Biographies sommaires de chanteurs et musiciens ambulants
en-dehors des organisations professionnelles représentatives
Etablies par Arnaud Moyencourt sur la base de sources diverses (état-civil, presse, recensements, etc…)

ALAZET Graziella Marcelle Augustine dite La Miralda
Née le 31/10/1904 à Agen (Lot et Garonne)
Mariée le 26/06/1934 à Paris 3ème
Morte le 05/09/1973 à Montfermeil (93)
Elle est musicienne, fille d'artistes lyriques selon son acte de mariage, et ses deux témoins sont Emile Leloup et Raoul
Mousset, deux musiciens responsables de l'Amicale des Musiciens et Chanteurs Ambulants, dont on retrouve les noms parmi
les artistes des rues de l'époque.

AUBE Denis René Léon
Né le 11/10/1856 à Castillon de Gagnières (Gard)
Marié le 17/10/1881 à Maisons Alfort (94)
Mort le 10/06/1908 à Alfortville (94)
Signataire de la pétition de 1902 demandant le rétablissement des autorisations autour du jour de l'an et du 14 juillet (archives
de la Préfecture de Police de Paris). Il est d'abord caoutchoutier, puis plombier, et enfin artiste lyrique selon son acte de décès.
Son fils Gabriel Camille Aubé sera comme lui artiste lyrique, selon sa fiche militaire.

BAILS Lucie
Née le 11/04/1901 à Maysel (Oise)
Mariée le 10/04/1920 à Maysel (Oise)
Morte le 05/12/1931 à Paris 12ème
Cette chanteuse ambulante fut témoin au mariage d'Emile Mestres.

BAUDET Marcel Cyrille dit Le Baryton Marcel's
Né le 16/04/1898 à Paris 10ème
Mort le 30/04/1987 à Antibes (06)
Les biographies officielles du "Baryton Marcel's" ne mentionnent pas ses débuts comme chanteur ambulant, mais le journal
"L'Intransigeant" du 18/09/1932 se fait écho de ses interprétations remarquées au coin des rues de Paris, d'abord avec Albert
HUARD vers 1925, puis avec le trio Fredo Gardoni-Fred Gouin-Marcel Malloire (qui deviendront d'ailleurs des vedettes dans
leurs milieux respectifs, et firent de multiples passages à la radio et enregistrèrent de nombreux disques). Dans cet article,
Marcel relate son plus beau souvenir de chanteur des rues : sa participation à la "Journée pour le Franc" (qui eut lieu le 9 mai
1926) où il chantait au métro Marbeuf (renommée ensuite Franklin D. Roosevelt), et le concert qui avait eu lieu la veille au
Château de Versailles, pour lancer l'évènement. On déduira de ces propos que Marcel était membre du Syndicat des Chanteurs
et Musiciens Ambulants, même s'il n'apparaîtra jamais dans la liste de ses dirigeants, contrairement à Huard et Malloire.
Le magazine "Le Pèlerin" nous montre dans son numéro du 22/01/1933 un dessin légendé "Un concert improvisé place
Blanche, au profit de la "soupe populaire" de Montmartre", ce qui montre son implication dans le petit monde de la rue, alors
même que sa célébrité débute.
Il était d'ailleurs coutumier du fait, puisque déjà le 2 février 1931, le journal "Le Petit Parisien" dans un article intitulé "La
soupe populaire du XVIIIe avait convié hier 600 miséreux" relate que "durant le repas, le baryton Marcel's et l'accordéoniste
Mario Ricci donnèrent aux hôtes de la soupe populaire un concert qui, à en juger par les applaudissements, fut le plus agréable
des desserts".

Le Pèlerin n°2913 du 22/01/1933
BAUDIERE Victor Lucien
Né le 08/01/1899 à Paris 20ème
Marié le 29/06/1918 à Paris 20ème
Mort le 10/07/1939 à Plogoff (Finistère)
Sa fiche militaire indique "camionneur", mais il se définit comme "Le gai chanteur" sur un placard manuscrit de ses œuvres.
Il apparaît à deux reprises dans les faits divers des journaux : dans "Le Journal" du 06/07/1919, durant son service militaire, il
provoque une altercation suivie d'une bagarre avec le gérant de l'hôtel de Belleville où il réside, et finit à l'hôpital Tenon avec
quatre balles dans le ventre… Et, dans "Le Petit Breton" du 16/07/1939 il chute de 80 m. dans le gouffre de la Pointe du Raz,
et, cette fois-ci, il n'en réchappera pas. Comme quoi on ne peut être miraculé deux fois !
Son frère aîné Philippe Raoul Baudière est mentionné comme musicien sur sa fiche militaire, mais on ne sait pas s'ils ont pu
travailler ensemble pour certains titres, car il mourut en avril 1923, ce qui laisse peu de temps à une éventuelle collaboration.
Victor était aussi un drôle de paroissien : son "Catéchisme du Bon Vivant", recueil de chansons gauloises et de monologues
grivois, édité à plusieurs reprises (dont une édition en dépôt chez Marcel Rousseaux avec une page d'avertissement aux
artistes), rassemble des blagues douteuses et des chansons équivoques à ne pas mettre entre toutes les oreilles !

BAUDINET Angèle Mélanie Victoire
Née le 20/03/1885 à Paris 14ème
Mariée le 28/05/1903 à Paris 18ème avec Emilio Mestres.
Morte le 25/12/1973 à Ivry sur Seine (94)
Comme sa mère, elle est qualifiée de "musicienne" sur son acte de mariage. Son père était musicien ambulant. Il semble que ce
soit la "Mme Baudinet" que l'on trouve mentionnée comme parolière sur plusieurs partitions du début du 20ème siècle, des
romances dont deux parlent de "Jeanne", et une dont la musique est de "A. Calle", probablement Armand Achille Calle. Elle
figure également sur une partition de Jules Fegnet (Julius) pour un titre "lancé à la rue par Mme Baudinet". Une particularité :
mère et fille se sont mariées le même jour, avec les mêmes témoins, dans le 18ème arrondissement de Paris, le 28 mai 1903, les
deux actes se suivent sur le registre !

BEAUREGARD Louise Joséphine
Née le 07/09/1834 à Rouen
Mariée le 20/11/1875 à Paris 11ème
Morte le 03/10/1901 à Paris 16ème
Chanteuse ambulante selon son acte de mariage, mariée à Armand Achille Calle, musicien. Elle vécut au début du XXème
siècle à Paris 18ème, où plusieurs artistes ambulants habitaient, notamment dans le quartier de la Goutte d'Or.

BELARD Pierre Isaac
Né le 09/04/1846 à Condom (Gers)
Mort le 20/07/1903 à Paris 1er
Il est signataire de la pétition de 1902 demandant le rétablissement des autorisations autour du jour de l'an et du 14 juillet
(archives de la Préfecture de Police de Paris). Il figure comme camelot sur son acte de décès. On ne sait pas grand-chose de sa
vie, sinon qu'il devait faire partie des "papelards" (vendeurs de papiers) tantôt chanteurs, tantôt camelots, selon les opportunités
du moment.

BERNARD Pierre Julien Marie dit "Le dernier joueur d'orgue de Barbarie"
Né le 18/04/1896 à Vannes
Mort le 31/03/1959 à Paris 20ème
Dans un article de l'"Express" du 14 au 20 mars 1977, Alain Vian se souvient de ce "Breton au pied bot qui descendait de
Belleville poussant sa charrette et son orgue à trois corps", et une pochette de disque de 1956 mentionne que "Depuis 1920,
Pierre Bernard, qui a maintenant soixante-deux ans, gagne sa vie en jouant de l'Orgue de Barbarie, cela n'a pas toujours été
drôle puisqu'à l'âge de cinq ans, une coxalgie mal soignée lui a donné un "pied bot, infirmité qui ne facilite pas ses
pérégrinations dans Paris". Un article du journal pour enfants "Cœurs Vaillants" du 26/11/1950 interviewe "le dernier joueur
d'orgue de Barbarie" et confirme cette naissance et cette adolescence à Vannes. En partant de ces éléments, on retrouve bien un
Pierre Bernard, habitant à sa mort rue Pixérécourt à Paris 20ème, en plein Belleville… Et, selon sa fiche militaire, il a été
réformé pour "luxation congénitale de la hanche gauche", ce qui correspond à la position "bancale" et à la béquille visible sur
quelques photos des années 1950 à 1960. Il s'agit bien là du bon personnage. L'examen attentif des photos détenues par le
MUCEM révèle par ailleurs une surprise : l'orgue utilisé par Pierre Bernard en 1952, pris sous plusieurs angles, n'est autre que
celui de Paul Cotel (ou Cotelle), joueur d'orgue parisien bien connu entre 1900 et 1944.
https://www.mucem.org/collections/explorez-les-collections/search?term=pierre+bernard+orgue
En plus de son orgue, il semblerait que Pierre Bernard ait aussi repris son histoire : il affirme, d'après la pochette du disque
précité, être le fils de Paul Cotel ! Sa fiche électorale de 1939 le domicilie au 71 rue Broca dans le 13ème. Il est alors plongeur.
Dans un article de "Paris-Midi" du 21/02/1941, il dit aussi avoir tourné dans une scène du film "La rue sans joie" sorti en 1938,
où on le voit vers le début. Une carte postale dentelée des années 1950-1960 le montre à Montmartre, avec un autre orgue,
mais avec la même charrette, ce qui confirme les propos d'Alain Vian, qui disait qu'il avait régulièrement vendu et racheté
plusieurs orgues successifs, comme le faisait le Père Victor sur le Pont des Arts (voir DOMBAL Victor).

Pierre Bernard avec un orgue allemand "GEBRUDER BRUDER Orgelbau WALDKIRCH Baden"

BERTOUX Louise Eugénie Opportune
Née le 28/07/1880 à Albert (Somme)
Mariée le 18/10/1902 à Albert (Somme)
Morte le 25/03/1932 à Béthune (Pas de Calais)
Lingère avant son mariage avec Léon Gaston Augustin Vauthier, qui était accordéoniste et marchand forain, elle a ensuite
parcouru le Nord-Pas de Calais au début du XXème siècle en tant que chanteuse ambulante.

Extrait du carnet de chanteuse ambulante de Louise Bertoux, transmis par les familles Vauthier-Bertoux
(la photo a été rajoutée ultérieurement)

BISSON Fernand Eugène
Né le 12/04/1891 à Beaumont sur Oise (95)
Marié le 17/02/1917 au Mans
Mort le 04/11/1974 à Corbeille-Essonne (91)
Ce chanteur ambulant fait partie de toute une lignée d'ambulants : son père Eugène Ferdinand était lui aussi chanteur ambulant,
et d'après son carnet établi dans le Pas-de-Calais, il a voyagé surtout dans le Nord du pays. Sa mère Marie Julienne
BRANDMEYER, remariée avec Emile VAUTHIER, aura d'autres enfants dont Jules Emilien VAUTHIER, qui sera également
chanteur ambulant.

Extrait du carnet de chanteur ambulant d'Eugène Ferdinand Bisson, transmis par les familles Vauthier-Bertoux

BLONDEL André Augustin Jules
Né le 22/09/1912 à Romans sur Isère (Drôme)
Marié le 24/06/1935 à Paris 3ème
Mort le 02/01/1996 à Ancenis (Loire Atlantique)
Il fut cordonnier, comme son père, mais dans la famille, on pratiquait la musique, et ce savoir a trouvé une utilité pratique au
lendemain de la deuxième guerre mondiale. André avait demandé et obtenu en 1946 une autorisation de chanteur et musicien
ambulant auprès de la Préfecture de Police de Paris, et avait contacté le syndicat pour avoir des informations sur le métier.
C'est son petit-fils qui nous a transmis ces informations, avec quelques photos reproduites ci-dessous, prises à Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique, anciennement Loire-Inférieure) et des documents d'époque.

André BLONDEL
avec ses instruments
(accordéon, saxophone, clarinette)

Arthur BLONDEL
à l'accordéon

BRISELANCE Georges Félix Clément
Né le 30/04/1903 à Fougères (Ille et Vilaine)
Marié le 15/10/1921 à Paris 20ème avec Antoinette
Remarié le 23/09/1942 à Ardentes (Indre)
Mort le 06/02/1996 à Amilly (45)
Son parcours et quelques photos nous ont été retransmis par sa nièce Madeleine Briselance, une de nos adhérentes de
Ritournelles et Manivelles, dont nous avions animé l'anniversaire pour ses 80 ans…
La famille Briselance était bien connue dans le petit monde des anarchistes, le père de Madeleine, Louis Briselance, était un
ami d'Alexandre Marius Jacob, le "gentleman-cambrioleur" ayant inspiré Maurice Leblanc pour son personnage d'Arsène
Lupin ! Georges était moins marqué politiquement, il était musicien et a exercé comme artiste ambulant dans les années 19251930 dans la région de Messac (Corrèze), avec sa femme Antoinette.

Georges et Antoinette BRISELANCE à Messac

BUAT René Lucien
Né le 05/04/1896 à Vitry-le-François (Marne)
Marié le 24/07/1930 à Paris 18ème
Mort le 05/11/1970 à Paris 18ème
Sa profession d'"artiste" figurant sur son acte de mariage ne nous renseigne pas beaucoup sur son activité, mais une lettre du
Syndicat des Musiciens et Chanteurs Ambulants du 11/08/1925 nous en dit davantage. Elle vise à défendre René Buat,
adhérent du syndicat, qui s'était fait arrêter par la police de St-Denis (93) avec son camarade Jean Gallay; pour avoir interprété
la chanson "Sous le soleil marocain", pourtant autorisée par les autorités.

BUFFET Marie Eugénie
Née le 26/11/1866 à Tlemcen (Algérie)
Morte le 10/03/1934 à Paris 13ème
Elle fut à l'origine chanteuse de music-hall, puis est devenue chanteuse de cours suite à un reportage du "Journal" en 1895, qui
voulait monter un reportage sur les chanteurs de cours de Paris. Les journalistes aiment parfois "construire" leur sujet de la
manière dont ils l'entendent, n'hésitant pas à mettre en scène leurs propres scénarios… En l'occurrence, ils embauchèrent
Eugénie Buffet et deux musiciens pour l'occasion. Mais, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'elle se prendrait au jeu, et qu'elle
continuerait au-delà du reportage. A la suite d'un fait divers meurtrier (incendie), elle décida de prendre part aux opérations de
solidarité en retournant chanter dans les cours, puis elle continuera ainsi à chaque occasion (première guerre mondiale, secours
aux soldats, puis aide aux chômeurs en 1933, etc…)
Un ouvrage biographique lui a été consacré, "Eugénie Buffet, des Ambassadeurs au pavé" par Françoise Giraudet, auto-édité
en 2011, mais il est actuellement épuisé, trouvable peut-être d'occasion dans certaines librairies ?

Cette photo, reprise par un magazine que nous n'avons pas retrouvé (un tampon à gauche "Voilà 50 ans" peut donner un
indice ?), comporte une légende inexacte : ce n'est pas "pour les artistes chômeurs" en 1933, mais "pour les sinistrés du Midi"
lors des inondations, et elle date du 1er janvier 1930. Elle est prise en face de l'église de La Madeleine, à Paris.
On y voit les musiciens Martin Cayla à la cabrette, Frédo Gardoni à l'accordéon et Manuel Puig au banjo.
(Photo transmise par notre adhérent de "Ritournelles et Manivelles" Daniel Appert)

CACHANT Charles André dit Charlys
Né le 19/09/1896 à Paris 18ème
Mort le 11/11/1955 à Felletin (Creuse)
Il figure comme employé de banque, puis cinéaste, sur sa fiche militaire. Il est en fait parolier, compositeur, chanteur, puis sera
même éditeur de "petits formats". On le retrouve ainsi sous les noms de "Charlys-édition" au 115 rue Monge, et de "SélectEdition" au 34 rue du Vert-Bois, une adresse bien connue chez les artistes ambulants, puisqu'il s'agit de l'hôtel-bar-dépôt de
chansons tenu par Vachez, Suau puis Colombo. Il a souvent travaillé avec des artistes ambulants ou leurs proches : les frères
Py, Jules Hubert, Martin Cayla, Paula Chabran, Vincent Scotto, Montagnon, Gastyl, Aris, etc… Et il a chanté dans les rues en
compagnie de Maurice Vandair (voir à Vanderhaegen) qui le raconte dans une interview parue dans l'Almanach de l'Humanité
en 1986.
Un de ses grands succès en tant que chanteur des rues est un titre encore chanté par des chanteurs et musiciens ambulants
d'aujourd'hui : "Elle lisait le Petit Parisien", une fameuse "scie" du clown musical Kito-Laroche (voir à Laroche), dont il avait
composé la musique. Comme parolier, un autre titre resté dans le répertoire des chanteurs ambulants, "L'amour est passé près
de vous", co-écrit avec Raymond Souplex, a été créé par Maurice Chevalier. Au début de sa carrière, vers 1921, il est auteur
des paroles et musiques de ses titres, mais par timidité (selon Maurice Vandair), il n'ose les proposer aux vedettes de l'époque.
Emma Liebel, une chanteuse (qui le croise dans les rues et remarque ses titres), puis René Raillet, éditeur, l'aideront à se mettre
dans la lumière, et il créera alors nombre de chansons pour Fréhel, Georgel, Jean Lumière, Tino Rossi, Réda Caire, Joséphine
Baker, Ray Ventura, Jacques Hélian…
Une anecdote est rapportée dans le journal "Candide" du 11/04/1935 : des pompiers, venus éteindre un feu de cheminée dans
l'immeuble où Charlys donnait des cours, entendent son titre "Avec les pompiers" à travers la porte. Ils sonnent et se font offrir
par l'auteur des partitions de ce "tube" de l'époque, qui a traversé les années pour parvenir jusqu'à nous.
Malgré une carrière bien remplie, on rassemble très peu d'informations sur lui, à sa mort, nous n'avons retrouvé que deux
articles, l'un dans "L'Aube Nouvelle" du 17/12/1955, si court que nous pouvons le reproduire entièrement :
"Mort du célèbre parolier Charlys. Le célèbre parolier Charles Cachant, dit Charlys, est mort d'une congestion cérébrale à
l'âge de 59 ans. Auteur de deux cent chansons à succès parmi lesquelles "Quand on s'aime bien tous les deux", "Avec les
pompiers", "Bohémienne aux yeux noirs", etc., il est mort dans la détresse. Membre du Parti Communiste depuis 1921,
résistant sous l'occupation, créateur du Syndicat national des auteurs et compositeurs (C.G.T.), "gazé" de la grande guerre,
c'est une grande et modeste figure de la chanson bien française qui disparaît".
Et un autre dans "Revue de l'Accordéoniste et des instrumentistes de rythme" de févier 1956, une pleine page signée par son
ami depuis 36 ans, Maurice Vandair. Même le syndicat SNAC, toujours en activité, l'ignore totalement dans son "Historique"

CADOU Albert Henri dit Arbel
Né le 09/02/1873 à l'Ile d'Yeu (Vendée)
Marié le 28/02/1921 à Paris 18ème
Mort le 13/08/1955 à Paris 18ème
Domicilié au 6 rue de la Halle à Gournay (Rouen nord) en 1899, au 16 rue de l'Abreuvoir à Paris 18ème en 1902, au 9 rue de la
Fontaine du But à Paris 18ème en 1904, puis au 68 rue Lepic à Paris 18ème en 1921(adresse correspondant à l'imprimerie
Moizeau mentionnée sur l'une de ses partitions)
Sur son acte de mariage, il apparaît en tant que musicien.
Il figure sur une illustration de l'une de ses partitions en tenue de rues (grande cape, bottes et chapeau) et jouant du banjo. Deux
de ses recueils sont intitulés "Chansons Montmartroises", montant ainsi son implantation dans le petit monde des chansonniers
de la Butte, et deux autres indiquent son anticléricalisme revendiqué : "Une grève de curés" et "La bonne sœur candide".
Les autres titres sont souvent regroupés sous l'appellation de "Chansons amusantes".

CALLE Armand Achille
Né le 04/10/1849 à Paris
Marié le 20/11/1875 à Paris 11ème
Mort le 28/04/1919 à Paris 18ème
Qualifié de "musicien" sur son acte de mariage, il est "chanteur" sur son acte de décès. Il est marié à Louise Joséphine
Beauregard, chanteuse ambulante. Son nom figure sur quelques partitions dont il a écrit ou arrangé la musique.
Il est témoin sur l'acte de naissance, puis de reconnaissance de Marcel Hodet en 1893 et 1898, car il habitait à la même adresse
à Paris 18ème, au 5 impasse St-François.

COTEL (ou COTELLE) Paul dit "Le dernier joueur d'orgue de Barbarie"
Né vers 1856
Mort vers 1948
Habite à Grenelle (15ème)
Unijambiste et manchot à la suite d'un accident de train, cet ancien horticulteur était vers la fin de sa carrière (1936 à 1945) le
dernier joueur d'orgue autorisé par la Préfecture de Police de Paris. Plusieurs articles de journaux relatent sa vie :
"L'Intransigeant" du 26/12/1929, "Paris-Midi" du 01/09/1936 et du 17/07/1941, "Paris-Soir" du 24/05/1942 et "Candide" du
17/05/1944. Il apparaît aussi dans un court-métrage de 1948 intitulé "Les petits mystères de Paris" de Pierre GOUT, avec la
dernière perforeuse pour cartons à musique de Paris…

Cet orgue et sa charrette ont aussi été utilisés par Pierre BERNARD (voir ce nom)

DAVIN Louis Paul dit d'Artagnan
Né le 05/09/1876 à Paris
Mort le 25/11/1948 au Havre
Voilà encore un chanteur des rues du Havre. La caricature ci-dessous, réalisée par William Beaufils dit Will (1899-1996),
photographe, reporter et caricaturiste, illustrait un article du "Havre Libre" du 23/11/1948, résumant la vie de d'Artagnan. On
prétendait que Louis Davin était un ancien artiste lyrique, devenu borgne à la suite d'un accident en scène (d'autres disent scène
de ménage...), il chantait un répertoire d'opéra, et aussi des romances : l'Angélus, la légende des flots bleus, la chanson des blés
d'or, le temps des cerises...
Décrit comme clochard sympathique, il parcourait tous les quartiers du Havre, avec une préférence pour la jetée, et aussi pour
les quartiers populaires, comme autour de Franklin, leurs impasses donnant parfois sur une cour, où d'Artagnan allait souvent
chanter. Il ne vendait pas de chansons, et n'était pas accompagné de musique, mais sa présence a suffi à agrémenter les rues
du Havre durant la première moitié du XXe siècle.

(Les journaux ont souvent mal orthographié son nom : BAVIN au lieu de DAVIN)

DEFOURNY Lambert
Né en 1885 vers Liège
Nos recherches dans l'état-civil de Belgique ne nous a pas encore permis de retrouver cet artiste…
C'est un artiste belge de caf' conc' devenu chanteur des rues. A l'inverse d'Eugénie Buffet, un certain nombre de chanteurs de
cafés-concerts ou de music-halls se sont retrouvés à la rue dans les années 1930 : Lambert Defourny en fit partie, ce qui donna
lieu à un fait divers relaté par le quotidien "Le Journal" du 14 avril 1930 :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7630913d.item Première page en haut à gauche. L'article lui donne le nom erroné de
Dufourny, mais un autre "papier" tiré de "L'Ami du Peuple du Soir" du 15/04/1930, mieux informé, rajoute des précisions :
https://www.retronews.fr/journal/l-ami-du-peuple-du-soir-1928-1933/15-avril-1930/1275/4041773/2 page 2 en haut à droite
Il vit alors 18 rue Basfroi dans le 11ème. Cet épisode semble avoir servi de leçon, puisqu'il fut ensuite connu comme faisant
partie des artistes ambulants ayant toujours un "condé" (l'autorisation de la Préfecture), ce qui était assez mal vu par ses
confrères, qui jouaient parfois "à la sauvette".
Il continuera son activité dans les années qui suivirent et on retrouve ici et là des annonces de journaux annonçant "Les
chansons de la rue accompagnées par le Jazz Lambert de Fourny", notez au passage la particule qui redonne toute sa noblesse à
l'activité du trottoir...

DEMEULEMEESTER Léon
Né le 06/11/1876 à Etrepagny
Marié le 27/10/1942 à Montreuil-Bellay (49)
Mort le 02/04/1943 à Angers (49)
Ce chanteur ambulant et forain fait partie de la grande famille des artistes nomades. Comme son confrère Emile
HEUGEBAERT, il finira sa vie au camp de concentration de Montreuil-Bellay, dont les mourants finissaient souvent à
l'hôpital d'Angers.

DEPLANQUE Léon Arthur Eugène
Né le 22/04/1896 à Hénin-Liétard (62)
Marié le 31/01/1931 à Montigny en Goëlle (62)
Mort le 14/06/1966 à Billy Montigny (62)
Une biographie complète et bien documentée a été faite sur cet artiste de Hénin-Beaumont par Christian Declerck sur son blog
http://archivesdufolk59-62.blogspot.com/2010/01/leon-deplanque.html
Et un article avec photos du magazine "Nord-France" du 08/08/1953 récapitule l'ensemble de sa carrière.

DESCAMPS Pierre Gaston Auguste Henri dit Pierrot-la-Rose de Montmartre
Né le 27/10/1927 à Arcis-sur-Aube (10)
Mort le 11/06/2015 à Friville-Escarbotin (80)
Pas moins de quatre prénoms, et un pseudonyme à rallonges… Quand on envoyait nos courriers de Ritournelles et Manivelles
à Pierrot, il nous faisait toujours remarquer que l'on oubliait "de Montmartre" sur l'enveloppe : nos étiquettes extraites du
fichier des adhérents n'avaient pas la bonne longueur pour tout mettre !
Comédien de formation au Centre Dramatique de l'Est, il se fait un nom sous le pseudonyme de "Pierre Desdarcis". Depuis son
installation à Paris à la fin des années 1950, il était un habitué des cabarets de Montmartre "Chez Patachou", au "Poulailler", et
"Chez Ubu" où Marcel Aymé le remarque et lui donne le nom de "Pierrot-la-Rose".
C'est sous ce nom qu'il commencera à jouer de l'orgue de Barbarie vers 1972. Marié à une Suisse Allemande, il partira souvent
jouer dans ces pays. On le voit jouer sur son organette "Seraphone" et chanter "Madeline" dans le film de Coline Serreau
"Trois hommes et un couffin". Habitant sur les hauts de Belleville, il sera à la fois membre de la Commune Libre de Belleville,
et de la République de Montmartre…
Stéphanie, l'une de ses deux filles, lui a consacré un livre récapitulant ses œuvres : Pierrot est l'auteur de dizaines de chansons,
dont certaines avaient été adaptées pour son orgue de Barbarie, et que l'on peut trouver sur le CD qu'il vendait lors de ses
prestations.
Nous reproduisons ci-dessous un extrait de la "une" de l'Inter-Forain ("le rose", comme on dit dans la profession) daté de la
première quinzaine d'août 1979.

(bel article d'une page complète en pages intérieures)

DETHIER Henri Ferdinand dit Fernando (éditeur) ou Rigadin (chanteur)
Né le 15/1/1892 à Glain (Belgique)
Marié le 10/11/1927 à Montrouge (92)
Mort le 07/04/1958 à Paris 14ème
Marqué comme "chanteur ambulant" sur son acte de mariage et comme "colporteur" sur son acte de décès, il est cité dans
l'article "Chansons des Rues" de l'Intransigeant du 20/11/1933, où l'on apprend qu'il joue habituellement à Barbès (jouer sous
le métro aérien était à cette époque une place de choix : il y avait tout le temps du passage, et on y était à l'abri des
intempéries). https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k794208b.item page 4 en bas à gauche
Son témoin de mariage est Charles Martin, un musicien ambulant habitant aux Lilas, et cela laisse à supposer qu'ils faisaient la
rue ensemble à cette période. On trouve d'ailleurs un "petit format" intitulé "Reviens près de moi" avec leurs deux noms.
Il a d'abord publié des refrains populaires et des romances, quand il était à Montrouge, puis a évolué dans ses activités et s'est
consacré à la publication de partitions pour accordéons, lorsqu'il déménagea à paris au 29 rue Ste-Marthe. Il exerce son activité
d'éditeur de 1925 à 1950 environ.
Dommage : nous n'avons retrouvé aucune photo ni dessin représentant Fernando-Rigadin !

DOMBAL ou DOMBASLE Victor Joseph dit le Père Victor
Né le 19/03/1892 à Pont à Mousson
Marié le ???
Mort le 28/03/1977 à Paris 10ème
Son image s'est vendue à des milliers d'exemplaires car elle a été apposée sur des cartes postales, des disques, des photos
(Roger-Viollet) : il était en effet le joueur d'orgue le plus connu de la passerelle du Pont des Arts à Paris. Son nom apparaît
dans une interview d'Alain VIAN parue dans le mensuel Musica n°140 de novembre 1965(orthographié DAMBASLE par
erreur, on le trouve aussi avec DOMBAL à l'état-civil et DOMBASLE sur un recensement). La police ayant fini par le lasser, il
a laissé la place dans les années 1970 à un autre joueur d'orgue, Lucien LAVENU (voir à ce nom). Déjà au siècle précédent,
des illustrations montrent un joueur d'orgue à cet endroit. Pourtant, jouer sur les ponts n'est pas simple : le vent et le bruit des
bateaux rendent l'exercice difficile, et, si l'artiste chante, c'est encore plus ardu, la voix partant dans toutes les directions sans
pouvoir rebondir sur aucune paroi alentours…

Pochette de disque 33T. de 1965 – Photo Michel Laguens. Pour la petite histoire, c'est Claude Marchal, fondateur de
l'AAIMM en 1975 qui a racheté cet orgue selon un article du bulletin n°1 de cette même association

DONTE Jules Augustin
Né le 12/04/1894 à Loos (Nord)
Marié le 18/07/1933 à Paris 19ème
Mort le 25/04/1934 à Paris 10ème
Lors de son mariage, il est mentionné comme "musicien ambulant", mais, dès avant cette période, il était déjà connu dans le
Nord comme musicien, profession marquée sur sa fiche militaire dès 1920 (Pour en savoir plus sur cette période, voir le site de
Christian Declerck http://archivesdufolk59-62.blogspot.com/2010/01/leon-deplanque.html où on découvre qu'il a accompagné
Léon Déplanque à l'accordéon à cette époque).
Lors de son installation à Paris au début des années 1930, il s'installe au 17 rue de Chaumont, où l'on retrouve plusieurs autres
artistes ambulants, tel Gabriel Zallas, les familles Mestres et Baudinet.

DOUSSINEAU Jean-Baptiste Auguste
Né le 24/06/1864 à Sougy (Loiret)
Marié le 20/06/1893 à Paris 17ème
Mort le ???
Ce personnage atypique fait partie des quelques originaux de la profession : son côté harangueur de foules et "papelard"
(camelot vendeur de papier) lui ont fait mener une vie tumultueuse.
Il est connu pour trois raisons : suite à la création le 24 avril 1907 du "Syndicat des chanteurs ambulants et estropiés français",
qui avait envoyé une délégation (voyageant à pied !) de Marseille à Paris, c'est lui qui accueille les deux "marcheurs" avenue
Daumesnil, sous une pluie battante, mais au son de "La Marseillaise" jouée par les orgues de Barbarie de la "Confédération des
estropiés français" qu'il promeut.
Son second "coup d'éclat" fut d'entreprendre à son tour un "Marseille-Paris" en dromadaire, prolongé jusqu'au Havre et précédé
d'un aller-retour en Algérie pour trouver l'animal et son cornac. Enfin, c'est ce que dit l'histoire officielle propagée par
Doussineau lui-même, mais on peut douter de la véracité des faits en examinant la variation des légendes des mêmes cartes
postales au gré de leurs rééditions. Il a colporté à travers ses voyages une vingtaine de cartes postales différentes, avec des
légendes qui variaient au gré de son humeur : la même photographie est légendée différemment suivant les lieux où il les
faisait réimprimer, afin de mieux "coller" aux attentes des populations locales !
Un article du journal suisse "L'Impartial" du 24/09/1909 donne une version sans doute plus exacte de son voyage : après avoir
tourné son orgue partout dans Paris, il entreprit un "tour de France" qui le mena comme d'autres de ses confrères à suivre le
parcours des villes d'eaux, dont la population de curistes et de propriétaires de résidences secondaires était propice à son
activité. L'article explique que : "A Vichy, où il se trouve actuellement, le joueur d'orgue de Barbarie s'est procuré un chameau,
et c'est monté sur un coursier du désert que l'infirme va faire la route qui le sépare de Paris. Ce chameau fait du 80 kilomètres à
l'heure, tout comme une automobile de 24 chevaux. Mais ce n'est pas à cette allure, qui risquerait d'endommager son orgue,
que Mr Doussineau compte regagner son domicile parisien". Son retour à Paris donna lieu à plusieurs faits divers dont les
journaux d'époque égayèrent leurs pages...
Le troisième fait marquant qui asseoit sa renommée est bien indépendant de sa volonté : la génération Internet lui a consacré
plusieurs blogs, et les collectionneurs de cartes postales s'arrachent ses productions, près d'un siècle après sa mort !
https://levainbio.com/cb/crebesc/doussineau/

Carte postale vendue par Doussineau dans les rues
Les languettes accrochées à l'instrument sont soit des papiers de "la bonne aventure" souvent bleus ou roses,
avec au recto "la personnalité associée à un prénom" et au verso un horoscope choisi sur le même critère;
soit des adages tels "La rose est la reine des fleurs, la femme est la reine des cœurs"
ou "La rose la plus belle ne dure qu'un moment, mais l'amitié fidèle dure éternellement"

DUPONT André Lucien dit Aguigui Mouna
Né le 01/10/1911 à Meythet (près d'Annecy, 74)
Marié le 05/06/1939 à Saint-Denis (93)
Mort le 08/05/1999 à Paris 18ème
"C'est pour vous que je gueule, moi, je ne verrai pas l'an 2000 !" nous disait Mouna dans ses harangues à Beaubourg, au Jardin
du Luxembourg, ou, vers la fin, attablé au Tabac-Bar "Le Verre à Pied" de la rue Mouffetard, où il avait fêté l'un de ses
derniers anniversaires (une petite plaque de cuivre a été apposée suite à sa mort sur le mur, à droite en entrant dans le bar).
C'est le Mouna que beaucoup connaissent, mais il avait connu plusieurs vies, et, dans les années 1960, il avait aussi été
chanteur de rues, et avait roulé son petit "cirque" ambulant dans le sud de la France. Il avait acheté un petit orgue de Barbarie
"Celestina" chez Alain Vian, qu'il a gardé jusqu'à la fin de sa vie. De temps à autres, il le ficelait sur le porte-bagage de son
vieux vélo et rajoutait quelques chansons entre deux sketches… Il chantait "L'âme des poètes", "Chacun son truc", "Le
déserteur", et bien d'autres.
Pour le reste, vous le lirez sur Internet ici http://www.apophtegme.com/COUPS%20DE%20COEUR/mouna.htm ou là
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aguigui_Mouna ou encore dans les livres qui se sont intéressés à lui :
Aguigui Mouna, gueule ou crève, par Anne Gallois, Les dossiers d'Aquitaine, 1997
Mouna Aguigui, par Joseph Morder, Guy Pezzetta, Yves Monin, Martine Aubin, O. de Rudder, Éditions Sèves, 1979

Carnet de chanteur ambulant de Mouna, un fidèle adhérent de Ritournelles et Manivelles

Cette soirée mémorable, où Mouna est arrivé harnaché sur
son vélo, par une espèce de tyrolienne entre la coupole du
toit du théâtre et la scène, a réuni entre autres Alain
Aurenche, Mama Béa, Karim Kacel, Elisabeth et Guimou
de la Tronche, Dick Annegarn, Jacques Yvart, Graeme
Alwright, Nathalie Solence, Michel Deneuve, Philippe Val,
Jean-Pierre Bourdeaux, Jacqueline Dano, Jacques
Serizier, Francesca Solleville, Allain Leprest, Xavier
Lacouture…
Fête organisée par Mouna en 1988

DUSASTRE André Bertrand
Né le 16/10/1897 à Toulouse (31)
Marié le 20/03/1923 à Bordeaux (56)
Mort le 25/11/1960 à Toulouse (31)
Surnommé "Le dernier troubadour", il était à la fois poète et musicien. Les rues de Toulouse se souviennent de ce banjoïste qui
disait avoir écrit 800 chansons, et 65 complaintes de crimes. Il a débuté sa carrière artistique en 1927, et, après avoir chanté sur
les foires et les marchés de la région, il s'est ensuite replié sur sa ville, où il était "aussi célèbre que le clocher de St-Sernin"
selon un article de "Détective" du 11/02/1957 qui récapitule sa vie.

FEGNET Jules Edmond dit Julius
Né le 15 avril 1886 à St-Germain en Laye (78)
Marié le 21 août 1915 à Paris 18ème
Mort le 16 octobre 1961 à Paris 17ème
Marchand forain en 1906 selon sa fiche militaire, il est artiste lyrique en 1915 sur son acte de mariage, puis chanteur ambulant
au recensement de 1931 et chansonnier à celui de 1936.
Il est domicilié 181 rue Marcadet à Paris 18ème en 1906, au 65 rue Montmartre à St-Ouen en 1913, au 10 Bd Barbès à Paris
18ème, au 92 Bd de Clichy Paris 18ème, au 78 rue des Moines Paris 17ème à sa mort.
Il figure sur des partitions et recueils sous la désignation "Le chansonnier comique" et se produit au Kursaal de Paris, au Petit
Casino, au Concordia, au Gaumont, au Cabaret du Ciel.
Sur la partition "La chasse aux punaises", on note le sous-titre "chanson comique et bigophonante", le bigophone étant un
instrument de Carnaval, on voit l'intérêt de Julius pour les répertoires et les animations de rue.
Cela se confirme sur la partition "Le Kaiser a mal au Blair", où la mention "Lancé à la rue par Madame Baudinet", fait un
renvoi explicite à une chanteuse de rue du 19ème arrondissement voisin.
Comme d'autres chanteurs de cafés-concerts à cette époque, Julius a dû alterner des périodes de rue et d'autres de salles
(cabarets, cinémas...). Ayant majoritairement vécu dans le 18ème, il avait dans son environnement direct à la fois les rues et
marchés populaires de cet arrondissement, et les nombreux établissements de Montmartre.

Titre lancé à la rue par Mme Baudinet
FERNANDEZ Gregoria Belarmina
Née le 28/11/1879 à Gijon (Espagne)
Mariée le 20/01/1916 à Paris 19ème avec Jean Zallas
Morte le 10/10/1936 à Paris 10ème
Elle figure comme "journalière" sur son acte de mariage, mais le recensement de 1926 au 17 rue de Chaumont la mentionne
comme "chanteuse ambulante", et elle vivra ensuite après la mort de son mari avec Francis Joseph Michaux, un chanteur
ambulant, que l'on retrouve à la même adresse au recensement de 1936.

FILACANEVO Jean
Né le 25/04/1853 à Chiagga (Italie)
Mort le 07/10/1937 à Paris 4ème
Il apparaît comme signataire de la pétition de 1902 demandant le rétablissement des autorisations autour du jour de l'an et du
14 juillet (archives de la Préfecture de Police de Paris). Il vit alors au 27 rue du Vert-Bois (3ème), puis il déménagera au 31 rue
Notre Dame de Nazareth (3ème) où le recensement de 1926 indique qu'il est musicien, et celui de 1931, artiste. Son nom figure
également comme témoin au bas de l'acte de mariage de Louis Jean-Pierre Blum, personnalité dont les frasques lui valurent les
grands titres des journaux… Lors de son décès, son nom apparaît sous l'orthographe Filacaneyo.

FIQUET Paulette Reine Alice dite Paulette d'Angy
Née le 25/03/1909 à Crèvecoeur le Grand (Oise)
Morte le 19/03/1993 à Draveil (91)
Toutes ses sœurs se sont mariées à Angy, là où avait déménagé sa mère, à une quarantaine de kilomètres de Crèvecoeur le
Grand, mais pas elle… C'est pourtant le pseudonyme qu'elle se choisira lorsqu'elle sera la "diseuse" et la "harangueuse"
officielle du Tour de France dans les années 1930.
Comme d'autres artistes ayant débuté à la rue, elle a connu le succès à la radio (Radio-Vitus et Poste Parisien). Elle figure avec
les accordéonistes Aris et Mario Ricci sur le dessin montrant le "Baryton Marcel's" chantant pour la soupe populaire de
Montmartre en 1933 (voir Marcel Baudet), et a vécu sous le même toit que le célèbre Aris (Aristide Selura, compositeur
suisse), selon le recensement de 1931.
Elle a été aussi parolière à l'occasion : en 1933, elle écrit une chanson sur "Le procès de Violette Nozières" sur l'air de "Une
chanson dans la nuit", éditée chez DAVERDAIN, et en 1934 "Les dégâts de la Marine" également sur un air connu.

FORME Marius dit Marcus
Né le 05/02/1897 à Corbeil (91)
Marié le 06/06/1933 à Paris 20ème
Mort le 17/11/1961 à Montreuil (93)
On apprend dans un article du magazine "Regards" du 05/07/1946 qu'il fut d'abord chanteur ambulant, avant de monter un
magasin d'éditions et de vente de chansons pour la rue, doublé d'une école d'accordéon décrite comme "Première école
d'accordéon de France". Il y vendait des accordéons et autres instruments de musique, jusqu'au 01/09/1960, date officielle de la
cessation d'activité de la société. Ce local lui a permis de servir également de "Dépôt de chansons" pour les chanteurs et
musiciens ambulants.

GARDONI Céleste dit Frédo
Né le 10/01/1901 à Naters (Suisse) de parents italiens
Marié le 20/09/1928 à Paris 10ème
Mort le 19/02/1976 à Nice
A ses débuts il exerça ses talents dans les rues de Paris et alla jouer dans les bals populaires de la rue de Lappe. Dès les années
1920, et jusqu'aux années 1950, il a enregistré plusieurs centaines de disques de musette, accompagné d'Albert HUARD au
banjo, et de leur Ensemble. Il a été l'interprète de plusieurs chansons officielles du Tour de France de 1932 à 1937, et participé
à l'animation des Carnavals de Nice.
Dans l'après-guerre, il est le propriétaire du "Bar des Vedettes", un café de la rue du Fbg. St-Martin, où se réunissaient des
musiciens, et notamment les groupes de chanteurs ambulants (Liliane Laffaille, la "dernière chanteuse des rues" se rappelle y
être allée fréquemment dans les années 1945 à 1947).

GOUIN Hippolyte Eugène Frédéric dit Le môme Marjolaine
Né le 26/04/1889 au Mans (Sarthe)
Marié le 24/02/1920 à Paris 18ème
Mort le 18/02/1959 à Niort (Deux Sèvres)
On trouve une biographie complète sur le site Internet réalisé par Lionel Baudry et Samuel Marc en sa mémoire, que l'on peut
consulter ici : https://fredgouin.jimdofree.com/
On y découvre notamment qu'il a commencé à chanter dans les rues et à vendre des "petits formats" de sa propre initiative à
partir de l'âge de 11 ans, ce qui est rare en l'absence d'une tradition familiale (les enfants accompagnaient souvent leurs parents
dans leurs activités, et finissaient par y participer dans bien des cas). Toujours d'après ce site, il chanta au Viaduc d'Auteuil,
puis, à l'âge de 18 ans, au Faubourg du Temple, près de la Bastille.
Son témoin de mariage sera Maurice Justin, un responsable bien connu du Syndicat des Chanteurs Ambulants Marchands de
Chansons, puis du Syndicat des Musiciens et Chanteurs Ambulants à partir de 1925.
Un article de "L'Intransigeant" du 18/9/1932 parle de lui comme faisant partie des "chanteurs de rue devenus rois du disque",
avec Malloire et le Baryton Marcel's.
Il arrête les enregistrements et sa carrière artistique en 1936 pour cause d'asthme, et, après une brève expérience de gérant de la
guinguette "Les Fins Pêcheurs", à Jouy-le-Moutier (Seine-et-Oise), il termine sa vie à Coulon dans les Deux-Sèvres, où il
parcourt les marchés avec un camion à frites, entre Niort et Parthenay. Interviewé à la fin de sa vie par "Le Nouveau
Détective", il déclare alors : "J'ai débuté dans la rue, je finis ma vie dans la rue. J'ai vendu des chansons, je vends des frites
avec le même plaisir".

Photo extraite du site de Lionel Baudry et Samuel Marc

GRALLE Jean Baptiste dit Grall
Né le 05/07/1875 à Paris 6ème
Marié le 21/07/1923 à Paris 10ème
Mort le 18/12/1950 à Paris 20ème
Malgré sa légitimation lors du mariage de son père Yves Marie Lejean le 29/05/1890, il gardera le nom de sa mère lors de son
mariage en 1923, et ce n'est que sur son acte de décès qu'il figure comme Jean Baptiste Lejean. Il utilisera en tout cas son
pseudonyme "Grall" durant toute sa carrière de chanteur des concerts parisiens, puis de chanteur ambulant.
Un article paru dans "Le Journal" du 09/02/1926 mentionne qu'il a lancé à Nice, lors des fêtes du Carnaval, le célèbre succès
d'Aris "On ne peut pas quitter Paris". On retrouve d'ailleurs ce "tube", édité à Paris par l'Edition Smyth en 1925 avec deux
autres chansons, sous le titre "Les succès de la Riviera, chantés par le chanteur populaire Grall". Cela montre les fréquents
déplacements Paris-Nice que Grall a dû effectuer à cette période, pour aller vendre ses partitions sur la Promenade des Anglais.

A noter : le dépôt de chansons chez Baux, qui fut le trésorier du
Syndicat des Chanteurs et Musiciens Marchands de Chansons entre 1915 et 1924

GUERIN-BRABANT Jean Joseph dit "Le dernier joueur d'orgue de Barbarie"
Né le 26/03/1862 à Cours (Rhône)
Marié le 03/04/1888 à Thizy (Rhône)
Remarié le 05/04/1899 à Tarare (Rhône) avec Lucie Brabant
Mort le 05/09/1934 à Paris 14ème
Chanteur de tyroliennes et de répertoires humoristiques, il fit carrière à Paris au tout début du XXème siècle, et se mit à l'orgue
de Barbarie à cette période. Il participa dans les années 1925 à des "conférences chantées", formule imaginée par Georges
Millandy, en compagnie d'Aris, Arnolis et Ricci. Un article paru dans "Excelsior" du 30/04/1926 relate cette expérience :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4603255t/f4.image.r=%22GUERIN-BRABANT%20%22?rk=300430;4 page 4 en bas

Famille HALMA
Toute la famille HALMA venue de Belgique vers 1840 a essaimé en France et a donné des générations d'artistes dramatiques
et d'artistes lyriques, se mariant parfois avec d'autres familles qui exerçaient les mêmes métiers, comme la famille Robba,
circassiens et artistes ambulants. Nous limitons ici notre recherche à la branche qui a un lien avec la famille Mestres :
HALMA Prosper Auguste
Né le 07/11/1875 à Bacqueville en Caux (Seine Maritime)
Marié le 30/01/1902 à Paris 20ème
Mort le 26/05/1919 à Pont sur Yonne (Yonne)
Prosper Halma fut le témoin au mariage d'Emilio Mestres.
HALMA Henri
Né le 15/07/1898 à Moussy (Marne)
Marié le 17/04/1919 à Sommesous (Marne)
Mort le 25/01/1966 à Brienne le Château (Aube)
Cet artiste lyrique est domicilié en 1939 au 15 rue de Bagnolet à Paris XXème, adresse de "L'entente Amicale des Forains"

HAUSHALTER Pierre
Né le 25/03/1889 à Paris 20ème
Marié le 24/06/1893 à Paris 20ème
Mort le 21/04/1938 à La Courneuve (93)
Ferblantier sur son acte de mariage, il est signalé comme "homme de peine" puis "musicien ambulant" sur sa fiche militaire.
On retrouve son nom comme témoin lors du mariage de Félix Montagnon, auteur-éditeur bien connu dans le milieu.

HELYE Alexandrine Désirée Palmyre dite Didine
Née le 06/09/1866 à Paris 17ème
Mariée le 30/07/1884 à Clichy avec Pierre Baudinet
Remariée le 28/05/1903 à Paris 18ème avec Francisque Aimé Grand
Remariée le 18/09/1930 à Paris 19ème avec Prosper Plot
Morte le 02/09/1941 à Paris 19ème
Il s'agirait de la "Mme Baudinet" que l'on trouve mentionnée pour la musique sur certaines partitions de la fin du 19 ème siècle.
Sur le recensement de 1926, il est indiqué "musicienne aveugle", mais on ne sait pas quand ce handicap lui est survenu.
Une particularité : mère et fille se sont mariées le même jour, avec les mêmes témoins, dans le 18ème arrondissement de Paris,
le 28 mai 1903, les deux actes se suivent sur le registre !

HEUGEBAERT ou HEUGEBERT Emile Joseph dit MILO
Né le 10/02/1890 à Chamant (60)
Célibataire
Mort le 18/01/1943 à Montreuil-Bellay (49)
Ce chanteur ambulant fait partie des nomades. Il voyageait souvent sans carnet anthropométrique, ce qui lui valut un certain
nombre d'arrestations. La dernière, en 1939, lui a été fatale : emprisonné au camp de concentration de Barenton, puis au camp
de concentration pour "individus sans domicile fixe, nomades et forains, ayant le type romani" de Montreuil-Bellay, il y est
mort en 1943. Ce camp de gens du voyage a été totalement effacé après guerre, autant sur le terrain que dans les mémoires : le
maire de cette commune dans les années 1980 a été stupéfait d'apprendre l'existence de ce camp sur son territoire. Depuis, une
stèle a été apposée en 1988, et une cérémonie a lieu chaque 23 avril depuis 1990.
Un autre nomade chanteur ambulant, plus âgé, Léon DEMEULEMEESTER (voir plus haut), a également été interné dans ce
camp (les personnes intéressées pourront consulter pour plus de détails le livre de Jacques SIGOT ci-dessous).

LAFFAILLE Liliane Andrée dite Lily Panam
Née le 01/05/1917 à Paris 14ème
Mariée le 20/07/1945 à Paris 20ème
Morte le 24/05/2020 à Ivry sur Seine (94)
Elle a fêté ses 103 ans en 2020 : la "dernière chanteuse des rues" a connu une longévité exceptionnelle ! En fait, elle a été
chanteuse ambulante durant une période assez brève (un peu plus d'un an si on s'en tient à son carnet de chanteuse ambulante,
dont les visas vont du 16 mars 1946 au 13 juin 1947). Comme elle dit avoir débuté "à la sauvette" et avoir vendu
"L'Internationale" par centaines le 1er mai 1945 au pied du Mur des Fédérés du Père-Lachaise, on peut en déduire qu'elle a
chanté en tout dans les rues seulement un peu plus de deux ans, mais c'était parfois du "douze heures par jour" selon les
souvenirs qu'elle raconte dans son livre paru en 1981 "Lily Panam".
Elle a été ensuite la "muse" de Vincent Scotto, et a ensuite continué à chanter dans des cabarets ou petites salles de spectacles.
Nous l'avions connue lors de l'exposition "Musiciens des rues de Paris" de 1997, où elle avait cédé son fameux porte-voix en
zinc au Musée des Arts de Traditions Populaires (aujourd'hui MUCEM) qui organisait cette exposition. A 80 ans, elle chantait
encore avec entrain des titres pas faciles (comme "Totor t'as tort") avec une voix claire et forte… De cette rencontre, nous
avons gardé la photocopie de son carnet de chanteuse ambulante, dont nous reproduisons la première page ci-dessous.
La dépêche AFP de son annonce de décès comporte une erreur majeure : il y est dit qu'elle est "devenue une chanteuse de rue
reconnue dans les années trente" puis qu'elle a été "obligée de se reconvertir après-guerre, en raison du déclin inexorable de sa
profession". En vérité, en 1930, Liliane avait…13 ans ! Toujours selon son livre de souvenirs, elle a été crémière en 1934, puis
l'année suivante danseuse dans un cabaret de Pigalle, le Paradise. C'est cette année-là qu'elle a croisé le chemin d'Edith Piaf,
qu'elle a cotoyée chaque dimanche durant quelques semaines. Mais on ne peut pas dire qu'elle était chanteuse de rue à ce
moment-là ! C'est en fait à la Libération de Paris qu'elle commencera à exercer cette activité, et elle ne l'abandonnera pas en
raison du "déclin de la profession" (le Syndicat des Chanteurs et Musiciens Populaires" durera au moins jusqu'à 1964) mais en
raison de sa rencontre avec Vincent Scotto, qui lui permettra en effet de rencontrer les vedettes de l'époque, et de démarrer
ensuite une carrière de chanteuse traditionnelle. Sa rencontre avec Pascal Sevran (chanteur, parolier puis animateur télé) qu'elle
a connu et aidé à ses débuts a été à l'origine d'une vraie amitié, qui lui a permis en retour de chanter à plusieurs reprises dans
l'émission "La chance aux chansons" dont il fut l'animateur pendant 17 ans. Il lui a écrit un titre "Lily c'est Paris" et l'a aidée à
sortir quelques disques et CD.

LAVENU Lucien Joseph
Né le 06/02/1916 au Havre
Mort le 30/06/1983 à Draveil
Au début des années 1980, il était adhérent à l'AAIMM, et habitait au 37 rue au Maire, à Paris 3ème. Sa photo apparaît de temps
à autre sur les magazines des années 1970 à 1980, car il jouait habituellement sur le Pont de Arts, prenant la suite du "Père
Victor", un autre joueur d'orgue de cette passerelle, que l'on retrouve sur des cartes postales parisiennes.

Extrait de la Revue de l'AAIMM
"Le Spectacle du Monde" mars 1977 – Photo Marc Gantier

LEENDERS Prosper Henri Pierre Joseph dit Papa Prosper
Né le 18/09/1900 à Liège (Belgique)
Marié en 1919
Mort en juillet 1992 à Juprelle (Belgique)
Contrairement au saltimbanque parisien MOUNA qui nous disait "Je ne verrai pas l'an 2000", le "Papa Prosper", comme on le
nommait dans le quartier de La Batte à Liège, avait marqué sur le vieux landau où il rangeait son accordéon "Je veux voir
l'an 2000". https://www.rtbf.be/auvio/detail_un-jour-dans-l-histoire?id=2631067
Enfant de la balle, il travailla dans plusieurs cirques, voyagea à travers divers pays, et s'établit un temps à Paris (où l'un de ses
douze enfants vit le jour) dans les années 1922 à 1935. Il connut ainsi le café de la "Mère Vachez" ("la mémère") rue du Vertbois, dont il parle dans une interview faite par la RTBF en 1982.
https://www.youtube.com/watch?v=4boPgGoGmmc
https://www.facebook.com/sonuma.be/videos/papa-prosper-la-voix-doutremeuse-sonuma/510298916256836/
http://www.dailymotion.com/video/x15f24q_liege-la-populaire_people
http://www.sonuma.be/archive/papa-prosper-et-les-figures-de-li%C3%A8ge
À cette période, il était revenu à Liège, où il chanta encore durant de nombreuses années. Il participa en 1976 au Festival de
Chassepierres, à une date charnière : créé en 1974, ce festival rassembla d'abord uniquement des poètes, puis s'élargit aux arts
de la rue à partir de 1976, Papa Prosper fut donc le premier saltimbanque engagé dans cette aventure qui dure toujours à l'heure
actuelle (47ème édition en 2020). Alain Renoy, qui a écrit un livre retraçant "L'invention Chassepierre" paru en 2013, se sert de
ce personnage attachant, mi-conteur, mi-chanteur, comme "fil rouge" et narrateur fictif de l'histoire de ce festival.

Photo coll. Arnaud Moyencourt

LEGAY Joseph Arthur Jacques dit Marcel LEGAY
Né le 8/11/1851 à Ruitz (Pas de Calais)
Mort le 16/3/1915 à Paris
Un site lui est tout spécialement dédié http://www.marcel-legay.com/
Chanteur de rue à la voix tonitruante, chansonnier à la silhouette typée, compositeur prolixe et estimé, véritable innovateur
musical, directeur de cabarets et pédagogue, il fut peut-être, à défaut d’être le plus connu, le chansonnier le plus représentatif
de cette époque charnière de la chanson française.
"Quand en 1915 il se sent mourir, il fait venir à son chevet une amie, une chanteuse qui après avoir chanté dans les rues, elle
aussi, connaît un certain succès et se produit dans les cabarets courus de Montmartre : Eugénie Buffet… On dit qu’elle resta
près de lui jusqu’à son dernier souffle et ne cessa de chanter les chansons qu’il aimait" (Selon le site : http://www.montmartresecret.com)
Début 2020, un double CD lui a été consacré, avec de nombreux interprètes (dont deux adhérents de Ritournelles et
Manivelles, Denis Cacheux et Anne Cuvelier). On le trouve chez les disquaires, mais aussi sur le site https://www.marcellegay.com/cd-produits/cd-epm/

Photo transmise par Yves Bertrand

LELOUP Emile Louis Anselme dit Lagardère
Né le 28/09/1887 à Orléans (Loiret)
Mort le ???
Ce chanteur ambulant célèbre dans la profession souffrait d'une gibbosité qui lui valut son pseudonyme. Cette infirmité ne
l'empêchait pas d'être agile, puisqu'un fait divers relate qu'il grimpa sur la façade d'un commerçant pour décrocher l'escargot
d'or qui lui servait d'enseigne (la suite d'un pari venant après une soirée bien arrosée, sans doute…), la suite est rapportée dans
les journaux (Le Petit Journal n°19626 du 20/09/1916) :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k621307j.item page 2 en haut à droite "L'escargot sympathique".
Il fut témoin lors du mariage de La Miralda (voir Alazet) en 1934. En mars 1935, un article de la revue "Lecture pour Tous"
parle de lui comme d'un "ancien", tenant des propos désabusés sur la période peu propice à la continuation de l'activité.
Il avait apparemment pas mal voyagé entre 1907 et 1935, entre Orléans, Paris 13ème puis 19ème, mais aussi Agen, puisque sa
fiche militaire fait état d'une condamnation en 1923 pour ivresse et outrage à agents à cette période…
Dans les biographies de Django Reinhardt, il est indiqué que Django adolescent parcourait les rues de Paris avec son banjo,
vers 1923, en compagnie d'un certain Lagardère, un bossu artiste ambulant. Bien que les dates correspondent, il devait y avoir
quelques bossus qui pratiquaient la rue à Paris, et nous ne pouvons avoir la certitude qu'il s'agisse bien de celui-là.

LEON François
Né le 14/02/1904 à Chalamont (Ain)
Marié le 15/01/1927 à Chalamont (Ain)
Remarié le 21/08/1934 à Lyon 3ème
Mort le 13/07/1950 à Lyon 7ème
Son existence nous a été connue par un lot de cartes-photos en vente sur Internet, montrant des groupes de chanteurs et
musiciens ambulants de Lyon, dont plusieurs indiquaient au dos le nom de François Léon. Un fait divers paru dans le journal
"Mémorial de la Loire et de la Haute Loire" du 8/9/1937 relate sa verbalisation par des agents de police en compagnie de deux
autres artistes, figurant peut-être aussi sur les cartes-photos…

François (un peu flou) et ses musiciens

François et deux musiciens

LIETARD Emile
Né le 08/05/1861 à Beloeil (Belgique)
Mort le 13/11/1950 à Châtelineau (Belgique)
Selon Emile Lempereur, "Quand Emile Liétard déposa définitivement la plume en 1948, il avait composé plus d'un millier de
chansons" en Wallon, Français, et Picard. A la fois parolier, musicien, compositeur, et chanteur, il chante sur les marchés et
dans les cafés de Charleroi, accompagné par l'accordéoniste Henri Petit. Il est connu en Wallonie comme "le troubadour des
foires et des marchés".
D'après le "Dictionnaire de la chanson en Wallonie et à Bruxelles" de Robert Wangermée, lorsqu'il vint à Paris dans les années
1914-1918, il a travaillé dans une fabrique d'avions, où, à l'heure du midi, au mess, des artistes sont venus chanter et vendre
des petits formats de sa création, vantant son talent, sans savoir sa présence parmi les ouvriers !
Le même ouvrage signale qu'il a travaillé en Belgique avec Paul Gay, éditeur du Loisir Musical (voir Abel Pignet), venu
diriger à Charleroi "La Boite à Géo" qui devint ensuite le dancing du Chat Noir.

MAGNIER Alphonse
Né le 07/03/1904 à Liévin (Pas de Calais)
Marié le 06/07/1932 à Lens (Pas de Calais)
Mort le 13/04/1977 à Troyes (Aube)
Dans la famille Magnier, on est musiciens et souvent accordéonistes de père en fils, dans la grande tradition du Nord. Christian
Declerck a consacré un article complet sur cette dynastie sur son blog "Mémoire du Folk en Nord-Pas de Calais"
https://archivesdufolk59-62.blogspot.com/2018/01/la-famille-magnier-6-generations-de.html

MAGNIER Alphonsine dite Sinette
Née le 10/12/1906 à Liévin (Pas de Calais)
Mariée le 02/04/1939 à Liévin (Pas de Calais)
Morte le 08/03/1989 à Champigny sur Marne (94)
Elle fut l'emblème de la renaissance du Syndicat, qui avait souhaité élire en 1926 une "Reine des chanteurs des rues" afin de
représenter la profession et de populariser l'activité des artistes ambulants. Malheureusement, ce regain d'activité du Syndicat
(qui avait créé dans le même élan en 1925 une "Société de Secours Mutuels", qui n'eut pas plus de lendemains), n'a pas perduré
les années suivantes, ce qui fait de "Sinette" la seule et unique Reine de notre profession !
Une photo d'elle est visible sur un article de journal américain "Asbury Park Press" du 6/12/1926 :
https://www.newspapers.com/image/144205218/?clipping_id=31420266

Photo extraite du blog de Christian Declerck http://archivesdufolk59-62.blogspot.com/

MARTIN Charles Clément
Né le 08/07/1883 à Paris 20ème
Marié le 25/11/1939 à Paris 19ème
Mort le 19/02/1967 à Paris 20ème
Sa profession de boucher, marquée sur sa fiche militaire, ne le prédisposait pas à devenir musicien ambulant, ce qu'il fut
pourtant dans les années 1920 : habitant aux Lilas dans ces années-là, le recensement de 1926 puis la liste électorale de 1928 le
marquent "musicien" de profession, le qualificatif "ambulant" s'y rajoute sur l'acte de mariage de son ami Henri Dethier
(Fernando) dont il est le témoin en 1927. Quant à lui, il se marie tardivement, toujours sous la profession de musicien.
Il composa plusieurs musiques pour des titres de Marcel Rousseaux et Henri Dethier.

MESTRES Emilio Francisco Luis
Né le 08/01/1879 à Vilafranca del Penedès (Barcelone)
Marié le 28/05/1903 à Paris 18ème avec Angèle Baudinet
Remarié le 07/04/1923 à Paris 11ème
Mort le 19/11/1958 à Paris 13ème
Son premier mariage réunissant un musicien avec une musicienne, de nombreux artistes ambulants étaient sans doute présents.
Déjà, dans les témoins, figurent Prosper Halma et Eugène Berlot, artistes lyriques. De cette union naîtra la même année Emile
Ange Mestres, qui continuera l'activité de ses parents. Les familles Baudinet et Mestres habiteront entre les années 1920 et
1930 au 17 rue de Chaumont (18ème), un "nid" d'artistes ambulants à cette époque.

MESTRES Emile Ange
Né le 05/11/1903 à Paris 14ème
Marié le 18/02/1922 à Paris 19ème
Mort le 20/03/1984 à Rambouillet (78)
Il vécut dans les années 1920 au 27 rue Polonceau, où habitait Jules Thierry, un responsable du Syndicat des Chanteurs et
Musiciens Marchands de Chansons. Son mariage réunit aussi, comme celui de ses parents, un certain nombre d'artistes
ambulants, dont les témoins Gaston Espen, musicien, et Lucie Bails, artiste lyrique.

OMBRE Raymond Paul Louis dit Raymon d'Ys
Né le 11/06/1920 à Grenoble (38)
Mort le 27/02/1996 à Béziers (34)
Ce saltimbanque et circassien a connu la dernière période des petits cirques ambulants encore en circulation dans l'aprèsguerre, dont les artistes se partageaient entre la piste et les scènes de cabarets ou de cinémas, au gré des voyages et des
rencontres. Cette activité non-sédentaire lui a permis de voyager à travers toute la France, et de racheter ou "récupérer" des
instruments de musique mécanique qui allaient être jetés, personne ne s'intéressant plus à ces objets à cette période. Il a ainsi
stocké et réparé des centaines de pièces, dont l'orgue dit "d'Edith Piaf".
La légende, rapportée par Alain Vian (qui aimait bien raconter des histoires), veut qu'Edith Piaf ait "fait transformer un orgue
de manège de 52 touches par Crouet, pour avoir un orgue chromatique permettant de chanter avec, et qu'elle l'ait utilisé une
seule fois, un baptême dans la rue, avec une nuée de journalistes, et qu'elle l'ait ensuite donné à son amie Catherine Michard".
Ca, c'est la belle histoire, que l'on retrouve dans le livre de souvenirs de Raymon d'Ys "Le cirque d'été". Et, apparemment,
parmi cette "nuée de journaliste", pas un n'avait d'appareil photo ni même de crayon, puisqu'on ne retrouve aucune trace de cet
évènement, qui aurait dû faire la "une" des journaux, friands de ce genre de faits divers !
On trouve par contre dans des photos d'archives de tournage d'un film (Les amants de demain, réunissant en tant qu'actrices les
chanteuses Edith Piaf et Catherine Michard), des tirages datés du 08/01/1958 mentionnant au dos qu'Edith Piaf a accepté d'être
la "marraine de l'orgue de Catherine Michard". Le film ayant été tourné en 1957, il est probable que ces photos ont été réalisées
dans le prolongement à l'occasion d'une fête de fin de tournage.
L'orgue est toujours visible, dans le musée de Conflans en Jarnisy, qui réunit une bonne partie des instruments de Raymon d'Ys
(une autre partie ayant été rachetée par le Musée des Arts et Traditions Populaires, aujourd'hui le MUCEM).
https://www.foliesforaines.com/l-orgue-d-edith-piaf

ORLIAC Jean Eugène Marius
Né le 30/07/1907 à Béziers (Hérault)
Marié le 16/06/1941 à Rennes
Mort le 14/01/1956 à Rennes
Nous avons peu d'éléments sur lui, mais un article paru dans "L'Ouest-Eclair" du 06/04/1940 détaille sa carrière artistique,
l'ayant menée à venir s'installer à Rennes, où il anime toujours les rues en chantant à la guitare les succès anciens et nouveaux.
Une photo illustrant cet article le montre en plein exercice :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6619484/f4.image.r=orliac?rk=21459;2 page 4 en milieu de page

OZERANSKY Elie Leib dit Léo Noël
Né le 10/02/1913 en Pologne (acte de reconnaissance à Paris 3ème le 30/08/1922)
Mort le 19/02/1966 en France
Polonais d'origine, Léo Noël a d'abord été vendeur, puis s'est intéressé à la chanson : membre de la goguette de "la Muse
Rouge" dans les années 1930, il participe aux fêtes organisées par les libertaires et les communistes. Proche de Léo Ferré et de
Francis Lemarque, avec qui il chantera dans le groupe des "Frères Marc", il travaillera aussi avec Léon Raiter et son ensemble
en 1937.
Membre actif du Secours Populaire, il vécut dans les années 1930 au 186 rue Saint-Martin, dans le troisième arrondissement de
Paris, un haut lieu de rassemblement des chanteurs et musiciens ambulants à cette époque. Le recensement de 1936 l'enregistre
sous le prénom de Léon, les prénoms Elie ou Leib étant déjà lourds à porter à cause de la vague d'antisémitisme de cette
période. Noel étant le palindrome de Léon, son nom de scène était tout trouvé !
Il fit peu la rue : on dit que c'est en 1945, suite à la guerre qui l'handicapa partiellement de sa main droite (il avait jusque là
pratiqué le violon) qu'il s'intéressa à l'orgue de Barbarie. Déjà introduit avant guerre dans le "milieu" des spectacles, il eut l'idée
géniale d'introduire cet instrument de rue dans des émissions de radio, puis sur la scène des "tournées" si fréquentes à cette
époque. En Février 1951, il créa avec d'autres artistes le cabaret "L'écluse", dont il fut le présentateur et l'un des artistes
permanents. https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89cluse_(cabaret)
Il mourut brutalement début 1966 à tout juste 53 ans, renversé par une voiture, alors qu'il participait à un tournage d'une série
télévisuelle.

Photos Luc Bert
Orgue de Barbarie Thibouville, façade de Peynet
PICKERT Thérèse
Née le 17/04/1874 à Aix la Chapelle (Allemagne)
Mariée le 04/08/1925 à Paris 3ème
Morte le 20/09/1943 à Paris 20ème
Clairement identifiée comme musicienne ambulante sur tous les documents retrouvés, elle se marie avec Michel Gay,
musicien, parolier et éditeur, et membre du Bureau du Syndicat entre 1915 et 1926.

PICKERT Renée
Née le 08/02/1898 à Paris 20ème
Mariée le 28/05/1918 à Paris 3ème
Morte le 18/07/1928 à St-Ouen (93)
Fille de Thérèse, elle fera le même métier que sa mère, et se mariera aussi avec une célébrité de la rue : Louis Jean-Pierre
Blum, qui eut les honneurs des journaux dans la rubrique "faits divers" ! Sont témoins à leur mariage : Jean Filacanevo, un des
signataires de la Pétition de 1902, et des responsables du Syndicat, Maurice Justin et Georges Touttain, tous des célébrités de la
profession !

PLATRE Victor Onésime
Né le 06/11/1856 à Paris
Mort le 18/09/1915 à Paris 20ème
Signataire de la pétition de 1902 demandant le rétablissement des autorisations autour du jour de l'an et du 14 juillet (archives
de la Préfecture de Police de Paris). Il est qualifié d'artiste lyrique sur son acte de décès.

PLOT Alphonse Prosper
Né le 26/01/1866 à Angers
Marié le 18/09/1930 à Paris 19ème
Mort le 07/04/1936 à Paris 10ème
Il est désigné comme chanteur ambulant sur son acte de mariage avec Alexandrine Helye-Baudinet, et il sera témoin à celui de
Jules Donte, l'accordéoniste de Léon Deplanque, célèbre chanteur ambulant du Nord, selon le blog de Christian Declerck :
http://archivesdufolk59-62.blogspot.com/2010/01/leon-deplanque.html

PY Famille
La famille PY a débuté ses activités à Toulouse, puis les a continuées à Paris, où le père s'était installé durant une période. Sa
veuve y finira d'ailleurs sa vie en tant que concierge au 6 rue Monge (Paris 5ème).
PY Louis
Né le 03/11/1861 à Toulouse
Marié le 18/07/1890 à Toulouse
Mort dans la semaine du 19 au 22 mai 1925 à Toulouse (Info transmise par Maxou HEINTZEN)
Le Père PY ayant "émigré" à Paris au tournant du siècle, leurs enfants font des aller-retour entre Toulouse et Paris, au gré des
évènements. Les trois frères PY qui ont eu une véritable carrière dans le petit monde des musiciens-chanteurs des rues sont
Gaston (Emile), Raymond (Louis) et Georges. Les deux premiers sont cités à la fois à Toulouse et à Paris, le troisième
uniquement à Paris. Trois autres enfants naîtront à Paris : Marius PY, né à Paris le 12 février 1902, Aimé Marcel PY né à Paris
le 28 février 1904 (mort le 30/12/1904), et Henri PY, né à Paris le 9 avril 1906 ; mais ils n’eurent pas de carrière musicale.
Selon des articles de journaux du 11/02/1924, il était musicien ambulant dans les rues de Toulouse à cette période.
PY Gaston Emile
Né le 20/06/1891 à Toulouse
Marié le 07/03/1933 à Toulouse
Mort le 28/10/1964 à St-Nicolas de la Grave
Sa fiche matricule indique la profession de tourneur sur bois en 1911, mais un article de "L'express du midi" du 2 février 1927
le présente comme chanteur ambulant. Après la guerre, il se retire à Toulouse d’août 1919 à l’année 1920, d’abord au 33 rue
d’Auriol, puis au 10 rue St-Bertrand, où habitera son frère Raymond. Il part ensuite à Paris, au 11 rue Bisson, puis au 56 Bd de
La Villette où il apparaît comme auteur-éditeur. A partir de 1931, il revient à Toulouse, au 4 rue Noguet, puis part en 1937 à
St-Nicolas, dans le Tarn-et-Garonne. Il est connu comme chanteur ambulant, auteur de musiques et de paroles, et éditeur. Le
titre des recueils "La Pie qui jaze" semble être une référence et un hommage à l'activité de son frère Georges.

PY Raymond Louis
Né le 05/08/1892 à Toulouse (31)
Mort le 30/11/1977 à Toulouse (31)
La fiche matricule de Raymond indique la profession de musicien, et précise qu’en 1912, il réside encore à Paris, sous la tutelle
de l’assistance publique. Le 22/08/1918, la commission de réforme de Toulouse lui permet de se retirer de l’armée, il habitera à
Toulouse fin 1918 au 15 rue du Rempart St-Etienne. Au 21 mars 1931, il est signalé au 10 rue St-Bertrand.
Ses nombreux faits d’armes lui vaudront une médaille de la légion d’honneur. Il sera enterré au cimetière de Toulouse, avec
son père. C’est apparemment le seul frère PY à avoir sa sépulture à Toulouse.

PY Georges
Né le 30/03/1899 à Paris 20ème
Marié le 29/12/1925 à Paris 3ème
Mort le 18/12/1969 à Villepinte (93)
Sa fiche matricule indique la profession de musicien. Il apparaît également dans le recensement de Paris de 1926 comme
musicien, vivant habituellement au 34 rue du Vert-Bois, c'était un hôtel tenu au début du siècle et jusque vers 1924 par "La
Mère Vachez", Eugénie Hostillius de son vrai nom, qui hébergeait et nourrissait pas mal de chanteurs et musiciens ambulants à
l'époque.
Il apparait encore comme musicien sur son acte de mariage, et c'est le nouveau gérant de l'hôtel, Carmito Colombo (son nom
apparaît à l'époque sur les partitions en tant que dépôt de chansons), qui sera l'un des témoins. Il déménage ensuite assez vite,
et n'apparaît plus au recensement de 1931 à cette adresse.
Il est cité comme musicien banjoïste, ayant monté un Jazz : articles dans "Le Matin" du 15 aout 1925 : "Georges PY et son
Jazz de propagande", et "Etudes Tziganes" de janvier 1994 sur les banjos gadgés "Georges PY omniprésent derrière nombre de
vedettes de l'accordéon". Le site Internet sur Fred Gouin mentionne "Ce même Gaston Py qui fera ensuite partie avec Fred
Gouin des accompagnateurs banjoïstes de l’orchestre de l’accordéoniste Alexander aux alentours de 1925", indique que Gaston
pratiquait lui aussi le banjo, mais cela n'est pas confirmé par d'autres sources pour le moment.

RICCI Marius dit Mario
Né le 07/03/1901 à Oullins (Rhône)
Marié le 24/02/1923 à Villeurbanne (Rhône)
Mort le 10/08/1959 à Paris 10ème
Musicien accordéoniste et chanteur, il a accompagné Aris, Marcel's, et bien d'autres vedettes des rues de son époque. La vie
n'était pas toujours facile, comme le montre le recensement de 1936, qui précise "accordéoniste au chômage"…
Il fut un véritable musicien populaire, très connu dans les années 1930 pour ses animations dans la Caravane du Tour de
France, et aussi pour ses participations à des actions caritatives (soupes populaires).

RIPOT Famille
Les frères Ripot sont connus au Havre comme camelots et chanteurs de rue, membres du Groupe Libertaire Communiste du
Havre en avril 1920. Ils étaient des célébrités dans le petit milieu des chanteurs de rue : notre adhérent de Ritournelles et
Manivelles Léo Vermandel écrit ainsi dans son livre de souvenirs que son père avait rencontré les frères Ripot à Dieppe vers
1922, et qu'ils étaient déjà très connus comme auteurs de chansons.
RIPOT Maurice Jean Joseph
Né le 12/9/1896 au Havre (76)
Mort le 20/09/1935 à Frénouville (Calvados)
Après avoir monté une édition de chansons au Havre, Maurice partira dans les années 1920 à Paris où il continua ses activités
musicales et chantantes, peut-être avec le concours de son frère Fernand venu vire lui aussi à Paris à la même époque.
Il participera à plusieurs recueils de chansons édités par Henri Dethier, signés en commun "FERNANDO et RIPOT". Ils firent
même un recueil sur "L'effroyable catastrophe de Lagny", un accident de train survenu le 23 décembre 1933, car, comme tout
bon chanteur ambulant, ils savent que le fait divers fait vendre, et que pareille occasion ne se reproduit pas tous les ans !
Maurice Ripot a gardé des attaches au Havre, et il participera activement au "Cabaret André d'Ivry en tournée" à travers toute
la Normandie, dans les années 1925 à 1930. André d'Ivry était un chansonnier du Nord (de son vrai nom André Girond), avec
qui il a parfois travaillé : en plus des titres communs comme "Fleur de grève" (1929), paroles André d'Ivry, musique Maurice
Ripot, ils s'inspirent aussi des mêmes thèmes : ainsi, le naufrage du remorqueur "URSUS" le 9 octobre 1926 dans le port du
Havre (10 marins morts sur les 14 de l'équipage), pousse André d'Ivry à écrire "La tragédie de l'Ursus" tandis que Maurice
Ripot écrira pour sa part "Le drame du remorqueur".

RIPOT Raymond Georges Eugène
Né le 21/09/1901 au Havre (76)
Mort le 23/03/1985 à Chalon/Saône (71)
On connaît peu de choses sur ce frère cadet, qui voyagera davantage que son frère Maurice, et dont on perd la trace dans les
années 1920. Il participa au Havre avec son frère aux activités politiques et chansonnières au début des années 1920.
RIPOT Fernand Joseph
Né le 20/07/1903 au Havre (76)
Mort le 09/04/1980 à Châlon/Saône (71)
C'est le troisième de la bande, mais on ignore presque tout de sa vie. Un article de "Ouest-Eclair" du 20/08/1925 le décrit
comme chanteur et compositeur, et on le sait éditeur à Paris au 5 rue Griset (11ème) grâce à quelques partitions parvenues
jusqu'à nous.

ROUYER Alfred Georges Emile dit Pépette
Né le 08/08/1896 à Reims (Marne)
Marié le 30/09/1939 à Reims (Marne)
Mort le 23/08/1967 à Reims (Marne)
Pépette chantait dans les rues et sur les marchés de Reims, mais il se rendait aussi régulièrement à Paris pour venir se fournir
en "petits formats" avec les derniers succès en vogue. Il en profitait donc pour chanter dans les rues de Paris, selon les
souvenirs d'un bouquiniste de l'avenue Emile Zola (15ème).
Selon sa famille, il n'a jamais eu de formation musicale, mais, après une carrière militaire, puis d'ouvrier à la SNCF, il s'est
tourné vers la chanson et a continué dans cette voie jusqu'à sa mort. Il a écrit des dizaines de chansons sur des cahiers, mais ils
ont été égarés lors de sa succession. On retrouve sur le site Criminocorpus, alimenté par Maxou Heintzen s'agissant de la
rubrique "Complaintes criminelles"; une partition sur "L'horrible crime de Glannes" (commune proche de Reims), signée de
son nom pour les paroles, sur l'air de "Cœur de Lilas.
https://complaintes.criminocorpus.org/complainte/lhorrible-crime-de-glannes/

Pochette du disque vendu à la rue

SEVESTRE (Madame) dite La Malibran des rues
Née vers 1870
Mariée vers 1890
Morte dans la première moitié du 20ème siècle.
Comme dans bien des cas, le fait que les femmes mariées prennent le nom de leur mari ne facilite pas les recherches dans
l'état-civil ! Malgré plusieurs tentatives, nous n'avons pas pu retrouver d'éléments biographiques sur sa vie, la seule source
étant un article paru dans le magazine "Paris qui chante" du 07/05/1905 : "La Malibran des rues" de Jehan Rictus, où on
apprend qu'elle a 35 ans et chante déjà depuis 11 ans dans tous les quartiers de Paris. Voici la photo de l'article :

SIMORE Charles Marie Félix
Né le 19/03/1890 à Paris 11ème
Marié le 18/07/1911 à Paris 15ème
Mort le 04/07/1963 à Paris 14ème
Sa fiche militaire indique qu'il est employé de commerce, et son acte de mariage le qualifie de comptable. Mais plusieurs
partitions montrent clairement qu'il exerça aussi la profession de chansonnier, et l'un d'elles, intitulée "Le Coin de Rue, Recueil
de Chansons n°1", est illustrée d'une belle scène autour d'un réverbère, entouré de chanteurs et musiciens ambulants et de leur
public… Il était aussi éditeur et imprimeur, suite à son association avec Trouillet, imprimeur au 86 rue de la Fédération. Il eut
ainsi l'occasion d'illustrer plusieurs partitions, dont quelques titres de Jules Hubert.

Petit format vendu à la rue

SOLEILLAND Etienne Auguste Louis dit Louis Raynal
Né le 12/12/1862 à Lyon 2ème
Marié le 12/04/1999 à Bruxelles
Remarié le 21/05/1928 à Paris 10ème
Mort le 01/10/1936 à Paris 10ème
Il fut une grande figure parmi les chanteurs et musiciens ambulants de son époque. Dès 1902, il apparaît dans les signataires de
la pétition de 1902 (archives de la Préfecture de Police de Paris), réclamant le rétablissement des autorisations durant la
période du jour de l'an et du 14 juillet.
Pas facile de retrouver sa trace avec ce seul document : il signe en effet de son nom d'artiste, laissant juste un indice avec la
lettre "S." entre son nom et son prénom, pour Soleilland. Et, si son patronyme est bien Soleilland à sa naissance, il meurt avec
l'orthographe Soleillant !
On le retrouve cité dans plusieurs articles de quotidiens, pour des quêtes au profits d'une "pauvre cigale" en 1903 ("Le Figaro",
12/02/1903 et 19/02/1903), pour une souscription en faveur des sinistrés du Midi (inondation de 1930, "Bulletin Municipal
Officiel" du 22/06/1930); et enfin vers la fin de sa carrière, un long article avec photo rédigé par Rochat-Cenise pour "ParisMidi" du 15/02/1933 récapitule sa longue carrière de "cigale parisienne". C'est là que l'on retrouve le nom de sa seconde
épouse : Mme Hals, qui permet de retrouver son acte de mariage, et ainsi son vrai nom patronymique…

Extrait d'une rare partition illustrée
TOUZEAU Guy
Né le 12/05/1910 à Chatou (78)
Mort le 16/12/1993 à Paris 14ème
Il a d'abord été connu pour avoir refait le voyage de Stevenson en 1977, puis comme Garde-Champêtre de la Mouffe (quartier
Mouffetard, Paris 5ème). De nombreuses cartes postales le montrent sous ces deux visages.
Résistant fait prisonnier durant la seconde guerre mondiale, il a été déporté à Buchenwald, puis à Dora où il a été libéré le 11
avril 1945.
Quand nous l'avons connu, dans les années 1980-1990, il jouait de l'orgue sur le Marché Mouffetard, comme il ne chantait pas,
il avait tendance à tourner la manivelle un peu vite, on l'appelait parfois "78 tours" entre nous, et, vu son âge, on lui laissait
toujours sa "place réservée" en bas de la rue…

VANDERHAEGEN Maurice Antoine dit Maurice Vandair
Né le 24/06/1905 à Tournan en Brie (77)
Marié le 08/10/1927 à Tournan en Brie (77)
Mort le 05/12/1982 à Marseille (Bouches du Rhône)
Connu comme auteur-compositeur, on sait moins qu'il fut dans les années 1920 à 1927 chanteur de rue, et qu'il fut -selon ses
dires- un des principaux paroliers de l'époque, avec Jules Hubert, Benech-Dumont et Charlys (Charles Cachant), d'après une
longue interview parue dans l'"Almanach de l'Humanité" de 1986 (pp. 202 à 209). Il cite également le parolier Willems.
Il se rappelle avoir chanté à Rouen, et à Paris (Barbès, sous le métro aérien, Place d'Italie, Porte St-Denis, et surtout au coin de
la rue de Mazagran et du Bd. Bonne Nouvelle, avec un piano emprunté chez l'éditeur Gross voisin !) ainsi que dans la banlieue,
sur les marchés de Bagnolet, de Montreuil…
Il vendait au début surtout des "placards" de parodies, sans musiques, plutôt que des petits formats, plus coûteux. Son succès
de l'époque était "Les parfums, les bijoux et les fleurs" co-écrite avec Charlys (il a aussi fait avec lui "Barnum-Circus",
toujours chanté actuellement par les artistes du trottoir), et il dit avoir rédigé au long de sa carrière environ 2000 chansons, dont
une cinquantaine pour Maurice Chevalier.
Il fut ensuite secrétaire général du S.N.A.C, administrateur de la S.A.C.E.M dont il deviendra successivement Trésorier,
Secrétaire général et Vice-Président, une belle évolution depuis ses débuts dans les rues !

VERGNIES Auguste
Né le 26/10/1880 à Lyon 2ème
Marié le 25/02/1905 à Toulouse
Mort le ???
Au verso de sa carte postale de "Chanteur populaire" figure une adresse tamponnée : 4 rue des Passants à Lyon. A l'occasion
des recensements de 1921, 1926 et 1931, il se déclare successivement "artiste lyrique", puis "chanteur ambulant" et enfin
"chanteur". Il a chanté sa ville (Petit format "Mon Lyon", sur l'air de "Mon Paris") et les voyages (Petit format "Le long du
chemin"), dans les rues, mais aussi dans des établissements tels le "Cyclamen-Dancing", ou autres cafés-concerts de la
métropole lyonnaise. Abel gay met sa photo en couverture du "Loisir Musical" n°5 (en médaillon).

VERMANDEL Famille
La famille revendique une activité d'Homme-Orchestre ininterrompue de 1877 à 1997, date à laquelle Léo et René cèdent une
partie de leurs parures et instruments au Musée des Arts et Traditions Populaires, lors de l'exposition sur "Les Musiciens des
rues de Paris" réalisée à cette période.

Carte-photo non datée

Cette famille est emblématique à plusieurs titres : d'abord une activité qui se retransmet sur plusieurs générations, ce qui n'est
pas si courant (contrairement à ce que l'on peut croire a priori, peu de chanteurs ou musiciens ambulants reprennent cette
activité de leurs parents : on peut citer le joueur d'orgue Baumester, ou le chanteur des cours Poyaud, qui ont commencé vers
l'âge de 4 ans en suivant leurs pères, mais c'est plutôt une exception). Ensuite, c'est une famille qui vient de Belgique, passe par
le Nord pour finir sur Paris : un trajet souvent emprunté par les ambulants, de la même manière qu'au siècle précédent on avait
vu les "Pifferari" cheminer entre l'Italie et la France.
VERMANDEL Jules Aloïse
Né le 05/03/1868 à Ingelmunster (Belgique)
Marié le 13/07/1900 à Roubaix (Nord)
C'est le fondateur de la dynastie, mais on sait peu de choses sur lui. Il a la profession de terrassier sur son acte de mariage. Son
petit-fils Léo avait récupéré quelques souvenirs par son père sur ce grand-père belge dont il n'avait ni photos ni archives. Il
disait qu'il avait travaillé dans les mines de charbon, et développé une activité musicale, certainement par les harmonies et
fanfares issues des mines, autant en Belgique qu'en France.
VERMANDEL Léon
Né le 05/01/1891 à Roubaix (Nord)
Marié le 22/02/1936 à Lyon 7ème avec Liliane Suzanne Léone Richard née le 05/07/1911 à Nevers
Mort le 11/08/1964 à Saint-Maurice (94)
Un article "L'Humanité" du 06/01/1938 résume sa vie d'artiste ambulant :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k407317n.item page 7 en bas à droite
Il a connu les frères Ripot, vers 1922 à Dieppe selon les souvenirs de Léo, mais ceux-ci étaient natifs du Havre, et ont mené
leurs activités de camelots et d'auteurs-éditeurs de chansons dans cette ville avant de partir, l'un pour Paris, et l'autre dans
diverses autres régions. Une recherche dans la presse ancienne dieppoise permettrait sans doute de lever le voile sur cette
incertitude ? C'est en tout cas à cette période qu'il construisit de ses mains un "Jazz-Band".
Lorsqu'il est arrivé sur Paris, dans les années 1936 à 1939, il a d'abord garé sa caravane dans un terrain situé au 129 rue de
Lagny, chez Mr Baudoin, qui logeait des ambulants, camelots ou artistes, à cette adresse.

Carte-photo du Jazz-Band, vers 1925

VERMANDEL Léo Rolland Noël
Né le 27/01/1928 à Toulon (83)
Marié le 01/10/1978 avec Denise Tavet
Mort le 12/10/2001 à Yerres (91)
Léo était très attaché à son métier, son histoire familiale, et à la transmission de l'activité d'homme-orchestre ou de musicien
ambulant. Cela s'est matérialisé par sa participation à la préparation, puis à l'animation de l'exposition de 1997-1998
"Musiciens des rues de Paris" aux ATP, puis la rédaction d'un livre sur l'histoire de "La famille Vermandel", paru en 1999.
Comme son père, il diffusait ses cartes postales au gré de ses pérégrinations, surtout en France, mais aussi un peu à l'étranger.
Il nous avait envoyé un petit texte pour notre "Echo de la Ritournelle" du 09/09/1998, intitulé "Le chemin du Vieux Musicien"
Depuis 64 ans musicien des rues, j'ai l'honneur d'être cité au grade de Chevalier des Arts et Lettres par Madame Catherine
Trautmann, Ministre de la Culture et de la Communication, le 18 juin 1998 à Paris. Restant dans ma simplicité de musicien
des rues à cet honneur, je garde mon amitié à Ritournelles et Manivelles, son Président, représentants et adhérents. Léo
Vermandel.
Léo continua jusqu'à sa mort à animer les marchés d'Ile de France avec son "Barbariphone", et à se rendre dans des festivals
jusqu'en 2002. Son fils René l'a accompagné jusqu'à son décès, mais n'a pas pu continuer l'activité d'Homme-Orchestre,
désormais passée de mode…

A Mantes-la-Jolie vers 1970

Devant la Gare d'Asnières en 1999
Avec le Barbariphone
A Bavey, avec René, en 1994
VERMANDEL Léo Louis Denis
Né le 01/11/1966 à Toulouse (31)
Participe aux spectacles des "Major Gilles Grelots" dans les années 1975-1980 avec son frère René.
VERMANDEL René Roland
Né le 19/01/1969 à Lagny sur Marne
René a accompagné son père pendant de nombreuses années dans les rues et a participé activement à la promotion de l'histoire
de la Famille VERMANDEL à travers l'exposition aux ATP en 1997-1998, et l'édition d'un livre intitulé "La famille
Vermandel : Une histoire d'hommes-orchestres" en 1999.
VERMANDEL Maximilien Jean-Baptiste Charly
Né le 05/08/1995 à Clamart (Hauts de Seine)
Le petit dernier de la famille, fils de René, a joué dès son enfance (de 1999 à 2000 environ) avec le "Babyphone" construit par
son grand-père Léo sur le modèle du "Barbariphone". Le voici devant la Tour Eiffel en 1998 :

WILLEMS Victor
Né le 07/03/1884 à Etterbeek (Belgique)
Mort le 20/08/1939
D'après la revue "Lecture pour Tous" de mars 1935 : "Lorsque Willems écrivit en août 1914 "Rêve de gloire", qu'il interprétait
lui-même, accompagné exceptionnellement par deux accordéons, un violon et une guitare, le zèle et l'activité de trois amis, qui
le suivaient dans ses déplacements, ne suffisaient pas à vendre les feuilles de papier chandelle que la foule se disputait. La
troupe de Willems visitait, en particulier, les banlieues suburbaines, s'installait aux abords des usines et des marchés : à SaintOuen, certain après-midi, les tramways durent s'arrêter devant le barrage humain formé par l'imposante masse des admirateurs
immobilisés".
Il est surtout connu en France en tant qu'auteur-éditeur, et certains "petits formats" ont connu un vif succès. Sur quelques-uns
de ses recueils de partitions intitulés "Les Nouvelles Chansons populaires" figure une publicité destinée aux restaurateurs et
hôteliers, où Willems propose la vente de nappes en papier en gros, dont il se présente comme étant le fabricant, avec une usine
à Courbevoie. On voit que, là encore, une même personne exerce des activités diverses, l'une "alimentaire" et l'autre
"artistique", pour permettre de vivre toute l'année, le métier d'ambulant étant plus ou moins saisonnier…
Willems fait partie des nombreux artistes belges venus exercer leur activité à Paris, et qui se sont parfois installés
définitivement en France. On peut citer Emile Liétard, Abel Pignet, Lambert Defourny, Prosper Leenders, les familles
Vermandel, Weiss, Corvers, Halma, et aussi pas mal d'anonymes restés dans l'ombre.

Extrait du journal EXCELSIOR (25 juin 1919)
DANS LES RUES DE PARIS
Ils ont signé ! Demandez le succès du jour... la plus belle
chanson de l'année et du monde... celle qu'on attend depuis cinq
ans !
Autour du camelot, la foule, se presse. Au refrain, tout Je menue
chante :
Enfin ça y est, ils ont signé !
Les Boch's ont dû se dégonfler.
C'est fini de tous leurs airs bravaches,
Faut qu'ils les lâchent
Sans rouspéter.
La rime est peut-être indigente, mais la chanson est riche de
clientèle.
Quand il croit l'avoir placée à tous les amateurs de beaux vers, le
chanteur Deville, un artiste de caf' conc', fait un signe au
violoniste, et tous deux vont, plus loin, verser aux âmes sensibles
la saine mélodie.
Comme à chaque coin de rues d'autres musiciens surgissaient, j'ai
cru devoir féliciter le parolier-poète du succès de son « œuvre ».
- Mon Dieu, m'a dit l'heureux auteur, il est évident que ça
marche. Ça marche même très bien : depuis ce matin 70.000
exemplaires ont été demandés. Dès hier soir, j'avais réuni ici
trente camelots. Je les ai lâchés sur Paris par équipes : un
chanteur, un violoniste et un guitariste, dès le premier coup de
canon. Une heure après on s'arrachait nos feuilles, et des équipes
en redemandaient par paquets de mille !...
"Trois rotatives roulent sans arrêt. Ils ont signé dépassera le
million... Nous avions improvisé, dans la nuit, les paroles sur un
air connu. Il faut vous dire que l'actualité se chante toujours sur
un air connu. On ne met de la musique fraîche que pour les
romances et les valses. Pour la chose du moment, il vaut mieux
ne pas avoir affaire à un air nouveau. C'est plus prudent.
- A cause des musiciens ?
- Oui... Et aussi pour le public...

ZALLAS Jean
Né le 17/03/1880 à Trégarvan (Brest)
Marié le 20/01/1916 à Paris 19ème avec Grégoria Bélarmina Fernandez
Mort le 10/02/1931 à Paris 19ème
Sa naissance brestoise en fait tout d'abord un marin, tel que signalé sur sa fiche militaire, puis il est qualifié de "journalier" sur
son acte de mariage, mais, sous cette qualification évasive, il devait déjà œuvrer comme chanteur ambulant, car un article paru
dans "Le Journal" du 15/02/1913 signale qu'il a été arrêté rue Bisson (une rue habitée à cette époque par Edmond Robin,
responsable du Syndicat des Chanteurs et Musiciens Marchands de Chansons, et Victor Baudière, chanteur des rues) pour avoir
mendié et chanté des les rues de Paris en tenue militaire (il était selon cet article "libéré depuis deux mois de la Légion
Etrangère, après quinze ans de bons et loyaux services"). On trouve une partition "Marche Française" éditée chez Hayard sous
le titre "Chansons de Jean Zallas", qui laisse penser qu'il a écrit une série de titres parus chez le même éditeur.
Il a vécu 17 rue de Chaumont, un "nid" de chanteurs et musiciens ambulants, dans le 19ème arrondissement de Paris. Il y a vécu
avec sa femme Grégoria Bélarmina Fernandez, elle aussi chanteuse ambulante. Leurs voisins étaient Alexandrine Baudinet
(musicienne aveugle), Alphonse Plot (chanteur ambulant), Alexandrine Plot (chanteuse), Marius Formé (musicien ambulant),
Angèle Baudinet (musicienne ambulante), Henri Mestres (musicien ambulant), Jules Donte (musicien ambulant), Francis
Michaux (musicien), Fernand Baudinet (clown de music-hall). Son frère Gabriel habitait, lui, au 87 rue de Meaux.

ZALLAS Gabriel Marie
Né le 14/02/1885 à Brest (Finistère)
Marié le 12/03/1906 à Quiberon (Morbihan)
Mort le 16/03/1955 à Montreuil (93)
Durant la première guerre mondiale, il écrit un titre "On les aura…" et se qualifie de "Chansonnier du Front", en écrivant de
nombreuses chansons sur l'armée, la guerre, les colonies, et aussi des poèmes, comme "Le soldat moderne", poème
révolutionnaire. Il fera ensuite des "Chansons Humanitaires" et des "Chansons Sociales", ce qui le mènera à chanter dans
quelques fêtes communistes, rapportées dans "L'Humanité".
L’un de ses titres, "J’ai payé ma dette", est dédié "A mon Ami Jules HUBERT", ce qui montre une fois de plus les rapports
étroits qu’entretenaient les artistes ambulants à cette époque.

