère) 
Marié le 09/02/1907 à Paris 19ème 
Mort le 11/06/1924 à Paris 19ème 
Parolier ayant beaucoup travaillé pour le libraire-éditeur Hayard, ses activités de chansonnier l'ont fait aborder des sujets 
variés : faits divers, complaintes de crimes, chansons de guerre, chansons sociales… 
Plusieurs de ses recueils étaient vendus à la rue, et on en trouvait également dans les dépôts de chansons de la rue du 
Vert-Bois, chez Suau par exemple. 
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JOLY Raymond Louis dit Daverdain 
Né le 24/08/1904 à Paris 18ème 
Marié le 16/08/1930 à Paris 3ème avec Rose Adrienne Batifol 
Mort le 24/11/1945 à Ville d'Avray (92) 
Imprimeur et fils d'imprimeur, il ne tarda pas à assurer la profession d'éditeur sous le nom de Daverdain, inspiré du nom 
de jeune fille de sa mère, Maria Anna Daverdin. Il a été aussi parolier pour de nombreux titres élaborés avec Aris pour la 
mise en musique, et diffusées parfois sous le nom des "Chansons d'Aris et Daverdain", 17 rue des Cloys. Avec le succès, 
il s'établit 50 Fbg. St-Denis, en reprenant la succession de l'éditeur "Au Point d'Orgue" fondé par Emile Guéprotte. 
Très marqué par la seconde guerre mondiale (il fut prisonnier en Allemagne), il a écrit plusieurs chansons sur ce thème, 
certaines sont de caractère martial, comme cette "Marche", d'autres plus légères, comme cette "Fantaisie"… 
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KLEINPETER Lucien dit Dommel 
Né le 14/06/1882 à Paris 20ème 
Marié le 24/09/1921 à Paris 9ème 
Mort le 19/09/1935 à Paris 10ème 
Marié avec la fille de l'éditeur Philippo, Valentine Marie, dite Valfy, leurs identités nous ont été communiquées par Jean-
François Petit, arrière petit-neveu de Romain Desmoulins, qui a écrit plusieurs musiques pour Dommel et Valfy. 
http://www.delabelleepoqueauxanneesfolles.com/Desmoulins.htm 
Proches du petit monde des chanteurs et musiciens ambulants, ces artistes n'ont jamais joué eux-mêmes dans les rues, 
mais ont collaboré à diverses œuvres vendues à la rue. 
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http://www.delabelleepoqueauxanneesfolles.com/Desmoulins.htm


KORB Nathan dit Francis Lemarque 
Né le 25/11/1917 à Paris 11ème 
Marié le 20/07/1948 à Paris 6ème 
Mort le 20/04/2002 à La Varenne St-Hilaire (94) 
Fervent défenseur de la culture populaire, il avait monté avec Georges Coulonges en 1974 un grand spectacle "Paris-
Populi" en hommage au peuple de Paris. Le "fil rouge" musical était un petit orgue de Barbarie Celestina, posé sur une 
table, que Francis Lemarque tournait entre deux tableaux. Le premier tableau, sur les "bonnes gens de Paris", est présenté 
par Mouloudji, qui apparaît en chanteur des rues. Pour la petite histoire, c'est Lélio Vian qui avait perforé les ritournelles 
destinées à l'orgue. Un peu plus tard, vers 1977, la RATP sortait un disque 33T. des artistes des couloirs du métro et du 
RER parisiens, dont la présentation fut écrite par Francis Lemarque. Il fut donc un "compagnon de route" autant par ses 
idées que par les thèmes qu'il a abordés en chansons. 
 

 
Présentation de Francis LEMARQUE 

LABBE Louis Isilius 
Né le 14/05/1839 à Paris 
Marié le 21/09/1871 à Paris 17ème 
Mort en 1924 
Editeur de musique, il est le cousin de Ludovic VIEILLOT (voir ce nom) dont il prend la succession en 1906. Le fonds de 
ce dernier, implanté à l'origine 32 rue Notre-Dame de Nazareth (Paris 3ème) est donc déménagé 20 rue du Croissant (Paris 
2ème), où Louis LABBE avait déjà sa boutique.  
 
 
LABBE Marcel Anatole 
Né le 03/05/1875 à Paris 3ème 
Marié le 15/11/1903 à Paris 8ème 
Mort le 31/10/1956 à Neuilly (92) 
Fils du précédent, il continua la maison d'édition familiale jusque vers 1980, elle fut ensuite reprise par les éditions Paul 
BEUSCHER. La reprise par son père du "Fonds VIEILLOT" lui permet de faire figurer sur son catalogue "Maison 
d'édition fondée en 1837".  

 
Coll. MOYENCOURT 



 
LABRIC Victor Joseph Louis Pierre 
Né le 06/03/1891 à Paris 2ème 
Marié le ??? 
Mort le 15/05/1972 à Paris 9ème 
Il fut tout à la fois cycliste, journaliste (souvent sportif), et maire de la Commune Libre de Montmartre. En cette qualité, il 
participa à l'élection de la Reine des Chanteurs des rues en Octobre 1926. 
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LAROCHE Adrien Georges Gaston dit Kito-Laroche 
Né le 13/01/1889 à Paris 4ème 
Marié le 30/03/1929 à Paris 10ème 
Remarié le 11/01/1955 à Toulouse (Haute Garonne) 
Mort le ??? 
Sa fiche militaire indique au 1/10/1938 que son adresse est "Poste restante à Cette (Hérault), Forain - Vit en roulotte", 
(Cette devenant Sète à partir de 1927). Ce clown excentrique musical qui fit un "tabac" à la radio, a d'abord été édité par 
Montagnon, avant de fonder sa propre maison d'édition. Il a probablement "fait la rue" au début de sa carrière. 
C'est lui qui écrivit avec Camus le "tube" encore chanté actuellement par les chanteurs ambulants "Elle lisait le p'tit 
Parisien", une fameuse "scie" dont Kito était un spécialiste… Il a également co-écrit d'autres titres avec Ripot, Montagnon 
et Charlys, les rencontres de la rue facilitaient le travail en commun. 
 
 
LEBON Lucien Jules Victor dit NOBEL ou "Le Pierrot Rouge" 
Né le 16/12/1898 au Pré St-Gervais (93) 
Marié le 24/06/1933 à Paris 19ème avec Léone Benjamine Henriette ROBIN dite Cécile 
Mort le 03/05/1974 à Reims 
Ses parents habitaient à Pantin, il y vécut donc au début des années 1920, au 11 rue Méhul, puis déménagea brièvement 
en face au 4 rue Méhul, un hôtel où vivaient au mois les ouvriers des usines Marchal toutes proches... (pour la petite 
histoire, Joé FERNANDEZ dite MANA, joueuse d'orgue et chanteuse depuis le début des années 2000, y a aussi grandi, 
l'hôtel ayant ensuite été transformé en studios dans les années 1960). 
Il a ensuite vécu à Paris, où il chantait uniquement ses œuvres, accompagné de son épouse. Proche de la Muse Rouge 
(leurs noms figurent sur plusieurs programmes de fêtes populaires des années 1920) et de Montéhus (dont il emprunte 
quelques musiques pour faire des goguettes à sa façon), il a sûrement cotoyé plusieurs artistes du trottoir de l'époque. 
 
 
MALIGNE Georges Justin 
Né le 17/11/1884 à Paris 14ème 
Marié le 08/08/1908 à Paris 11ème 
Remarié le 28/12/1922 à Paris 11ème 
Remarié le 28/11/1929 à Paris 11ème  
Mort le 16/05/1938 à Paris 11ème  
A son adresse du 6 rue des Goncourt est né et a vécu André Rousset, un responsable des syndicats de chanteurs et 
musiciens ambulants des années 1926 à 1934 environ. Cependant, c'est un autre responsable syndical, Eugène Moreau, 
qui sera son témoin à son premier mariage. Il est alors qualifié d'artiste lyrique, mais il sera surtout musicien, et dirigera 
une édition musicale.  Il restera rue des Goncourt au moins jusqu'en 1930. Un de ses petits formats, "Voulez-vous mes 
roses", subira la censure au visa des autorités de l'époque. 
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MARTIN Léon 
Né le 04/11/1897 à Paris 2ème 
Marié le 08/06/1922 à Andelat (Cantal) 
Mort le 03/01/1980 à St-Flour (Cantal) 
Encore un nom très courant qui a nécessité plusieurs heures de recherches pour trouver ce marchand de vin-dépôt de 
chansons qui a œuvré brièvement entre 1922 et 1926 au 30 rue du Vert-Bois. C'est sa fiche militaire qui nous donne 
l'information : "Marchand de vin" dans la profession et "condamné en 1924 à une amende pour défaut d'indication de 
degré" d'alcoolémie sur le vin qu'il vend… (voir Georges Marcel BOUCHER). 
 
 
RAITER Léon 
Né le 09/03/1893 à Bucarest 
Marié le ??? 
Remarié le ??? 
Mort le 03/06/1978 à Paris 18ème 
Ce musicien accordéoniste était aussi parolier, chanteur et éditeur, et il a aidé plusieurs artistes ambulants à faire carrière 
dans le disque ou à la radio. Lui-même a participé à des évènements dans la rue, en jouant par exemple dans les rues de 
Paris pour les sinistrés du Midi en 1930, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous : 
 

 
Photo tirée du site sur la vie de Fred Gouin par Lionel Baudry et Samuel Marc 

https://fredgouin.jimdofree.com/autour-de-fred-gouin/l%C3%A9on-raiter/ 
 

https://fredgouin.jimdofree.com/autour-de-fred-gouin/l%C3%A9on-raiter/


 
RAYBAUDI Georges Louis Henri 
Né le 04/02/1878 à Orléans (Loiret) 
Marié le 26/08/1905 à Paris 4ème 
Mort le 01/04/1943 à Paris 20ème  
Il vécut suite à son service militaire en Algérie durant de nombreuses années, puis revint à Marseille dans les années 
1910, et à Paris dans les années 1930, où il collabora avec Jules Hubert comme parolier. Il écrivit aussi plusieurs poésies, 
dont certaines furent publiées, les premières lors de son service en Algérie, puis en moment de la seconde guerre 
mondiale. 
 
 
ROUHAUD Léon Pierre Louis 
Né le 08/04/1878 à Nantes (Loire Atlantique) 
Marié le 06/01/1906 à Paris 18ème 
Remarié le 22/05/1909 à Paris 18ème 
Mort le 01/06/1952 à Paris 20ème 
Ce musicien a connu plusieurs artistes ambulants, lorsqu'il habitait 15 Villa Réant à St-Ouen, comme Gabriel Zallas (qui 
lui a cédé l'une de ses œuvres : "Dormez pauvres Bibis") ou Jules Edmond Fegnet (Julius) qui semble l'utiliser comme 
dépôt de chansons pour ses œuvres, si l'on en croit une partition qui mentionne ses coordonnées pour la vente. 
Il a sans doute soutenu matériellement ces artistes dans des moments difficiles… 
 
 
SAINT-ROUMAS Gaston Armand dit Gastyl 
Né le 24/01/1894 à Paris 10ème 
Marié le 28/07/1921 à Paris 16ème 
Remarié le 14/08/1928 à Paris 16ème 
Mort le 04/05/1946 à Mauthausen (Autriche) 
En plus d'être parolier, il fut aussi administrateur délégué des éditions coopératives "Le Cri de Montmartre", dirigées par 
Aris et Rousseaux. Cette coopérative montre l'envie des chanteurs et musiciens ambulants d'être autonomes dans leurs 
activités. Charles CACHANT dit Charlys les accompagne dans cette aventure en écrivant de nombreux titres à cette 
époque. 
Il fonda aussi le 19/11/1927 le cabinet de détectives "Le Lynx", et on peut lire sur une partition éditée par Paula Chabran 
"Reproduction interdite – Les contrefacteurs seront recherchés et punis par les Détectives du Cabinet de police LYNX, 16 
rue Grange-Batelière". 
Il figure comme témoin en 1922 lors du mariage du chansonnier François Belot dit Edelweiss, qui sera l'auteur de 
plusieurs musiques de petits formats édités par GASTYL. 
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SALVY Adrienne Ludivine 
Née le 12/09/1873 à Douai (Nord) 
Mariée le 06/11/1907 à Lorient (Finistère) à François Dominicy 
Morte le 13/01/1960 à Noyelles sur Mer (Somme) 
Sa profession d'"artiste musicienne" ne l'a sans doute pas menée à une pratique de la rue, mais elle et son mari ont eu 
l'occasion de travailler pour des chanteurs et musiciens ambulants, en créant des musiques pour des partitions vendues à 
la rue. 
 
 
SCOTTO Vincent Baptiste 
Né le 21/04/1874 à Marseille 
Marié le 10/10/1896 à Marseille 
Mort le 15/11/1952 à Paris 10ème 
Malgré les ouvrages qui lui sont consacrés, on ignore sa proximité avec plusieurs chanteurs et musiciens des rues. Ainsi, 
le chanteur Malloire lui a servi un temps de secrétaire. Lily Lian, la "dernière chanteuse des rues" a été sa muse. Et, de 
temps à autre, il descendait jouer du banjo avec des groupes de musiciens et chanteurs ambulants lors de certains 
évènements, comme on le voit sur la photo ci-dessous, datant de 1925, tirée d'un article de "L'Echo de la Mode" du 
24/11/1957 : 

 
Le joueur de banjo, assis devant les accordéonistes, est Vincent Scotto. 

 
SUAU Emile Jules 
Né le 19/07/1884 à Réquista (Aveyron) 
Marié le 13/10/1909 à Malzieu Ville (Lozère) 
Mort le ??? 
Sa profession de marchand de bestiaux, sur sa fiche militaire, ne laisse pas voir son implication dans le petit monde des 
chanteurs et musiciens ambulants, pas plus que son acte de mariage, qui indique "sans profession". En fait, ce n'est que 
sur l'acte de décès de sa femme que l'on découvre qu'il est, tout comme elle, "marchand de vin, domicilié 34 rue du Vert-
Bois", et qu'il s'agit donc bien de celui qui fut dépôt de chansons, et président honoraire du Syndicat des Chanteurs et 
Musiciens Marchands de Chansons dans sa dernière année d'existence, du 29/07/1924 au 01/04/1925 (date de création du 
"nouveau" syndicat). 
 
 
TEYSSIER Auguste Antoine 
Né le 13/06/1871 à Avignon (Vaucluse) 
Marié le 21/04/1897 à Tarascon (Bouches du Rhône) 
Mort le 05/10/1931 à Avignon (Vaucluse) 
Il fut le fondateur de "L'Intermédiaire Forain", que l'on appelle "le rose" dans notre petit milieu des chanteurs et musiciens 
ambulants (ce journal imprimé sur papier rose était complété du "Guide Rose" annuel qui répertoriait toutes les foires, 
fêtes et évènements de France, et, pour Paris, indiquait les "rues barrées" pour travaux où nos petits groupes aimaient à 
s'installer). 
Ami des artistes, il entretenait des rapports étroits avec des groupes culturels comme "La Chanson de Paris" de Xavier 
Privas, ou le cercle "Arts et Lettres" de Jane Hyrem, et il était l'Ambassadeur pour la Provence de la Commune Libre de 
Montmartre, de Jules Depaquit, Roger Tozini et Pierre Labric. 
Tout ce petit monde montmartrois était naturellement invité aux fêtes de "L'Intermédiaire Forain", et Auguste Teyssier 
venait régulièrement assister - ou même présider – des réunions de ces associations culturelles parisiennes. 
Les successeurs d'Auguste Teyssier continueront de faire figurer dans "L'Intermédiaire Forain" des reportages et 
interviews d'artistes ambulants (par exemple "Pleins feux sur Pierrot-la-Rose", dans le n°764, 1ère quinzaine d'août 1979). 



VACHEZ Gabriel 
Né le 15/10/1878 à Paris 20ème 
Marié le 22/04/1905 à Paris 20ème avec Hostilius Eugénie dite "La Mère Vachez" 
Remarié le 19/04/1934 à Paris 11ème avec Montaut Madeleine 
Mort le 10/08/1960 à Archiac (Charente Maritime) 
Lui aussi a pratiqué plusieurs professions, avant d'en arriver à celle d'hôtelier. Il fur d'abord serrurier au moment de sa 
fiche militaire, puis mécanicien lors de son premier mariage, mais cela dut évoluer vers 1910, puisque les "petits formats" 
indiquent dès cette période qu'il était dépôt de chansons, et hébergeait en pension complète un nombre conséquent de 
chanteurs et musiciens ambulants. Si vous voulez voir leurs photos, elles figurent sur le site Généanet : 
https://gw.geneanet.org/emontaut?n=vachez&oc=&p=gabriel 
https://gw.geneanet.org/emontaut?lang=fr&pz=gregoire+marc+andre&nz=montaut&p=eugenie&n=hostillius 
 
 
VERGISON Albert (fils) 
Né le 08/03/1911 à Paris 12ème 
Marié le 18/09/1948 à Arcueil (94) 
Mort le 01/10/1987 au Kremlin-Bicêtre (94) 
Sur sa fiche électorale de 1932, sa profession est "plombier couvreur", mais on trouve plusieurs partitions où il est auteur 
de textes chantés "sur l'air de…", et notamment un recueil de propagande de 14 titres qui "doit être vendu à la rue", et un 
autre recueil d'une quinzaine de titres "Les chansons de Paname" établi sur le même principe, et édité par Montagnon. 
On ne sait s'il fut chanteur ambulant, mais il fut de toute manière un proche de ce milieu. 
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On notera l'utilisation du double-sens…

Famille VIAN 
Outre le célèbre Boris figuraient dans le "groupe Vian" du Tabou ses frères Alain et Lélio. En général, Boris était à la 
trompette bouchée, Alain à la batterie et Lélio à la guitare, mais il jouait aussi de l'accordéon, et Alain racontait que Boris 
venait parfois vérifier si le répertoire "Jazz" du Tabou ne virait pas de temps à autre au "Musette"… 
 
VIAN Alain Jean-Louis 
Né le 24/09/1921 à Ville d'Avray (92) 
Marié le 18/10/1946 à Vincennes (94) 
Mort le 30/11/1995 à Paris 14ème 
Antiquaire et restaurateur spécialisé dans les instruments bizarres, il trônait dans sa boutique du 6 rue Grégoire de Tours, 
près du marché de Buci, où les chanteurs ambulants avaient leurs habitudes. Le capharnaüm de la boutique détonnait avec 
le soin vestimentaire d'Alain, souvent habillé de velours noir. Il nous racontait des histoires, parfois très romancées, sur le 
petit monde des orgues de Barbarie et de la Musique Mécanique… 
Très affecté par la mort de Lélio en 1984, il avait baptisé un prototype d'orgue chromatique pneumatique 42 notes 
"Léliophone", il reste de cette période quelques bandes perforées et un projet inachevé (les anches de l'instrument 
cassaient régulièrement à cause d'un problème de régulation de la pression d'air du moteur pneumatique…). Déjà, avant 
ce prototype, Alain avait imaginé un "Cartophone Adorable" pour les chanteurs ambulants Annie et Artus, un 24 notes à 
anches, qui leur a servi à leurs débuts. 
Tous les chanteurs ambulants désireux de s'accompagner à l'orgue de Barbarie ont connu Alain, l'un des deux ou trois 
antiquaires spécialisés dans la vente de ces instruments. Le "plus" de la boutique : il fournissait aussi le répertoire qui 
allait avec, grâce au travail d'arrangeur (on dit "noteur" dans ce cas) de son frère Lélio. 

https://gw.geneanet.org/emontaut?n=vachez&oc=&p=gabriel
https://gw.geneanet.org/emontaut?lang=fr&pz=gregoire+marc+andre&nz=montaut&p=eugenie&n=hostillius


 

 
 
 
VIAN Lélio Pierre 
Né le 17/10/1918 à Ville d'Avray (92) 
Marié le 11/06/1949 à Paris 14ème 
Mort le 24/02/1984 à Paris 3ème 
Lélio travaillait avec son frère Alain, et était plus spécialement affecté à la notation et à la perforation des répertoires pour 
les orgues de Barbarie. Il a ainsi adapté des centaines de titres pour Seraphone-Celestina 20 notes, Mignon 22 notes, 
Thibouville 24 notes, Coelophone-Orchestre 36 notes et quelques autres raretés. Il utilisait une perforatrice que l'on 
trouvait au début du XXème siècle  dans les ateliers de Limonaire et Gavioli : une réglette interchangeable et un ensemble 
matrice/poinçon réglable permettait de perforer pour n'importe quel type d'orgue. Alain VIAN avait racheté en 1955 tout 
le matériel et les machines venant de chez Poirot à Mirecourt, qui les avait lui-même récupérées dans une vente aux 
enchères lors de la fermeture des ateliers Limonaire. Fonctionnant mécaniquement avec une pédale, la perforation était 
longue et fastidieuse, une journée entière de travail assidu était nécessaire pour perforer un seul titre (en plusieurs 
exemplaires, heureusement)… 
 
 
VIEILLOT Victor Ludovic 
Né le 05/10/1820 à Argentan (Orne) 
Marié le 05/04/1866 à Paris 19ème 
Mort le 30/05/1874 à Paris 3ème 
Ce célèbre éditeur de musique est le cousin de Louis Isilius LABBE (voir ce nom). Il fonde sa maison d'éditions de 
musique en 1837, et rachète massivement les droits de dizaines de milliers de chansons. Il obtient le brevet de Libraire le 
5 Juin 1846. Il sera à l'origine de dizaines de procès en justice qu'il intentera contre les libraires et chanteurs ambulants 
qui copieront ou imprimeront les chansons dont il détient les droits. C'est lui qui édita les œuvres de Gustave NADAUD, 
Pierre DUPONT, Joseph DARCIER, et qui propagera les œuvres de BERANGER en édition populaire. Charles 
COLMANCE sera témoin à son mariage, et il publiera beaucoup de ses oeuvres. Il aidera de nombreux auteurs 
financièrement, jusqu'à leur mort, où l'on voit d'ailleurs sa signature comme témoin sur certains actes de décès. 
 
 
WEISSENBERGER Jean Albert 
Né le 15/05/1884 à Lyon 6ème 
Célibataire 
Mort le 19/04/1926 à Paris 4ème 
Son patronyme est orthographié de multiples manières sur les différentes partitions que nous avons retrouvées : 
Wuissemberger, Weissemberger, Weissen-burger, Wessemberger… On l'identifie avec certitude en se référant au nom 
des artistes avec qui il collaborait : étant parolier, il travaillait souvent avec des musiciens, presque toujours avec des 
noms connus chez les chanteurs ambulants : Abel Gay, Gaston Py… 
Si nous ne l'avons pas listé avec les chanteurs ambulants, c'est que nous n'avons pas trouvé de certitude sur ce critère. Son 
acte de décès marque "chanteur" sans autre précision, et sa fiche militaire indique "employé dans une usine"… 
 


