Seconde partie
Vies des cabretaires parisiens,
inventeurs du bal-musette
Sources, témoignages et commentaires

par André Ricros et Eric Montbel

Introduction

T

oute mythologie a besoin de héros, qu’ils soient littéraires ou transmis de parole
en parole, de mémoire en mémoire.

Le Roman d’un cabretaire qui donne sa première partie à ce livre, s’alimente au mythe déjà
élaboré par la mémoire collective : celui d’une légende absolue de la musette-cabrette, le
Roi Bouscatel.
La seconde partie va tenter de fournir les sources, les témoignages qui ont permis à André
Ricros d’écrire le roman. On s’interrogera peut-être sur les libertés prises avec certaines
idées-reçues, notamment sur l’Auvergne à Paris. Et sur cette remise en cause des valeurs
qui sont attachées à l’image du Café-Charbon : profit, rigueur, ascension sociale acquise par
le seul mérite de la patience et des liens communautaires. Mais les musiciens furent à la
fois au cœur et à la marge de ce modèle républicain. L’Auvergne et le Limousin ont fourni
à la France beaucoup d’hommes politiques, de Présidents de la République et de présidents
du Conseil : tant de lumière suggère l’ombre, où se tiennent les bals-musette. L’implication de la musique populaire et la proximité de son univers nocturne, encore rural mais
tellement urbain, ne peuvent pas surprendre. On répondra aussi que l’ethnographie s’enrichit des récits instinctifs, et que l’imagination souvent est un parfait descriptif du réel.
Bouscatel fut un mythe exact, visible, et un mythe vérifiable. Il suffit d’écouter les nombreux enregistrements du maître, il suffit d’entendre la parole de ceux qui l’ont connu,
pour comprendre la puissance d’évocation de sa musique, et de son contexte social. Cette
légende s’est fondée sur une parole que Bouscatel, déjà, transmettait : il a produit luimême son propre récit mythologique, récit que André Ricros a simplement retranscrit,
traduit, et déployé, dans ces pages.
Ce récit mythologique est aussi un discours sur la transmission (Roumany-Ranvier-Bouscatel-Bergheaud), et sur la parole donnée : les instruments et leur propriété magique (l’anche
de la Novia, les comptines en langue d’oc pour la sanctification de l’objet), les secrets partagés, les confidences muettes. Cette philologie musicale (science du texte) est ici particulièrement puissante et trouve matière à une étude tout juste esquissée : celle du discours d’acLe Rat Mort, 7, place Pigalle, acheté par Alexis Thérizols en 1927
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compagnement, omniprésent dans la tradition de cabrette. Paroles qui commentent, qui
accompagnent, qui légitimisent l’instrumentiste et son répertoire. Et qui passent par l’hommage aux anciens, par les récits de vie, par l’anecdotique, et, paradoxalement, par le non-dit.
C’est ce non-dit que la seconde partie de ce livre se charge de révéler, ou plus exactement,
de suggérer ou de confirmer. Ce discours jusqu’à présent occulté à propos des patrons de
bals-musette auvergnats, le voici exposé avec quelques prises de risque. Qui connaît André
Ricros fera la part entre les sources confirmées, attestées par les récits de vie recueillis
auprès des familles, auprès de proches, et tout ce qui tient d’une autre
part de l’élaboration du mythe : la construction d’un autre texte - au
sens philologique. Ce récit a fait son choix : il va nous dire en quoi les
joueurs de cabrette à Paris, inventeurs des bals-musette, furent tour
à tour splendides et misérables, héroïques et perdus. Voici Bouscatel ; voici les seigneurs du bal-musette, et les derniers aristocrates de
la cabrette. « Grand, mince, portant la blouse légendaire, Bouscatel
« donnait à danser » écrivait Louis Péguri1. Mais aux alentours de
1900, et jusqu’aux années 1930, le bal-musette a vu cohabiter l’antique « musette » d’Auvergne et l’accordéon triomphant, auxquels
se joignirent aussi les guitaristes gitans. « Les Gitans, et, bien sûr,
Django Reinhardt... Quand il arrivait, l’œil noir, dans le guinche tout
le monde avait les copeaux, tout le monde était paralysé2 » se souvient Jo Privat, autre accordéoniste légendaire de la rue de Lappe.

Deux « trotteuses»,
dans les années folles.

Ce que nous avait donné la légende du bal-musette, c’est une histoire souvent répétée où la cabrette d’Auvergne fut réunie à l’accordéon italien, au banjo manouche ou polonais : musiques d’étrangers
déracinés qui se sont associés pour produire une musique nouvelle,
urbaine. On pensait au Tango de Buenos Aires, on pensait au Rebetiko du port d’Athènes,
et au Chicago blues. On avait peut-être oublié que les musiques parisiennes furent elles
aussi des esquisses nocturnes peuplées de petites frappes et de filles soumises, et de leurs
1. J ean MAG et Louis Péguri, Du bouge au Conservatoire, Roman de l’accordéon et de l’art populaire, Paris,
1950.
2. Cité par Didier ROUSSIN et François BILLARD, Histoire de l’accordéon, Ed. Climats, Paris, 1995.
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rengaines issues des rades, des bouges, des bordels, avec leurs écrans de fumées illicites,
et leurs couteaux vite tirés. Chacune de ces musiques a eu son trottoir, ses putains, et ses
solistes romantiques. André Ricros a sans doute ajouté là quelques pages supplémentaires
au mythe, les pages qui nous manquaient. Mais bien sûr... Les patrons de bals-musette, ces
Auvergnats besogneux plongés dans le monde de la nuit, ont d’une façon ou d’une autre
touché au commerce des filles tarifées et des hôtels de jour, comment n’y avions-nous pas
pensé plustôt ? Fallait-il que l’image folklorisée du « bon joueur de cabrette » distancé par
l’imbattable accordéon, nous ait aveuglés. Martin Cayla sans doute, et
ses successeurs surtout, ont construit cette image propre de l’Auvergnat de Paris vertueux et travailleur. Avec sa maison de disques Le
Soleil, Cayla a non seulement diffusé à Paris et en Auvergne la musique
des bals de nuit, mais il a aussi sacralisé leurs musiciens attitrés, les
cabretaires et accordéonistes. Mais ce fut pour faire oublier une autre
réalité, qui fut la leur et avant tout la sienne : celle de ces musiciens de
bals de la rue de Lappe, de la rue Au Maire, du passage Thiéré, bals où
l’on jouait les danses du pays, les bourrées ancestrales et identitaires,
mais aussi et surtout les nouvelles danses à la mode : la java, la rumba,
le tango…
Les indices sont attestés par les archives. Dès la fin du siècle précédent,
vers 1887, Louis Bonnet avait eu une entrevue avec le préfet de police
de Paris, au sujet des bals-musettes : ils les accusait d’avoir « perdu tout
caractère auvergnat maintenant qu’ils font appel à des orchestres3 ». Il
obtint que ceux qui s’engageraient à faire appel à des joueurs de musette
soient de nouveau autorisés. Trop de filles faciles, trop d’étrangers, trop
d’étrangères.
Car ces filles, d’où venaient-elles ? Le mythe se fissure, et le romantisme laisse place au
sordide lorsqu’il se trouve confronté aux réalités des chiffres, et montre la soumission
sociale. En effet il est peu probable qu’elles aient été, ces petites débutantes déracinées,
elles aussi originaires d’Auvergne : Bretonnes, plus certainement. On sait qu’en 1926,
3. L’Auvergnat de Paris, 1887.
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30 à 40 % des détenues de la prison Saint-Lazare étaient bretonnes. En 1933, une maison
d’accueil est créée dans la gare Montparnasse afin d’aider et d’orienter ces jeunes filles
vers un emploi, et éviter les risques de la prostitution : Le Service Social breton, laïc, et la
Mission bretonne, catholique, contribuent également à recueillir les jeunes filles descendues
en gare Montparnasse. « Alors nos Bretonnes arrivaient aussi avec leurs valises en carton.
Elles étaient vite repérées gare Montparnasse par les proxénètes, qui s’empressaient de
les emberlificoter. Je crois bien qu’autour des années 60, une enquête a révélé que la prostitution était assurée à 50% par des Bretonnes, kidnappées à la gare ou dans la rue proche »,
témoigne le Père Le Quemener4.
Bals où l’on venait pour les filles, donc, et aussi pour leur parfum canaille. On y côtoyait
des jeunes gens habillés en Apaches, des souteneurs, des femmes qui fument, des couples
éphémères et équivoques. On y croisait les « gens de la Haute », politiciens, artistes, une
jet-set parisienne d’époque. Et puis il existait aussi ces bals homosexuels, ce monde de la
nuit qui trouvait là une liberté que la société n’accordait plus le jour venu. Car les joueurs
de musette ne furent pas indifférents à la société qui les entourait : et l’on trouverait, en
cherchant bien, plusieurs des cabretaires évoqués ici, aux rendez-vous des petites prostituées de la rue de Lappe, ou dans les bals homosexuels tels que les a photographiés Brassaï5. Tout cela coexistait dans les bals-musette de la Bastille. Certains patrons et joueurs
de cabrette ont joué le jeu, ont même rivalisé sans doute avec les souteneurs du quartier :
un Alexis Thérizols, un Louis Clavières, un Jean-Marie Valadier, un Henri Momboisse ,
un Isidore Limouzy sans doute, tentèrent de tenir leur rang. Thérizols connut même un
succès certain par son entregent politique : le témoignage recueilli de la bouche-même de
la fille du cabretaire ne laisse aucun doute à ce propos. René Saget ne confiait-il : « Ces
gars-là furent proxénètes par obligation » ? C’est en 1930 que le plus grand bordel de luxe
fut ouvert à Paris : il s’appelait Le Sphinx. La clientèle ? « Des artistes, des publicistes,
des hommes politiques, des ministres et des gens d’affaires. Le Sphinx marque au fond la
4. T
 out être humain a besoin de racines. Interview du père Fanch Le Quémener effectuée par Luc et Marie
BROUSSARD le mercredi 3 décembre 2004. En ligne sur : http://www.deuxversants.com/fanch.mission.1.html
5. 
« Comme le bal Le Musette , au n°23 de la rue de Lappe. Dans les années 1930, cet établissement avait
une clientèle « spéciale », constituée surtout par des homosexuels, un nom tabou à l’époque ». Cité par Philippe KRUMM et Roland MANOURY, dans « L’histoire des bals musette de Paris », résumé des articles que Henri-Jacques Dupuy avait publié dans La Revue de l’Accordéoniste - Artistes et Variétés vers 1960.
http://mondomix.com/blogs/accordeon.php/2010/03/22/a-la-decouverte-des-bals-musette-de-pari
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rencontre triomphale de la sexualité et de l’administration » écrit Pierre Assouline6. Peutêtre faut-il voir là un modèle de réussite pour patron de bal-musette ambitieux, idéal qu’un
Thérizols apercevait en ligne d’horizon… mais son cabaret, Le Rat Mort à Pigalle, au nom
prédestiné peut-être, ne fut pas Le Sphinx. Cette brasserie, célèbre dès les années 1870,
accueillait le petit monde de la Bohème montmartroise : Rimbaud y avait blessé Verlaine
de plusieurs coups de couteau, par jeu, comme le rapportait Charles Cros. Plus tard, elle
fut un lieu de rendez-vous apprécié des lesbiennes. Mais lorsque Thérizols achète Le Rat
Mort en 1927, Pigalle est en proie à la guerre que livrent aux souteneurs français les nouveaux maîtres du quartier, les voyous du milieu corse ... L’Auvergnat, malgrè son audace,
dût céder la place.
« Ils rêvaient de fringues dignes d’un patron de la pègre, de bagnoles rapides, de belles
garces au corps sinueux. Ils ont joué tous azimuts la partition de l’arnaque sur un rythme
à trois temps », comme l’écrit Ellroy7.
André Ricros donne à lire cette histoire, lancée comme une épopée, achevée en solitude :
Et chacun se retira finalement en lieu sûr. L’Auvergne maternelle vit le retour de chacun
des protagonistes, qui à Entraygues, qui à Aurillac, qui à Vic-sur-Cère, qui à Figeac... Et
le vieux maître Bouscatel s’exila hors du quartier auvergnat, rue de la Huchette au Quartier Latin, pour ouvrir un bal… en face du commissariat de police. Lui qui avait composé
quelques années plus tôt une jolie valse de circonstance, nommée « la Trotteuse8 »…
C’est l’époque où se créent les « bals des familles », qui affichent ainsi leur distance avec le
monde de la prostitution. C’est là aussi que certains bals-musette auvergnats accrochent
au mur les écriteaux « Il est interdit aux messieurs de danser ensemble »… Le folklore est en
route, qui accueillera les derniers seigneurs des bals-musette, mais sans leur public, ni leur
goût d’interdit. Les portraits réunis dans les pages qui suivent permettent de vérifier, ou
d’imaginer, ce monde musical complexe, dérisoire, ambitieux, simplement humain.
Bal-musette Au Petit Charleston, années 1920

Eric MONTBEL
6. Pierre ASSOULINE, « Naissance d’une maison chic : Le Sphinx. Un bordel de luxe dans les années 30 », in
Dans les archives secrètes de la police. Quatre siècles d’Histoire, de crimes et de faits divers, sous la
direction de Bruno FULIGNI, L’iconoclaste, Paris, 2009. Le Sphinx était situé 31, bd Edgar-Quinet..
7. James ELLROY, préface à Stark de Edward Bunker, 2006.
8. La «Trotteuse», c’est celle qui arpente le trottoir nuit et jour.
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h

Gabriel Ranvier

h

Léon Chanal

h

Jean Bonal

h

Jean-Marie Valadier

h

Louis Clavières

h

Isidore Limouzy

h

Henri Momboisse

h

Martin Cayla

h

Alexis Thérizols

207

Gabriel RANVIER (1860-1905)
Prestige, mystère et insouciance
L’Auvergnat de Paris, 12 novembre 1905 :
« Ranvier, le roi des cabrettaïres, est mort samedi presque subitement dans sa quarante
sixième année. Ses confrères, unanimement reconnaissaient sa suprématie que justifiait du
reste son réel talent, et, dans ce monde des joueurs de musette, où l’on se met si rarement
d’accord, on s’y était mis pourtant pour sacrer roi Gabriel Ranvier.
C’était un auvergnat de Paris nés de parents originaires de Saint-Urcize. Corpulent, jovial
assez fréquemment, bon prince au demeurant, quoiqu’un peu original, il ne voyait pas avec
plaisir les profanes pénétrer dans un cercle où nul ne contestait son art et la perfection de
son jeu. Mais les bals-musette se disputaient sa collaboration, partout où sa musette se
faisait entendre, une clientèle naissait ou suivait.
M. Ranvier laisse une veuve et trois enfants auxquels nous adressons l’expression de nos
bien vives sympathies. Ses obsèques ont été célébrés mardi en l’église de Clignancourt. A
peu près tous les cabrettaïres de Paris, ainsi que de nombreux compatriotes y assistaient. »
Né à Paris le samedi 28 juillet 1860, mort à Paris le 11 novembre 1905, Ranvier, disaiton était fils d’un charbonnier originaire de Saint-Urcize, en Aveyron. Mais Bergheaud
affirmait que ses origines étaient à « Ardes-sur-Couze, dans le Cantal1». Quoiqu’il en soit,
Ranvier tout comme son compère Chanal, fut un enfant parisien, qui apprit la musette
dans les bals de quartier. Celui qui était considéré comme le « roi des cabretaires », un
mythe déjà de son vivant, parlait avec l’accent « parigot » et perfectionna son jeu auprès
de vieux maîtres rencontrés dans les quartiers auvergnats, à la Bastille, rue de Lappe…
On cite Nicolas ou Roumany, qui lui auraient enseigné ce fameux doigté « limagnier »
qu’il imposera comme standard du beau-jeu. En 1884, il habite au 30, rue de la Montagne
Sainte-Geneviève, et en 1885 il a déménagé au 34 de cette même rue, comme « marchand
de vins et charbons ». En 1891, il loge rue Boinod, proche de cette rue du Mont-Cenis
dont fait état Jean Bergheaud, et qu’atteste son acte de décès. Lorsque Bouscatel le ren1. Voir entretien avec Jean Bergheaud, p. 344.
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contre (sans doute vers 1895, lors de son arrivée à Paris), Ranvier tient le Café de la Musette
passage du Mont-Cenis, dans le 18e arrondissement.
Nos informations sur Gabriel Ranvier proviennent pour la plus grande partie des souvenirs de Jean Bergheaud, qui rapportait fidèlement les propos respectueux de Bouscatel.
Les autres sources importantes sont les divers articles de presse2, essentiellement récoltés
dans L’Auvergnat de Paris, qui marquent certains épisodes de sa courte vie, et que nous
publions ici. On suit son établissement comme patron de bal, les auditions de musette
qui sont organisées autour de lui, où se pressent les plus grands joueurs du temps, les
Costeroste, les Soulié, les Chanal… On note sa participation à la création de la Société La
Cabrette en 1895, sous la présidence de Guitard. En 1901, il en deviendra vice-président
pour quelques mois, avant de laisser sa place à Chanal.
De Ranvier, nous connaissons une photographie, peut-être deux. Que voyons-nous ? Un
cabretaire qui joue « à l’envers », main droite en haut : Comme Soulié, comme Angles,
comme Allard, comme Cayla... mais pas comme son disciple, Bouscatel. Le style n’est pas
forcément attaché à un académisme rigoureux.
La dimension mythique de Ranvier tient aussi aux mystères suggérés par l’écoute de
Bouscatel : si un tel son de cabrette, un tel doigté complexe ont pu avoir un maître supérieur peut-être, on se prend à rêver aux musique que Ranvier emporta avec lui. Le personnage dilettante, jovial, bon prince, original que décrit l’article de presse, est confirmé
par Bergheaud : « il s’en foutait… la cabrette était sous la banquette, les gosses jouaient
avec… » Parmi les objets mythiques emportés par Ranvier dans sa tombe : des cylindres
enregistrés, que Bouscatel avait entendus… et sa bourrée La Petaire, morceau de bravoure
destiné à « épater la galerie », lui qui « ne voyait pas avec plaisir les profanes pénétrer dans
un cercle où nul ne contestait son art et la perfection de son jeu »… On trouvera à la fin de
ce volume une bourrée qui lui est attribuée, telle qu’elle fut transmise par Pierre Ladonne.
A l’origine d’une lignée, fondateur de mythe, se tient ad eternam Gabriel Ranvier.
E. M.
2. I l faut signaler également l’intéressant travail collectif réalisé par les membres du site internet «Cabrette forum»
(http://cabretteforum.xooit.fr/), au sujet de divers maîtres de la musette à Paris.
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Bois & Charbons auvergnat, boulevard de la Gare à Paris, secteur où jouait Gabriel Ranvier.
Photographie de Eugène Atget, 1880
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Extraits de L’Auvergnat de Paris concernant Gabriel Ranvier1
h 10 mai 1891 f
« Le 7 mai, Grande Fête de la Vercingétorix dans les Salons Vantier, 8, avenue de Clichy. Tournoi de cabrettaïres pour
élire le Champion de Paris qui représentera la colonie au concours d’Aurillac. Parmi les concurrents prévus : Costeroste,
Ranvier, Dussouls, Vaissières, tous quatre de St-Urcize, de la Trinitat ; Puech ; Guittard : Bathélémy, de Salers ; Calmels,
de la Trinitat ; Marcellin, de Molèdes, successeur de Déchaux qui a fait danser les Auvergnats pendant 20 ans au Bal Lacapelle ; Soulié, né à Paris dans une famille originaire de Liamontou, commune de Cantoin (Aveyron). Le vainqueur est
Soulié. Ranvier et Déchaux sont désignés pour l’accompagner (mais plusieurs cabrettaïres inscrits n’ont pas participé) ».
f 21 juillet 1895 f
« Création de « La Cabrette », union fraternelle des cabrettaïres de Paris. Les réunions ont lieu à la Salle Chanal. Parmi
les fondateurs : Soulié, Ranvier, Dechaux, Pelaprat, Alias, Boyer, Bouscatel, Lachens, Sancony, Chanal, Rastoul, Guitard
(Président), Mas, Combabessou, Plancauleine, Montmège, Delpère. »

h 21 janvier 1900 h
« A la dernière réunion de « La Cabrette », Ranvier, le roi des cabrettaïres, s’est fait entendre aux applaudissements de
tous. »
h 25 février 1900 h
« Décès de M. Albaret dont une des filles a épousé Ranvier justement nommé le roi des cabrettaïres. »
h 10 février 1901 h
« Une audition de musette ayant été donnée dernièrement chez notre ami Chanal, 13, rue Aumaire, puis chez M. Boyer,
rue Marie et Louise, par M. Gabriel Ranvier, roi des cabrettaïres et à laquelle assistaient les amis Joseph Costeroste, Chanal, Soulié, Delfrère, Bonal, Baurès frères, Félix Boyer et son beau-frère Dominge, Guitard, Pélaprat, Gardelle etc… et
enfin chez M. Chauvet, Bld de la gare, au n° 151, il a été décidé qu’il en serait donné une nouvelle le vendredi 15 courant
chez Mme Vve Rueyre, rue Coustou, au n°4. »
h 17 mars 1901 h

h 16 février 1896 f

« La Cabrette ». Election de Chanal au poste de vice-président en remplacement de Ranvier, démissionnaire le 31 mars

« Au cours de la dernière réunion de « La Cabrette », on a enregistré cinq nouvelles adhésions, dont celle du célèbre
Ranvier. »

1901.

h 25 août 1896 f
« La Cabrette ». Modification du bureau : Ranvier, secrétaire (en remplacement de Chanal, démissionnaire) ; Costeroste,
trésorier (en remplacement de Pélaprat).

Notre camarade Ranvier, le roi des cabrettaïres, vient d’acquérir un établissement de vins-liqueurs au n° 23 de la rue
Daubenton. »
h 4 août 1901 h
« Notre compatriote Durand-Baurès, anciennement à Malakoff, ouvre un débit de vins-liqueurs, 145, route de Châtillon

h 8 novembre 1896 f
« Le 3 novembre , banquet de « La Cabrette » au restaurant Vantier. Parmi les cabrettaïres présents : Soulié, Costeroste,
Ranvier, Marcelin, Delfrère, Angles, Alias, Rastoul, Gastal, Monmège, Lachens, Mas, Laurens, Tarrible (vielliste),
Fourcous, Laval. »

à Châtillon, dans la propriété dont il s’est rendu récemment acquéreur. La crémaillère a été pendue avec le concours des
cabrettaïres Chanal, rue Aumaire, Ranvier, Joseph Costeroste et Angles. »
h 11 mai 1902 h

h 20 décembre 1896 f
« Banquet de la « Cabrette » chez Costeroste. Ranvier prend la musette, et tous les musiciens enflant l’« ouire » à leur
tour, on danse jusqu’au matin. »

« M. Ranvier, le roi des cabrettaïres, qui était débitant de vins rue Daubenton, vient d’ouvrir, hier samedi, un nouvel

h 28 novembre 1897 f
« Parmi les cabrettaïres qui ont fait danser les participants : Guitard, Soulié, Delfrère, Costeroste frère, Marcelin Comabessou, Lecomte, Chanal, Méchin, Bruat, Rastoul, Mas (de la rue Traversière), Delcelier, Monmège, Mas (du Bld Ménilmontant), Dessouls, Ranvier, Laval, Laménie, Tillard, Lavialle, Carcanague, Perronnet, Coudercy, Cassagnes, etc…»

h 19 avril 1903 h

établissement 72, rue Patay. »

« Concours de musette le 3 mai à Ivry. Inscriptions chez M. Ranvier, 44, rue Esquirol, Bouscatel, 13, rue de Lappe, Alias,
90 bis, rue de la Roquette, qui sont les trois membres du jury. »

1. C
 es références ont été relevées et publiées par Lucien LARICHE dans son ouvrage Les jetons de bal : 1830 - 1940,
Paris, 2006.
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h 3 mai 1903 h
« Nos compatriotes M. et Mme Bastide, de Raulhac (Cantal), précédemment débitants de vins et charbons rue des Arquebustiers, viennent d’acquérir l’établissement de vins-liqueurs et bal-musette tenu par M. Magne, 136, rue de Charenton.
C’est Ranvier, le roi des cabrettaïres, qui tiendra la musette. »
h 18 octobre 1903 h
« Notre compatriote, M. Bastide, de Raulhac (Cantal), qui a acquis récemment le bal-musette du 136, rue de Charenton,
tenu précédemment par M. Chenal, puis par M. Magne, va inaugurer des matinées dansantes chaque dimanche de 14
heures à 18 heures. La musette y sera tenue, comme au bal du soir, par Ranvier, le roi des cabrettaïres. »
h 21 février 1904 h
« Banquet-bal des chineurs-brocanteurs. Bal fort brillant. A côté de l’orchestre, ont joué des musiciens bien connus de la
colonie : Ranvier, le roi des cabrettaïres, Dechaux, Chanal, Mareuge, Nadaillat (de Marzun ?), Majola. »
h 03 et 10 avril 1904 h
« Le 27 mars, banquet de la Sté Amicale des Originaires du Plateau Central du 3ème arrondt, au restaurant Bonvalet, 29, Bld du Temple. Orchestre ainsi que musette tenue par Ranvier, Monmège, et vielle tenue par Jondot. »
h 12 novembre 1905 h
« Ranvier, le roi des cabrettaïres est mort, presque subitement, dans sa 46ème année. Ses confrères reconnaissaient unanimement sa suprématie que justifiait, du reste, son réel talent, et, dans le monde des joueurs de musettes où l’on se met
rarement d’accord, on s’y était mis pourtant pour sacrer roi Gabriel Ranvier. C’était un Auvergnat de Paris, né de parents
originaires de St-Urcize.
Corpulent, jovial assez fréquemment, bon prince au demeurant quoiqu’un peu original. Mais les bals-musette se disputaient sa collaboration. Partout où sa musette se faisait entendre, une clientèle naissait ou suivait. M. Ranvier laisse une
veuve et trois enfants. Les obsèques ont été célébrées mardi, en l’église de Clignancourt. A peu près tous les cabrettaïres
étaient présents. »
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Portrait photographique d’un cabretaire,
sans doute Alexandre Costeroste, frère du fabricant. Paris vers 1900

Léon CHANAL (1864-1912)
Fraternité et sens du commerce
Nous disposons pour ce cabretaire parisien de sources étonnamment nombreuses et diversifiées : articles, photographie, et même enregistrements sonores sur cylindre. A l’instar
d’un Martin Cayla trente ans plus tard, il joua un rôle fédérateur parmi les musiciens
auvergnats de Paris, utilisant au mieux son carnet d’adresses. Sa biographie fut déjà écrite
de son vivant, et publiée dans La Semaine Auvergnate en 1910 :
« Léon Chanal. Vice-Président des « Bals-Musette » de Paris et de la banlieue,
membre du jury des concours de cabrette et de bourrées. Léon Chanal que je présente
ici avec plaisir à nos lecteurs est un Aveyronnais parisien, né à Paris, de parents originaires
de Sainte-Geneviève. Il est en pleine maturité d’âge et de talent : nous sommes tous deux
de la même classe, mon cabretaire, en 1884, n’est-ce pas ? Mais je m’empresse de déclarer
que vous avez certes beaucoup plus de mérite que votre serviteur : c’est sur le bitume de
la capitale que vous avez appris les airs du Rouergue. Votre père devait être fier de vous.
D’ailleurs vous êtes un maître et ma petite musette s’incline respectueusement devant
votre robuste Rouergate. Cependant chez vous la vocation musicale ne fut pas précoce et
« ça ne vous est pas venu » avec les premières dents. Chez nous aussi, nous ne nous pressons pas, là-haut, dans la montagne. A dix-sept ans bien révolus, la cabrette de Ranvier
vous charma, vous lui fîtes « un brin de cour » et vous la « fîtes parler », comme vous
auriez fait soupirer une payse des genets d’or. Avant le service militaire, vous étiez déjà un
artiste puisque vous étiez de taille à remplacer Casimir Lucel, rue de Charenton. Incorporé au 39e de ligne, à Bernay-de-l’Eure, en pleine terre normande, vous trouvez le moyen
de faire applaudir et aimer votre chère musette. Vos fonctions de secrétaire du capitaine
Requin et votre qualité d’ami du capitaine Firmery vous permettent de la conduire dans le
monde et vous en usez largement. Je vous en félicite. A son retour du régiment Léon Chanal épousa une Cantalienne. Puis ils s’établirent rue Au Maire, cette fois « à seule fin de
faire danser nos compatriotes pendant neuf années ». Maintenant que le succès est venu,
la musette trône en plein quartier de l’Europe, au 13 de la rue de Vienne. Sans flatterie
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Article de presse à propos de Léon Chanal, La Semaine Auvergnate, 1910
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aucune, la salle du « Massif Central » est bien la plus belle de ce genre et Léon Chanal est
bien le plus sympathique des cabretaires de Paris ».
Citons une autre source, celle de Lucien Lariche1, qui a tant écrit sur les bals-musette :

Rue Au Maire dans le 3e
arrondissement à Paris,
où Chanal tenait son balmusette.

« La création d’un bal-musette au 13, rue Au Maire remonte à
1896. Mais cette maison est beaucoup plus ancienne. Selon de
Rochegude2 son origine est un cabaret fondé en 1725 à l’enseigne
du Roi de Sardaigne. Elle a eu son heure de célébrité au cours des
journées insurrectionnelles de février 1848, lorsque les habitants du quartier ont dressé une barricade dans la rue Au Maire,
juste à sa hauteur. Dans les années 1870-1880 l’établissement est
un débit de vins tenu par un nommé Camille Horel. Il sert aussi
de lieu de réunions politiques et corporatives. En 1891, Horel le
cède au cabretaire Léon Chanal, originaire de Mels, canton de
Sainte-Geneviève (Aveyron). C’est ce commerce qui est choisi
comme premier siège social d’une union corporative, « La Cabrette », que créent en 1895 les musiciens auvergnats de Paris.
« La Cabrette » organisera de nombreuses réunions de ses
membres à la Salle Chanal et défendra leurs intérêts contre certains patrons de bals-musette qui commencent à recruter des
accordéonistes… d’origine italienne. L’Auvergnat de Paris se fera
amplement l’écho de la querelle opposant les tenanciers et les
cabretaires, et prendra partie pour ces derniers. Dès l’origine,
Chanal est nommé secrétaire-adjoint de « La Cabrette », mais il
démissionne en 1896. Sans doute considère-t-il que cette fonction est incompatible avec son intention de devenir lui-même
patron de bal. En effet, cette année là, il obtient la permission
d’ouvrir un bal-musette dans son établissement.
1. L
 ucien LARICHE, Les Jetons de bal, 1830 - 1940, Edité par l’Association des Collectionneurs de Jetons-Monnaie, mars 2006.
2. Marquis de ROCHEGUDE, Guide pratique à travers le Vieux Paris, 1905.
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Il s’attache le concours d’un « pays », Laurens, un cabretaire très apprécié à l’époque3. La
salle de bal continue d’être utilisée régulièrement comme lieu de réunions. Grand rassembleur des originaires du Massif Central, Chanal accueille de nombreux groupements corporatifs : le syndicat des brocanteurs et chineurs, les compagnons boulangers, et d’autres
plus insolites : l’association des gardiens de cimetières, les allumeurs de réverbères, les
colombophiles, etc.
En octobre, les propriétaires des bals-musette se réunissent pour constituer un syndicat
pour faire face aux exigences des cabretaires qui avaient pris les devant en créant leur
Union Fraternelle : « La Cabrette ». Le nombre de bals musettes dispersés dans Paris est à
cette époque d’environ deux cents ! Chanal n’a pas coupé les ponts avec La Cabrette. Au
contraire, il participe activement aux banquets annuels de l’association et ne manque pas
une occasion de se montrer en compagnie de ses confrères et amis musiciens. C’est ainsi
qu’en février 1901, a lieu chez Chanal une audition de musette organisée par Gabriel Ranvier, considéré par la colonie auvergnate comme le roi des cabretaires.
Le mois suivant, Chanal accepte de prendre le poste de vice-président de La Cabrette en
remplacement de Ranvier. Il est vrai que les rapports entre patrons de bals et musiciens
sont beaucoup moins tendus. En novembre 1903, Chanal ajoute à son commerce un hôtel
confortable et, le même mois, le bal est autorisé à ouvrir, en matinée, les dimanches et jours
de fête. En 1908, il cède l’ensemble à un jeune couple, Jean Gailhac et son épouse, originaires de Saint-Urcize (Cantal). En mars 1919, c’est au cours d’une réunion chez Gailhac
que les patrons de bals-musette seront informés de l’accord Ministère de l’Intérieur pour
la réouverture des bals fermés depuis 1914. Au début des années 20, le bal est toujours
fréquenté par des originaires du Massif Central.
André Warnod en témoigne :
« Une grande salle, des tables, des bancs, des garçons qui s’empressent, une foule joviale,
des soldats en permission, un orchestre bruyant. Quand nous entrons, on danse la bourrée,
les bras se lèvent et s’abaissent, les danseurs pivotent, glissent, se croisent. Nous sommes
au Café du Roi de Sardaigne qui porte sur sa façade une des plus vieilles enseignes de
3. L
 a famille Laurens, originaire de Rives, près de Sainte -Geneviève (Aveyron) était déjà installée rue Au Maire, au
n° 18, dans les années 1880. Le père, Pierre-Jean, tourneur sur cuivre, fabriquait des cabrettes.
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Paris4 ». L’affluence est telle qu’il faut deux personnes pour ramasser la monnaie à chaque
danse… Mais peu à peu, comme dans la plupart des bals auvergnats, la musique traditionnelle laisse la place à d’autres rythmes. Cédant à l’engouement général pour les danses à
la mode, les Gailhac vont attirer une clientèle populaire typiquement parisienne. Les originaires du Massif Central déserteront les lieux, emportant avec eux leurs danses régionales. La valse, appréciée de tous, subsistera… Désormais, sur la piste paraffinée, noyés
sous les paillettes multicolores déversées par la boule prismatique, ce sont les virtuoses
du musette «parisien» qui vont s’illustrer : valse à l’envers, toupie, tango joue contre joue
et rumbas serrées, très serrées. Pour marquer cette évolution, les propriétaires baptisent
leur bal Le Tango ».
Ce vieux bal devient La Boîte à Frissons en 1997, « bal-musette gay et lesbien »5.
Il nous reste de Léon Chanal cinq enregistrements sur cylindres6 (témoignages exceptionnels retrouvés par Michel Esbelin), où l’on peut entendre cet élève de Ranvier annoncer
ses bourrées, polkas et regrets d’une voix rocailleuse, enrichie d’un superbe accent « parigot ». Le style qu’il y déploie est très proche de celui de Bouscatel, l’expressivité en moins :
mais le caractère de son picotage et son jeu limagnier permettent de réunir dans une filiation commune ces deux disciples de Gabriel Ranvier.
E. M.

4. André WARNOD, Les Bals de Paris, édit. G. Crès & Cie, 1922.
5. http://www.boite-a-frissons.fr
6. N
 ous avons réédité l’un de ces enregistrements, un «regret d’Auvergne», dans le CD Cabrette. L’âge d’or de la
cornemuse d’Auvergne, 1895-1973, Silex Mémoire 1993.
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Bal-musette parisien, fin des années 1930
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