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                           Mais au cas où ? ...
La société d’Histoire et d’Archéologie des IXe et XVIIIe arrondis-
sements de Paris “Le Vieux Montmartre” vous souhaite une 
année...  active, combattante, co-constructive et “humouristique” !année...  active, combattante, co-constructive et “humouristique” !
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t pourtant nous avions failli
disparaître, faute de moyens
financiers.
Merci à nos sociétaires ! Merci à
nos anciens présidents ! Merci pour 
vos donations et aux futurs dona-
teurs ! Grâce à qui nous disposons 
d’archives “impressionnantes”.

Non pas en terme d’argent mais en terme d’intérêt pour
tout public, chercheurs et expositions muséales.

Notre volonté et la vôtre, partenariat gagnant-gagnant,
nous orientent vers un bel avenir ! Pensez à la force que
nous représentons quand nous sommes unis. Partageons
nos passions !

Ceci n’est pas un e-mail ! Ceci n’est pas un tweet ! Merci
Magritte, ceci est une Carte-Vœux… notre cadeau pour
ceux qui regrettent le temps où ils découvraient dans
leur boîte, une lettre et une enveloppe timbrée et pour les
plus chanceux une belle écriture avec des dessins… et des
collages. Adieu Voltaire, Proust, Morand, Gide, Colette…
et Mitterand !

L’esprit de Montmartre a 
toujours été lié à celui de la 

liberté, souvent chèrement 
défendue, qu’il en soit

toujours ainsi ! 
De Daumier à 

Charlie Hebdo, Anastasie sévit 
toujours. Nous avons donc 
choisi André Gill, un cœur 
énorme ! Un combattant 
pour la Liberté, une arme… 
son crayon !

Nous aurions pu y joindre une invitation au bal des
Incohérents, le programme du Chat Noir, la photo de la
Goulue dompteuse, une carte postale du Maquis, le tableau
de Boronali, un manuscrit de Gen Paul, un dessin de Lucie
Valore épouse d’Utrillo, sortis de nos boîtes pochettes
surprises.

Nous avons préféré vous raconter une histoire… une
histoire-Histoire, une histoire d’amitiés, une histoire de
combat… L’histoire d’un Homme. Nous serions heureux
que certains découvrent ce personnage et que d’autres aient
envie de nous en dire plus.

Fondée en 1886, la Société d’Histoire et d’Archéologie 
Le Vieux Montmartre est la plus ancienne société savante 
parisienne.
Elle s’est fixée deux buts : sauvegarder, protéger tout 
le patrimoine de la Butte ; valoriser et mettre à disposition 
du public ses collections, ses archives et documents – plus 
de 6 000 œuvres d’art ((label Musée de France) dont 
une grande partie visible au Musée de Montmartre et 
100 000 documents (cartes postales, journaux, 
photographies, partitions, manuscrits...).

Notre société “Le Vieux
Montmartre” fête ses 130 ans !

Toutes les illustrations 
de cette carte-vœux 
proviennent du fonds 
du “Vieux Montmartre”.

Maurice Utrillo, Place Pigalle, 1910

Danseuses du Moulin Rouge

Canular de R. Dorgelès 
et ses amis

Eugène Grasset, Le Chat Noir, 1885

Henri de Toulouse-Lautrec, 
1892

La figure d’Anastasie (1874), 
toute première représentation 
de la censure, créée par André Gill.
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le moulin de la galette
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Tel, au printemps, un vieux miché
Parade en galante toilette,
Tel, en haut des Buttes perché,
Rit le Moulin de la Galette.

De franfreluches de haut goût
Pavoisant son aile inutile
Au genre de graines qu’il moud,
Il domine l’énorme ville ;

Et par mille sentiers riants
Regarde, en ribambelles folles,
Accourir ses jeunes clients
De Montmartre et de Batignolles.

C’est le rendez-vous des volants
En tulle rose, des casquettes
A six étages, des bas blancs,
L’assaut des guenilles coquettes.

Un orchestre d’estropiés
Donne le branle à cette foule :
On saute, on s’écrase les pieds,
On chahute, on hurle, on se soûle ;

On se pince le gras des reins ;
Les rondes, tournoyant fougueuses,
A perdre haleine vont leurs trains...
C’est le beau temps des jeunes gueuses !

Après la danse, on trouve, autour
Du bal, un choix d’escarpolettes
Pour sécher la sueur d’amour ;
On engloutit force galettes...

Et quand un père désolé
Vous allonge une énorme giffle
Au retour, on a rigolé
C’est le principal, – et l’on siffle.

Ainsi jadis ont cavalé
Le tas défunt des Rigolboches
Au bras vainqueur de Bec-Salé
Faisant leurs premières brioches.

De même qu’elles ont été
Là haut, vas-y, graine de garce,
Et tant que reluira l’été,
Pirouette, de farce en farce,

Au moulin qui toujours debout
Précipite, de chute en chute,
Autant de filles dans l’égoût
Qu’il en vient danser sur sa butte.

Poème d’André Gill extrait de 
La Muse à Bibi 

“Marchez avec 
les années, mon 
cher Vallès ; 
pour l’amour du 
diable, ne soyez 
par une vieille 
barbe, l’Homère 
entêté d’une 
épopée ratée.” 
Lettre d’André Gill à 
Jules Vallès, 1877.

“Gill, à soi seul, est toute une époque, 
comme Hugo tout un siècle.”
Georges Courteline

Louis-Alexandre Gosset de Guines 
naît à Paris.

Première caricature dans 
“Le Journal Amusant” de Philipon.

Rencontre Nadar. En hommage au Gilles de 
Watteau, prend le pseudonyme d’André Gill 
avec deux “l” pour prendre son envol.

Collabore à “La Lune” 
de Charles Polo.

Prend part à la Commune avec 
Jules Vallès et Gustave Courbet.

Participe à l’Album Zutique.
Héberge Arthur Rimbaud.

Peint l’enseigne du cabaret 
le Lapin Agile à Montmartre.

Fait un passage chez les Hydropathes. 
Illustre l’Assommoir de Zola.

Publie la Muse à Bibi.

Est interné à l’asile de Charenton où Émile Cohl 
son élève et ami vient le voir très souvent .

Est inhumé au cimetière 
du Père-Lachaise.

Fonde “Les Hommes d’Aujourd’hui” 
avec Félicien Champsaur.

“... pour ligne 
de conduite la 
liberté absolue 
et le désir de 
tout blaguer...”
andré gill à propos du lancement 
de La Lune Rousse en 1876.

Fort comme un grand coq droit perché
Sur ses larges ergots de pierre,
Moustache noire en croc, paupière
Où l’œil ne s’est jamais caché
Front que l’on voudrait empanaché
De quelques feutres à plume fière
Crayon d’or comme une rapière
Au point rudement accroché.
Jules Jouy

“On ne songe qu’à créer 
des maisons de fous, quand 
ouvrira-t-on des maisons 
pour imbéciles ?” André Gill

Voici la une de “l’Eclipse” avec les paroles 
d’une chanson de l’opéra-comique, 
La Fille de madame Angot au refrain 
populaire “C’ n’ était pas la peine de 
changer de gouvernement...” 
Initialement, Gill caricature Thiers en 
Madame Angot que vous découvrirez 
page suivante.
La censure passe par là, le dessin étant 
trop explicite même pour des illettrés... 
Elle autorise cependant la nouvelle 
version avec le texte de la chanson.
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“l’impertinent !” espérons qu’en 2017, nous n’aurons pas à chanter
“C’ n’était pas la peine de changer de gouvernement... !” 

Autoportrait d’André Gill dénommé ainsi par son biographe Valmy -Baysse.
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Le dessinateur de presse :
- Le Journal amusant 
- Le Hanneton
- La Rue
- Le Charivari
- La Lune
- L’Éclipse
- Gill-Revue
- La Parodie
- La Lune Rousse
- Les Hommes
   d’aujourd’hui
- La Petite Lune
- L’Esclave ivre

L’écrivain et poète :
- La Muse à Bibi
- Vingt années de Paris
- Correspondance et 
   mémoires d’un caricaturiste
- La mille et deuxième nuit
- La corde au cou

L’illustrateur :
- Scènes de la vie de bohème 
  de Murger

- L’Assommoir de Zola...

Société d’Histoire et d’Archéologie 
des XVIIIe  et IXe arrondissements 
de Paris “Le Vieux Montmartre”
12 rue Cortot, 75018 Paris - Tél. : 01 42 57 68 39
contact@levieuxmontmartre.com
www.levieuxmontmartre.com

Président : Jean-Manuel Gabert
Conception-rédaction : Jean-Michel Bück,
Isabelle Ducatez, Catherine Rousseau
Graphisme : Christophe Arnaud
Impression : Groupe Morault

Si vous avez 
aimé l’esprit 
montmartrois,  
vous aimerez 
le Musée de 
Montmartre-Jardins 
Renoir.
www.museedemontmartre.fr

 ou l’homme, l’ami, le charitable ?

Lequel aimeriez-vous le plus ?


