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HISTORIQUE DES NOCTAMBULES 

1894 - 1924 

Quand en 1894, je résolus de fonder un cabaret artistique au 

Quartier Latin ", divers essais venaient d 'itre tentés déja, 

au Procope, dans les Salons du Voltaire et dans nombre d'autres 

cénacles; mais tous ces efforts étaient demeurés infructueux, 

Les caveaux et les cabarets soi-disant «artistiques» s'étaient 

éteints J'un après J'autre, dans une agonie presque misérable et 

la chanson s'était magistralement installée sur les hauteurs de 

Montmartre , semblant avoir dit un adieu définitif à cette rive 

gauche qui l 'avai t vu naître, 

Avec la ferme intention de vaincre, je fus trouver Xavier Privas 

et Marcel Legay , qui acceptèrent avec joie d'être mes collabo

rateurs , et bientôt les murs du " Quartier Latin" furent recou

verts de ce manifeste: 

La Chanson au Quartier Latin 
« Il Y a bie n longtemps qu e j'ava i. CO II ÇIl le desscill ùe réunir dil llS unc 

méme pensée d 'a rl, la BOTTE ~IONTMJ\RTRl-: e l la ~IONTA(;i\t-:-S" I NTE
GENEVIÈVE I)al ' le li en lUlll-puis,;alll d c la uonne chanso ll .. , )) 

Cette proclamat ion et la composilion dll l)),o~ l'amme attirè rc nt l'Ile 

Champolli on le public (lui avait déserlé le "Quarlier Latin ", el depui s j e 
m e sui s e lfol'cé à grouper ùalls la mai.oll l'élite des Chansonn iers, Tous se 
son t fait app laurlir au x « Noclambu les >J, où l'on a successivcment e nlendll: 

Ali.,., Bal'de, Balder, Ba1'leJ, Baslia, fJrtltha, lIalaille, lJe\'-,iel e, Bles, 
BOl/naud. [Jol1'el, L, noyer. f],-ea-, , nulal. /lel'ion., BU!!"", Chanlrie/', Ca%ol, 
Ca'l'l es. ChaTlon, Che/,re/', C"e~el, Coule, Cferonc. Cil,,'!/, lial/iderlf liaub"l. 
Dalh. D" Bel'c,!, De Bo/'t rie la {Jolana, {Je Soulte/', /Je/lIl el, {)e'I"I, DeIIJI/ill, 
lih el'vy l,/Jevi/./-ien, Dollil/el, iJomilJ/I-'. fiJtJlle-,t1'e, /Jeu'"mol/, El/tl/aven, FaIJ/".II, 
Louise F,'al/ ce, Fallol, 1" etr/1j, Fun!!, ",'age1'olle,lêe1'J'éol, GOlJdouin, G"/lde.\!'-J/, 
Goupil, Ge'J'lI1'd, Gréjuis, Hullii, HauloJJ, IIe/iat, f14s/'((, Jihel, JOll e/, x , Laufl; 
LafOqf1lC, Noel-Laut, Leme,'cier, LegaJ/, Leo Leli~/}fe, ,lIaaesta1l , "1{(1'c fl él y, 
Mau1'icel , MaJ'chais, llfar'illia , Martini, il/Mio, Jlanac , Mellli1"ol, I)lel/SJ/, 
MOl/ elly, Mèmll, Mil/eodu, Monlolla, .lleuisIo, Noe/-Noel, ()li/e, l'ar:o, /' enlu cet , 
P1"ivas, ROIlI/, Hicl71.\ , Rosi, Séml, S/Jltrk, 'l',eJ'c,!, (eulel, 'l'j'imouillal, 
1'01,1'Ial, Va.lhe,'I, Vallie,', V(t/'(lll/le, VrJ'l'IIel/, VillaJ'd, V"J'cel , IVeil, 
W'Il, ]'011. LU(I-

Les chanson niers ont cl'éé au callaret des « Noctambules ), ce rt"ill es d û 
le ur. œ llvres devenues cé lèhrcs, el dilfét'Clllcs ri é~()s d'o lllill'es el revn es, 
vérilaiJles chcb-d'œll\Tcs d'hllmour el de salire , qui toujours ont dép">,;':' la 
centième cl dont l'agrVable so u \'cll ir est encorc fll'ése nt â lOllt es les m{:moit'es . 

"'A IlTI A L {lOYER, Dn'ccle llJ'-I"oll(/alellJ', 

LE:,S NOCT'AMBULE:,S 

OABARET ARTISTIQUE 

7 Rue Champollion 7 
rvv\ l'\.fV\ fVV\ tV'\..A r J J\1V\J\fVV\1V\J\fVV\.fVV\ fV\J\ IVV\ 

(30' ANNÉE) 

Jean CARRÉ, Secrétaire Gènerai, Tél. : Gobelins 42-34 
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Martial BOYER 

Directeur-Fondateur 


'Fondateur du « Carillon» en '9°4

Ex-Directeur des «Quat'z' arts Il 


~ Le Cabaret des "Noctambules " ~ 

est le seul qui soit resté dans la Tradition 
1 
1 
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MODERN HOUSE 
15, Boul. Saint-Michel 

Reg. du Corn. Seine n' 2.1 .296 

TAILLEUR 
CHEMISIER 

CHAPELIER 
BOTTIER 

Dépositaipe 

des Manteaux S. 7S\. b. fT. 

Ou 
, 

aller Souper??? 
, 

(( j~ PÈ~E lRjNI~~iiii~; 
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Xavier PR1VAS 

Prince des Chansonn iers. Cha.!" 
ses œU\lres en s'accompagnant au.. 
piano dont il casse I~s touches au 
grand désespoir de Rosi. Nous lui 
de\lons quantité de chefs-d'œu\Jre : 
le Te.rtament de Pierrot, le 
Coffret , etc. , etc. Signe particulier: 
Che\lalier de la Légion d'Honneur 
et chan te l'dé en pan talon blanc. 

Vincent HYSPA 


1 

Né dans le midi , Vincent H'lspa ne 

,1 perdit pas le nord . 1\ \lin t à Paris où 
R. Salis l' engagea à prix d'or auil 
Cabaret du Chat Noir de la rue Victor

1. 

il 

Massé. C'est un chansonnier délica t, 
un con teu r charmant et léger, sac hant 
merveilleusement \lo i1er la gri\loiserie; 
il ga~e, c'est un conteur à gar 1\ fit 
beaucoup de \lers, donl un so litaire,

16, Rue Pierre~Lescof, 16 Il 1 1\ parl e palois et frança is, ce qui est 
lrès rare parmi les chansonniers.(HALLES CENTRALES) .. 


TÉLÉPHONE LOUVRE 20-34 

Le propriétaire M. RA IlE se fera un plaisir 
de vous faire déguster ses Vins introuvables 
ailleurs et sa Soupe à l'Oignon qui fait le délice de 
tous les noctambules . " GRE-LOT Place Blanche 

Entrée: 49, Rue Fontaine 
La vraie Boîte de Nuit de Montmartre 

OUVERT TOUTE LA NUIT LE 
ORCHESTRE :: DANCING :: I)AR AMÉRICAIN .. :: ou L'ON S'AMUSE :: .. 

SOUPERS DANSANTS ~ ATTRACTIONSCABINETS PARTICULIERS 
Reg, du Corn, Seine N' Reg. Corn. Seine N' 
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Le Chapeau Mossand 

le plus chic Borsalino 

le moins cher Stetson 

de tout Paris 

se trouve chez 

SOOLS 

MAITRE CHAPELIER 

9~ Boulevard Poissonnière 

Tout llOmme 

élégant doit 

retenu ce nom 

le 17 Mai ouverture d 'une 

nouvelle Maison 

29, Boulevard St·Michel' 
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Augustin MARTI NI 
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Les Chansonniers dans leurs OEuvres 

Raymond BARTEL 


René-Paul GROPPE 


NOEL-NOEL 


Jack CAZOL 


Augustin MARTINI 


Vincent HYSPA 


Xavier PRIVAS 

Prince des Cbansonniers 

Ali Piano le Compositeur 

Eugène ROSI 

~. ~- ~- E N T R • ACT E ~- ~- ~-

PENDANT L'ENTR' ACTE 

TOUTES LESCEuVRES 

DES CHANSONNIERS 

SONT EN VENTE AU CONTROLE 

~ 	 ~ 


CHAMBRE A LOUER 1 

Reyue nouvelle de Martial BOYEI< 

Musique arrangée par E. ROSI - Costu mes de la Maison SOUPLET 


Perruques de la Maison CHANTEAU _ Décors de Mellano de CASSINA 


Mise en Scène de Jack CAZOL 


Jouée par 

Jack CAZOL 
Le vi eux 	 Monsieur - Le Bistrot - Le Genda rm e: 

R. P. GROFFE R. BARTEL 
Le Moüeré - Dra nem Le ROYJlis.te - Robert Maca ire 


Becassine Tan-Fai-Pas 


Suzy 	VINKER 
La Reine 	- l.a Bourgeoise de la ru e de Calais 

M ",' POIRE' La Marquise 

Nicolle GEORGES 
Une Bourgeoise de la rue de Calais - Une Poupé" 

LES CHOEURS RUSSES de GAVELOSKI 

par les chanteurs russes 


VINKERSKA, GEORGOSKI, GROffOf et CAZOLEf 


et Huguette HETTY 
Le Titi -	 Bertran d - La Chanteuse des rues - Une Poupée 

TABLEA UX 

La revue du vieux temps - Aux urnes - Le bistrot - Les petites femmes de la 

rue de Calais - En chemise - Les chanteurs parisiens - Les chanteurs russes 

Tous poires - Les prix de vertu littéraire - Les poupées deporte-bonheur - Finale 

~ 	 ~ 
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hE e~~lhbO'N 
30, Boulevard Bonne-Nouvelle, 30 

TÉL. : BERGERE 59-fl6 

M A RTI A L BOyg H . P R O P RIÉTAI R E -Fo NP'A 'l'ElU R 

Tous les soirs à 21 heures et en Matinée Dirnanrhes et Fêtes à 15 heures 

JEUX OU L'ON TIQUE!! 
R evue de J. C. Bellaifill e et D.wiel P O/R f.: 

J o uée pa r : 

ALICE MÉVA ET UNE MARJAC 

CHARLES TELLOR• 

avec les Chansonniers 

JACQUES FERNY 

PAUL MARINIER 

VICTOR VALLIER 

CHARLES MONELLY, JE HAN BARROY 

Au PIANO LE COMPOSITEUR ALBERT ÉVRARD 

De rEsppit! 

De la Gaîté! 

Du ehaprrte! 

~ ~ 

~ ~ 


Jack CAZOL 

Le Chansonnier obèse par excell ence , 

disciple de Théodore de Bèle, né à 

Bél iers, il pratique le baise-main, mai s 

son énorme ve ntre ne lui permell anl 

vas de se baisser en avant il se baisse 

comme il peul. Il blague lui-même 

son obési té en faisan t inscri re en 

le llres d'or sur la po rte de son bureau: 

1 \ci l'obèse l, 

Suzy V1NKER 

, ~) 
Beauté blonde étincelante, 

de la dent, du chNfU, du ~ç ,J) 
chien ; elle tra'-le rse les vonts 

pour venir charmer les habi~ 4(( 
tués des Noctambules.L) r~ 

<;fL ' ~ ~l~~LII~S ' w OJ np ·;j. N 
98-9~ l~pe'.luN : "~.L 

aJv!nbuor ~I ap anH 'o~ <) pU Btu..I n 0D 911::>11 qn d 

al~el~ads ap salles S'I S'inoi suep 3.LN3A N3 

SNlssnOd - ~n3H::>~d - NO~:;IH 

3Wlijd ;l:~H::d- 3:nn~;H id3H iJaH 

~, ~ 
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" Huguette H ETTY ~ \ 

"' t"" d, ,iceen jolie roucoulade. 
. \2

qqi " '"mm, ~(\... y (~ ~. 

Et 'loiçi ... 

le pe tit Titi 

de Paris ... 

Huguelle Hell~. L 
 LJto'f 
~ 


Nicolle GEORGES 

è. 

Encore une petite 

étoile qui se lè'le~~\ . .. '. au firmament 

du cabaret. 

\ ~w 

caisse de 4 bouteilles 
50 fr. tout compris 

chez MASSÉ. Père et Fil. 

à RILLY (près Reims) 
envoi contre rembour8e· 
.ment ou .ur chèque poslal : 

(Nancy 2200 

R. C. J~ei ms j\ - ~.B 

. 
Raymond BARTEL 

Le prénommant Ra~mond, tout comme 

[Poincaré 

Bartd aurait pu faire de la politique 

Mais être chansonnier, Bartd a préféré 

C'est mieu/( que président de notre 

[République. 

René-Paul GROFFE 

Ce poète-chansonnier, qui 

n'est plus un jeune, sans être 

encore un 'lieu/(, a su retrou

'leI' la manière des anciens qui 

tout 'lieu/( qu'ils so nt ont su 

rester jeunes. 

Eugène ROSI 

Composi teur de succès à la 

mode. Mit en musique tous les 

neU'leS du monde. Tout le long 

de la Tamise, Sur le bord de 

la Seine, Sur le bord de l'Ohio. 

Là-bas sur le Pacifique. Dans 

le Soumida. Signe particulier : 

ne sait pas nager et n'a pas de 

che'leu/(. 

~ - ~ 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



~ , 
J ea n CARRÉ 

Un pe tit bonhomme tou t 

rond, qui pre nd la \lie sous 

un bon angle en allant au 

cerc le de temps en temps 

faire de celebres parties au/(

que ll es il <1 donné son nom . 

Signe p<l rt iculier : Secrétaire 

généra l' des Noc tambules. 

s~ TR~eE .. > 

F>apfurn TpoubJant 

Dernière Création de J . CARRÉ 

Le Tube d 'essai 1 fr. 50 

Le demander chez tous les Coiffeurs - Parfumeurs 
EN VENTE DANS LA SALLE 
;; PENDANT L'ENTR'ACTE ;; 

LA PUBLICITÉ FAITE DANS CE PROG~AMME 
 1 

Est la plus A valJlafjcuse 
ct la plus ' Productive 

. DEMANDEZ LE ' TARIF AU CONTROLE 

~ ~ 


J mBERRENf 

53, RUE DES PYRENEES 

PARIS (20E
) 

Téléphone : DIDEROT 02· 74 

--+-

FABRIQUE 
INSTALLE 

DECORE 
SALLES A MANGER 


CHAMBRES A COUCH ER 


MEUBLES o E BUREAUX 

~ SALONS. ETC. ~ 


:: TRAVAUX :: 

SUR 


PLANS & DEVIS 


"eg. du COOl. Se ine 63. 137 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



Reg. du Corn. Seine 102.06\ 

C . F . 1. P . - P A. RIS 

http://www.leplaisirdesdieux.fr




