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Préface

« Je fais du document et non de la critique, de l’histoire
et non de la théorie » : voilà comment s’est défini l’historien,
journaliste et lexicographe Charles Virmaître (1835-1903), qui
compta parmi les plus prolifiques des physiologistes du Paris
de la deuxième moitié du XIXe siècle. Une époque où la ville
subit pêle-mêle l’augmentation brutale de sa démographie via
l’accroissement du flot migratoire provincial, le développement
des industries, une paupérisation grandissante et de vastes
opérations d’urbanisme. Commencées à la fin du règne de
Louis-Philippe et poursuivies au second Empire sous les égides
successives des préfets de la Seine Claude Philibert Barthelot
de Rambuteau et Georges Eugène Haussmann, celles-ci provoquèrent la suppression de quartiers entiers et firent apparaître
de nouveaux axes de communications. Adolphe Thiers, quant
à lui, s’employa à édifier des fortifications dont le tracé coupa
nombre de communes limitrophes en deux. Aux transports en
commun créés sous la Restauration répondit la construction des
gares de chemin de fer de la monarchie de Juillet. Petit à petit,
le tissu urbain du Paris ancien commença de s’effacer, et avec
lui l’image même de la cité. Répondant au constat d’Honoré de
Balzac – « Hélas ! le vieux Paris disparaît avec une effrayante
rapidité. » (Les Petits Bourgeois, 1855) –, nombreux sont ceux
qui, témoins de l’accélération des mutations économiques et
sociologiques de la capitale, désirèrent en fixer les vestiges.
Qu’est-ce qui différencie, de ce point de vue, Charles
Virmaître de ses pairs, Maurice Alhoy, Louis Bloch, Jules
Claretie, Ali Coffignon, Alfred Delvau, Paul Dollfus, Edouard
Fournier, Jehan Sarrazin, Charles Simond ou Albert Wolff ?
Probablement qu’il fut plus attentif encore que d’autres à
« pénétrer dans la partie interdite au public », à entrer à la fois
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dans les coulisses de la grande presse et des feuilles éphémères,
des cabarets excentriques et des bouis-bouis, des prisons et des
maisons de tolérance, des bals et des tripots obscurs, esquissant d’après nature, renseignant sur un Paris populaire sans
doute plus authentique que celui des grands bourgeois. Au fil
de cet imposant contingent de récits et d’anecdotes consacrés
à la Ville lumière, dont il dressa une cartographie pittoresque,
il composa la physionomie de quartiers entiers. Sous sa plume,
c’est une nouvelle géographie qui se dessine : celle du Paris
des marges, des filles publiques et des marlous, des mastroquets et des rapins, des camelots et des saltimbanques dont
il enrichit la description par sa connaissance des nombreux
argots corporatistes. « Paris est la ville des surprises, écrivit-il
dans la préface qu’il donna aux Souvenirs de Montmartre et
du Quartier-Latin de Jehan Sarrazin (1895), ce qui s’y dépense
chaque jour de génie pour gagner sa vie même aux dépens des
autres, c’est inénarrable. Paris est le conservatoire du truqueur.
On n’y meurt pas d’amour on en vit. Quand on n’a pas de
billets de banque on en fabrique. »
S’il se dégage de la totalité de ses ouvrages des jugements
moraux et politiques pour le moins contestables – un antisémitisme dans l’esprit du temps, un rejet viscéral de l’homosexualité féminine et un acharnement contre la Commune à
ce point vissé au corps et malhonnête qu’il en révise l’histoire,
allant jusqu’à inventer un Jules Vallès fusillé à bout portant
dans La Commune à Paris, 1871 (1871) –, Virmaître réussit
à rendre préhensibles l’atmosphère grouillante, le vacarme
assourdissant et la vie trépidante de la métropole. Son Paris
est avant tout celui de la rue, avec son lot de types et de
caractères, de professions bizarres, de flâneries insouciantes
et de mésaventures, de petits faits comme issus du chaos et
de parfaits fantasmes. Pour autant, ses assertions s’avèrent
parfois sujettes à caution : les approximations et les inventions
abondent volontiers dans ses ouvrages, vis-à-vis desquelles ses
contemporains ne se sont d’ailleurs pas leurrés. C’est ainsi que
l’on peut lire, dans L’Année littéraire (datée du 15 décembre
1885) de Paul Ginisty la chronique suivante, relative à la sortie
du Paris oublié :
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« Les narrateurs de souvenirs ont beau jeu à Paris. Où y oublie-t-on
plus vite ? Les événements de la veille n’y semblent-ils pas de l’histoire ancienne, et ceux de l’avant-veille presque de la légende ! Nous
parler des choses d’il y a vingt ans, comme le fait M. Virmaître en un
agréable volume anecdotique, c’est évoquer je ne sais quelle antiquité
fabuleuse ! Mais les Parisiens se content volontiers, entre eux, les
récits de ces temps lointains, cependant, comme les grognards du
premier Empire racontaient leurs campagnes aux conscrits étonnés.
Rendons cette justice aux grognards du boulevard qu’ils sont moins
monotones. Une seule année de Paris, n’est-ce pas le plus prodigieux
pêle-mêle de faits bizarres, chimériques et invraisemblables, même
pour leurs témoins ! M. Virmaître […] brode-t-il de quelques fantaisies
les histoires vraies qu’il nous conte ? La chose ne serait pas impossible, mais on y retrouvera aussi, tout à coup évoqués, bien des types
étranges que nous avons coudoyés… »

S’il arrive à l’historien de citer ses sources, force est de reconnaître qu’il omet fréquemment de préciser la nature de ses
nombreux emprunts. Virmaître, pourtant, puise sans vergogne
dans Le Théâtre des antiquitez de Paris (1639) du théologien et
historien Jacques du Breul comme dans les portraits tracés par
Eugène de Mirecourt, s’appuie sur les Mémoires historiques de
Marie-Thérèse-Louise de Carignan, princesse de Lamballe d’Elisabeth Guénard et pioche des notes entières, sans véritablement prendre la peine de les réécrire, dans les Souvenirs de la
Terreur de 1788 à 1793 de Georges-Louis-Jacques Duval. Tout
autant qu’il se sert allègrement dans le Dictionnaire historique
de Paris de Antony Béraud et Pierre Dufey ou le Dictionnaire
historique de la ville de Paris et de ses environs de PierreThomas-Nicolas Hurtaut et Magny, faisant souvent siennes
les explorations d’autrui. Le pillage textuel, après tout, n’est
pas nouveau et Virmaître n’en fut pas le précurseur, loin s’en
faut. Entremêlant témoignage vécu, affabulations et travail de
compilation savamment ordonné, son œuvre n’en constitue pas
moins un document inestimable sur les dessous de la cité, ses
mœurs et ses étrangetés.
Si ses écrits furent abondants, l’intéressé resta peu disert sur
sa propre personne. Son enfance, à laquelle il fit brièvement
référence dans la préface de Paris-Médaillé (1890), se déroula
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dans l’est de la capitale, abandonné, comme le centre historique, aux classes laborieuses :
« En 1841, 1842, le quartier Popincourt était un centre exclusivement ouvrier, il formait une ville dans la ville ; aux heures des repas,
surtout, le tableau était des plus pittoresques. […]
On ne pouvait pas faire un pas sans être accueilli par des lazzis,
des quolibets salés, essentiellement parisiens, ces messieurs et ces
demoiselles étant la fine fleur des Titis du boulevard du Temple,
les habitués des Funambules et du Lazzari. Quand je passais pour
me rendre à l’école – trois francs par mois, s’il vous plaît – mon
petit panier d’osier au bras, contenant deux tartines de raisiné, de
graisse d’oie ou de mélasse, pour ma journée, les gamins, malgré
qu’ils fussent habitués à me voir circuler, chaque jour, à la même
heure, me criaient :
— Ohé ! v’là l’décoré qui passe, il a un autre ruban !
Et comme, pour plus de commodité (il n’y avait pas de bonne à
l’école), ma culotte était fendue par derrière, ma chemise souvent
passait, les gamines effrontées ajoutaient :
— La nappe est mise, c’est pas chouette pour porter la croix !
Moi, je passais fièrement, sans daigner détourner la tête ; le morceau
de fer-blanc attaché sur ma blouse me faisait croire supérieur à ces
pauvres petits.
Pourquoi donc avais-je toujours la croix ?
Mon père était établi forgeron, les terrains alors n’étaient pas chers,
ma mère élevait des poules, des canards, des lapins ; chaque samedi,
dans mon panier, elle y glissait quelque chose qu’elle envoyait à la
maîtresse d’école, et, le soir… j’avais la croix.
C’était vraiment prodigieux, et je m’explique l’étonnement des
apprentis ; six œufs, la croix de sagesse ; la douzaine, la croix d’écriture ; la moitié d’un lapin, la croix d’histoire ; le lapin entier, la croix
de mérite ; un poulet, la croix d’excellence ; j’avais donc la croix
chaque semaine et j’avais six ans ! »

Journaliste, il collabora à divers petits journaux, fut rédacteur
au Corsaire : journal des spectacles, de la littérature, des arts, des
mœurs, et des modes en 1851 et 1852, sous la direction de Louis
Viennot, puis secrétaire de rédaction de La Liberté que venait
de fonder Emile de Girardin (1866) – dans le Petit Vapereau :
lanterne biographique et satirique, Théodore Labourieu rapporte
qu’un échotier de la Petite Presse se battit en duel, à cette
époque, avec Virmaître. Par la suite, il devint rédacteur au
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Monde pour rire (mars-juin 1868), au Centre gauche (1869), à La
Charge : journal satirique (1870) et au Salut (1871). « Pendant
le siège, j’ai fait mon devoir comme officier de francs-tireurs
(major des guérillas de l’Ile-de-France) », expliqua-t-il dans une
dédicace à Adolphe Thiers (La Commune à Paris, 1871, 1871),
« plus tard, je l’ai fait comme capitaine de la garde nationale (8e
bataillon) ». Il posa sa candidature aux élections municipales
de Paris, dans le quartier des Halles (1872), fut secrétaire de
L’Exposition. Catalogue-moniteur gastronomique (1873), gérant
responsable de L’Etoile, Journal spécial des Restaurateurs,
Limonadiers, Pâtissiers, Glaciers et Cuisiniers (1874) et gérant
du périodique financier La Confiance (1880). La nécrologie
que Léon Riotor lui consacra dans sa chronique du « Rappel
artistique et littéraire » (Le XIXe Siècle – n° 12 109 – Jeudi
7 mai 1903. 18 floréal an III), donne un bref coup de projecteur sur les dernières années de son existence :
« Un écrivain, qui fut longtemps le secrétaire d’Emile de Girardin,
publia trente volumes de roman, chronique et critique, et que connaissaient bien tous ceux de Montmartre où il tint même un “cabaret
littéraire”, Charles Virmaître, est mort il y a quelques jours à l’hôpital
Lariboisière.
Veuf depuis trois ans, le malheureux avait roulé cette pente fatale
de l’ennui solitaire. Il s’était mis à boire, et peu à peu ses rares
amis, découragés, s’espaçaient. Si bien que l’infirmière dévouée au
chevet du moribond ne put en prévenir aucun. Et le dernier visiteur
fidèle venant le distraire d’une causerie, apprit seulement alors qu’il
était déjà au lieu funèbre où seules causent encore les brises et les
feuilles mortes. »

Dans son avant-propos à La Bible d’Amiens de John Ruskin,
Marcel Proust écrivit ceci : « Ne lire qu’un livre d’un auteur,
c’est voir cet auteur une fois. Or, en causant une fois avec
une personne, on peut discerner en elle des traits singuliers.
Mais c’est seulement par leur répétition, dans des circonstances variées, qu’on peut les reconnaître pour caractéristiques et essentiels. Pour un écrivain, pour un musicien ou
pour un peintre, cette variation des circonstances qui permet
de discerner, par une sorte d’expérimentation, les traits
permanents du caractère, c’est la variété des œuvres. Nous
retrouvons, dans un second livre, dans un autre tableau, les
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particularités dont la première fois nous aurions pu croire
qu’elles appartenaient au sujet traité autant qu’à l’écrivain ou
au peintre. Et du rapprochement des œuvres différentes nous
dégageons des traits communs dont l’assemblage compose la
physionomie morale de l’artiste » (Mercure de France, 1904).
Il en va de même pour Charles Virmaître : la lecture d’un
seul de ses livres ne permet pas de circonscrire pleinement sa
pensée. Cette anthologie repose donc sur des textes issus de
douze ouvrages, eux-mêmes extraits du corpus virmaîtrien et
choisis pour leur valeur informative, littéraire ou pittoresque :
Les Curiosités de Paris (1867), réunion d’articles parus dans La
Liberté ; Les Maisons comiques, écrit en collaboration avec Elie
Frébault (1868) ; Paris oublié (1885) ; Paris-Police (1885) ; ParisEscarpe. Réponse à M. Macé (1887) ; Paris qui s’efface (1887) ;
Paris-Canard (1888) ; Paris-Palette (1888) ; Paris Croque-mort,
écrit en collaboration avec Henry Buguet (1889) ; Paris-Impur
(1889) ; Paris-Cocu (1890) ; Trottoirs et lupanars (1893). Parce
que ce choix n’a pas vocation à entrer dans les polémiques
morales ou idéologiques, les textes retenus sont ceux qui ont
trait aux descriptions de la cité et non aux opinions de Charles
Virmaître. Si ces dernières affleurent parfois, elles ne colorent
ni n’orientent la présente anthologie. On y trouvera donc peu
trace de points de vue qui, certes éclairants au plan historique,
débordent le cadre du présent sujet.
Le glossaire a été établi d’après les notes de bas de page
de l’auteur lui-même, complété par son Dictionnaire d’Argot
fin-de-siècle (1894) et son Supplément au Dictionnaire d’Argot
fin-de-siècle (1890-1900).
La ponctuation des textes d’origine a été majoritairement
respectée. En revanche, les orthographes des noms propres
ont été corrigées lorsque cela s’avérait nécessaire.
Sandrine FILLIPETTI
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