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Un Bal d'Etudiants 
(BULLIER) 

Il Y a quelques années, on pouvait lire à la 

qualrième page des journaux l'annonce de la 

mise en venle dans l'étude de Me Prudhomme, 

notaire à Paris, de BULLIER, le célèbre bal de 

la j,eunesse des Ecoles, connu de nos pères 

sous le nom de CLOSERIE DES LILAS. 

Certes, cette grave nouvelle ne larda pas à 

faire son tour de France, et nombre de com

passés magistrats, solennels notaires ou sévères 

médecins, du fond de leur province, n'ont pu 

se défendre d'un soupir de regret en songeant 

que la vieille salle mauresque de l'avenue de 

l'Observatoire, témoin de leurs ébats capiteux 

de la vingtième année, allait peùt-être dispa

raître à j,amais ! 

Les causes de cette vente, il ne fallait, hélas, 
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10 LE BAL BULLIER 

pas les chercher bien loin. La valeur de plus 

en plus croissante des terrains dans Paris était 

de nature à tentel' plus d'un gros capitalisLe 

qui aurait fait édifier, dans ce quartier si 

salubre du Luxembourg, de hautes maisons aux 

importants revenus. Certains objectaient aussi 

que ce bal, si connu n y a cinquante ans, 

n'avait plus raison d'être, distanoé qu'il était 

par des établissements similaires d'un moder

nisme plus pimenté. Les mœurs des étudiants 

. de nos jours ne ressemblaient plus à celles de 

lems camarades d'antan, qui demandaient ex

clusivement au seul Quartier Latin leurs moyens 

de travail et aussi de plaisir. La vie joyeuse 

semble s'être déplacée: Montmartre et ses spi

rituels chansonniers, les établissements excen

triques de la rive droite, attirent la foule; 

beaucoup d'étudiants suivent le mouvement. 

Bref, il s'en est fallu de peu que les souvenirs 

accrochés aux lilas du célèbre jardin, reste 

pittoresque du vieux Quartier Lutin, ne s'envo

lent au milieu des gravats des démolisseurs. 

Heureusement, pour des raisons que nous 
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n'avons pas à examiner, le vent destructeur 

qui souillait dans les arbres de l'aneïenme Clo

serie s'apaisa, et Bullier, rajeuni par une porte 

au monumental fronton de céramique, va ser

vil', pour longtemps encore, nous J'espérons 

du moins, de rendez-vous iL la bruyante jeu

nesse des Écoles. 

Il pèut être amusant, à cette occasion, de 

jeter un rapide coup d'œil sur les origines de 

cette salle, qui devait seule survivre, au Quar

tier Latin, parmi les établissements du même 

genre consacrés aux ébats chorégraphiques 

des. étudiants de jadis. 

Nous avons trouvé dans un petit volume, 

rarissime aujourd'hui (1), des détails aussi 

piquants que peu connus sur les habitués de 

la Closerie. Le livre, certainement écrit par un 

ancien étudiant, est dédié « au père Bullier», 

qui avait caressé, paraît-il, l'intention d'écrire 

ses mémoires. Le projet n'eut pas de suite, Sl 

(1) Les li'twJicmts et les Femmes du Quartier Latin 
en 1860,. NIarpon, in-18, 1860. 
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13 'l2 LE BAL BULLIER 

nous en croyons l'auteur anonyme du volumè 

en question, et il le déplore: « Vous avez vu 

beaucoup, Monsieur, et rien qu'en vous bornant 

à être l'écho indiscret des bosquets de la Clo

serie, vous feriez encore un livre fort inté

ressant. )) 

Intéressant, certes, le livre de M. Bullier l'eût 

été assurément, bien plus que les soi-disant 

mémoires de Mademoiselle Rigolboche, qui 

virent le jour à cette époque. Loin de nous 

l'idée de combler la lacune; cependant, il ne 

nous paraît pas inutile de consacrer quelques 

pages à cette maison qui a bien sa place mar

quée dans l'histoire anecdotique du vieux Paris. 

En 1840, il Y avait deux bals en titre au 

Quartier Latin : la Grande-Chaumière, boule

vard du Montparnasse, etla Chartreuse, ancêtre 

de notre Bullier actuel. Le premier était situé à 

la hauteur du nO 120 du boulevard Montpar

nasse. Fondé en 1787 et démoli depuis long

temps, cet ancien temple de la danse a fait 

place à des maisons de rapport. La rue de la 

Grande-Chaumière en consacre seule le souve-

LE BAL BULLIER 

nir. Il méritait mieux, car il avait connu des 

jours de prospérité, sinon de gloire. 

La brune Clara Fontaine, à la taille cambrée, 

en était la grande prêtresse et ,passait pour 

être, avec Rigolboche, la créatrice de la danse 

'échevelée, connue sous le nom de cancan, de 

même que, plus lard, Elise Sergent, dite la 

reine Pomaré, devait lancer la Polka à Mabille: 

o sublime cancan 

Dont l'élan infernal 

Fait frissonner jusqu'au MunicipaL ... 

Le propriétaire du lieu était le père Lahire, 

dont Alfred Delvau nous a laissé un saisissant 

portrait, dans les lignes qui suivent, emprun

tées à son intéressant volume, Les Cylhèr.cs 
parisiennes: « Le père Lahire, au ventre si 

rotond, au masque moitié polichinellien et 

moitié napoléonien, les mains derrière le dos, 

sa vaste tabatière dans son vaste gilet, surveil

lait et modérait vos écarts, en vous adressant 

même, de temps en temps, une allocution 

brève, à la façon impériale, goutte d'eau de 
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14 LE BAL BULLIER 

sagesse sur votre ébullition de folie. Il repré

sentait la morale et l'autorité, ce père Lahire, 

cet excellent marchand de vins en gros, devenu, 

par son mariage avec la fille de ·M. Benoiste, 

propriétaire de la Chaumière, entrepreneur de 

plaisirs; et, en cette qualité, il se montrait 

rigide, quelquefois même trop rigide, lorsque, 

par exemple, et pour l'exemple, d'un poignet 

vigoureux que lui eût envié plus d'un sergent 

de ville, il vous arrachait à vos entrechats 

exorbitants et vous déposait hors de l'enceinte 

du bal avec tous les égards dus à votre inex

périence. » 

La clientèle de la Chaumière, c'étaient les 

étudiants et leurs compagnes, les biches étu

diantes, comme on les appelait à cette époque. 

Messieurs les étudiants s'en vont à la Chaumière 

Pour y danser l'cancan à la Robert Macaire 

La Chartreuse était régentée par un sieur 

Carnaud qui cumulait les fonctions de chef 

d'orchestre, premier violon, restaurateur, cafe-
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tier, compositeur et, de plus, littérateur! Oui, 

littérateur, car, si nous en croyons Edmond 

Texier, nul n'a enrichi de plus de mots que 

lui la langue du pays latin. {( Chaque fête, et 

il en inventait à chaque instant de nouvelles, 

était motif pour lui de lancer un mot en même 

temps qu'un nouveau quadrille. Tantôt, c'était 

la fête des vendanges, quadrille' déchiranco

chicandart, ·tantôt, l'hôtel des haricots, avec 

accompagnement de clefs et de chaines frois

sées ensemble, grande polka exhilaran-déliran

chocnosophe ». Mais ies bons mots n'ont qu'un 

temps, le public s'en fatigua, et, faute de 

clients, M. Carnaud mit la clef sous la porte 

en 184,7. 

C'est alors que François Bullier, ancien 

préposé aux quinquets fumeux de la Chaumière, 

déjà propriétaire du fameux bal du Prado, 

fondé par Venaud en 1810, dans la Cité, sur 

l'emplacement de l'ancienne église Saint

Barthélémy, eut l'idée d'utiliser le terrain 

abandonné par Carnaud ct qui appurlf'nait 

alors à un ancien avoué, Me Pierrouette, nom 
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16 LE BAL BULLIER 

éminemment symbolique. Un bail avantageux 

et à longue échéance fut signé avec le pro

priétaire, et le bal Bullier actuel sortait du 

néant. Il restait à lui donner un nom; les 

lilas du jardin de la Chartreuse furent les 

parrains et marraines naturels du jeune éta

blissement, et le nouveau venu fut bientôt 

connu sous le nom poétique de « Closerie des 

Lilas JJ. On y dansait d'avril en oclobre, l'hiver 

ramenait la clientèle au Prado. Les débuts de 

la Closerie furent modestes, mais bientôt elle 

s'annonça comme une redoutable rivale de la 

Chaumière. Le papa Lahire a 'lait nourri un 

serpent dans son sein 1.. 

M. GulHer introduisit de nombreuses 

réformes dans l'exploitation de son établis

sement. Le prix d'entrée fut invariablement 

fixé à la modique somme de un franc; de plus, 

grande révolution pour l'époque, les danses 

n'étaient plus taxées. La vogue fut immense; 

les étudiants désertèrent bientôt le boulevard 

Montparnasse pour accourir en foule dans la 

salle nouvellement construite et dans laquelle 
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on accédait par l'escalier en pierre que nous 

voyons encore aujourd'hui. L'estrade de l'or

chestre s'élevait au milieu du bal. Dans les 

beaux jours, on dansait même dans le jardin. 

Aussi, quand en 1858, le Prado fut démoli, 

pour faire place au grave Tribunal de Com

merce, on agrandit encore la salle; on déplaç,a 

l'orchestre pour l'établir à sa place définitive. 

M. Bullier mourut en 186\); son nc\'cu et 

successeur empiéta sur le jardin pOUl' cons

truire la galerie couverte, aux vantaux mobiles, 

destinée à servir de terrasse de caIé pendant la 

mauvaise saison. Il utilisa, à cet efTet, les 

glaces de la salle de l'ancicn Prado. Au prin

temps, les cloisons disparaissent, sa11e et jardin 

ne font plus qu'un et livrent ainsi aux ébats 

des danseurs une arène immense. 

Ah! que ne peuvent-elles refléter les sil

houettes disparues, ces glaces antiCfues, témoins 

discrets des folies de nos pères !..... Q::I'êtes

vous devenues, vierges folles de la Closerie-, 

étoiles autrefois brillantes, maintenant fllées, 

emportées dans un galop final ? .... Comtesse 
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19 LE BAL BULUER 

et femme de lettres, comme Céleste Mogador, 

bourgeoises comme Irma Canot et Clal'y Fau

vette, Madeleine repentante et sœur de charité 

comme Sophie Ponton, ou bien avez-vous eu 

en partage le triste sort de cette infortunée 

Louise Voyageur, morte de la phtisie sur un lit 

d'hôpital, ou encore de la pauvre Marie Pavil

lon, succombant gâteuse à un accès de deli

TÜon /'l'CmeIiR dans un cabanon de la Salpl j
trière ? .... 

Primitivement, l'établissement était ouvert 

dès neuf heures du matin; dans la journée, les 

allées et les bosquets du jardin se l'emplissaient 

d'étudiants etde jeunes femmes qui se croyaient 

un peu à la campagne. Les balançoires étaient 

alors prises d'assaut par les dames, tandis que 

leurs cavalierf'l, en manches de chemise, le 

béret sur l'oreme, d'un bras vigoureux les 

poussaient dans l'espace, profitant ainsi des 

hasards heureux de l'escarpolette. D'autres 

cultivaient, avec ardeur, le noble jeu du billard 

chinois; les gens plus tranquilles vidaient 

force canettes en culottant des pipes, ou bien 
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encore engageaient d'interminables parties de 

cochonnet. 

Mais, vers i859, les habitudes, sinon les 

mœurs, se transforment: la Closerie n'ouvre 

plus ses portes que les soirs de bal, dimanche, 

lundi et jeudi. Insensiblement, le nom du 

maître de céans se substitue à l'ancienne déno

mination : la Closerie des Lilas devient (( Bul

lier». La vaste salle, aux colonnes orienta]es, 
resplendit alors de lumières, le jardin s'éclaire 

à giorno, les bosquets s'embrasent de feux de 

Bengale; Desblins lève son archet et, devant 

un orchestre imposant, les vis-à-vis s'organi

sent. C'est l1fagenla, quadrille de circonstance, 

qui est en vogue, puis la polka des Baisers, 

tous les deux du maëstro de la maison. 

Reportons-nous à cette époque déjà lointaine, 

descendons l'escalier fleuri par lequel s'en

gouffre la foule, pénétrons dans le temple 

dédié à Terpsichore et jetons un coup d'œil sur 

la clientèle disparue. La première femme que 

nous y rencontrerons, c'est Annette, une des 

plus savantes danseuses du Prado, transfuge 

i 
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du fauuourg Montmartre. Le mollet est par

fait, aussi, pour le mettre en valeur, abuse-t

eIle de sa jumbe .qui lui sert à faire l'exer

cice : elle porte l'arme comme un grenadier 

du grand Napoléon. 

Plus loin, en tête-à-tête avec un grog qui 

n'était pas encore américain, cette opulente 

brune, aux yeux plus brillants que les dia

mants de sa parure, est encore une femftle de 

la rive droite, Marie Pellegrin : délaissant, de 

temps en temps, Mabille et le Château-Rouge, 

elle vient ici, dit-on, pour oublier les stupides 

gommeux du boulevard des Italiens. 

La jolie petite blonde, en tarlatane blanche, 

qui, le nez au vent, est en quête d'un cavalier 

pour le quadrille, c'est Louise Voyageur, femme 

qui passe pour littéraire, parce qu'on la rencon

tre souvent, un livre 11 la main, dans les allées 

discrètes du Luxembourg. Voici la toute gra

cieuse Camille, ex-élève sage-femme, reine des 

bals masqnés du Prado oÙ elle porte à ravir 10 

travesti; son succès y était énorme, surtout 

duns un certain costume de pêcheur napolitain. 
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On lui prête l'intention de reprendre les cours 

de la Maternité dès que ses charmesaurônt 

cessé de plaire. Remarque intéressante, Voya

geur et Camille, à.leur grand désespoir, n'ont 

jamais pu l'éussir le grand écart. Da Ils ce genre, 

un peu spécial pour l'époque, la palme revient, 

sans conteste, ~ HcnrieLLe Zouzou. Lmsque les 

curieux l'entourent, elle n'a pas sa pareille 

pour weillir, du bout de son pied mignon, le 

chapèau d'un fils d'Albion ébahi. Au carnaval 

de 1858, Henriette avait adopté - sympathie, 

dit on, pour notre brave armée d'Afrique 

le pittoresque costumede cantinière de zonaves, 

de là son surnom. Excellente fille, d'ameurs, 

qui porte toujours, détail indiscret, des jarre

tières bleues .. , 

Le quadrille terminé, l'orchestre murmure 

la célèbre valse de l'endroi t, la Déesse des Fleurs. 
Celle brune jeune femme, à la taille élégante 

serrée dans un c'orsage de moire antique verte 

qui tourbillonne dans les bras de son cavalier, 

c'est Irma Canot. Sa fOl'tune date d'hier, et son 

pseudonyme aussi: il s'explique par son faible 
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pour le canotage et la friture d'Asnières. L'au

tre plantureuse créature à la voix claironnante, 

assise à une table, près de l'estrade des musi

ciens, c'est Marie l'Absinthe. Elle arrivera à se 

faire payer dans la soirée, pour le moins, une 

quinzaine de fois} son unique consommation. 

Il est dix heures, la salle se remplit, c'est à 

peine si l'on peut circuler, on s'écrase en dan

sant: les c3.Valières ne manquent point. Voici 

Delphine la Colonne, pilier de fondation du 

Prado; Nini Belles Dents, Rigolboche, qui aban

donnera bientôt le théâtre de ses premiers ex

ploits pour se désarticuler, tous les soirs,sur 

]0. scène des Délassements-Comiques; la grande 

Pauline, ex-élève de piano du Conservatoire; 

Athalie Bébé, Blondinette, Cora Loulou, Del

phine Biquntte, Tape à l'Œil, Marie l'Auver

gnate, Malakoff, Musette, Pauline Lariila, 

Adèle Blée, Rigolette, Zélie Hoffmann, Clary 

Fauvette, Rose Pompon, Davina, Pochardi

neUe, Maria, Olympe Frisette, les sœurs Sou

ris, Angélina, Victorine GobeloUe qui classait 

ainsi les trois bals de la rive gauche: « Je vais 

à la Chaumière en gants blancs, à la Chartreuse 

en gants noirs, au Prado, pns de gants du 

tout.. ... connaissant les mains ». Enfin la fière 

Céleste Mogador, ù la taille de Minerve, qui 

était un peu grêlée « jusLe assez pour avoir un 

faux air de la Véous de Milo », disait galam

ment Privat d'Anglemont, mais plus complète 

que son modèle, puisqu'elle possédait deux bras 

superbes qu'elle montrait volontiers. 

Telle est la liste à peu près complète des dé

grafées en vue qui fréquentent la Closerie en 

l'an de grâce 1859, illustrations aussi incon

nues de la jeunesse dansante d'aujourd'hui que 

les belles vierges folles du Moyen-Age. 

Du côté des hommes, quelques types qui ne 

manquent pas de pittoresque : voici le père 

Chicard. au large pantalon et au chapeau 

pointu. Honnête peaussier de la rue Moufle

tard, qui répond, dans la vie privée, au nom 

de Lévêque, il vient, malgré ses GO ans bien 

sonnés, danser le pas qui l'a rendu célèbre, 

digne vis-à-vis de Rigolboche et de Clara FOIl

taine. Après sa mort, son fils essaiera en vain 
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de continuer la tradition palernelle: il le feru 

sans succès. Citons aussi le papa Sajou, à la 

bourse toujours ouverte, que ces dames ap

pellent familièrement ( mon oncle», peut-être 

un ancêtre de feu l'oncle Sarcey; l'intrépide 

Pritchard et, enfin, le fameux Brididi, qui lâche 

quelquefois MabilJe, les salons Markowski et la 

reine Pomaré pour venir danser à Bullier. 

Empruntons au livre de Delvau ces vers aussi 

mirlitonesques qu'oubliés, consacrés à cette 

époque: 

Silence. Ouvrons les yeux: sur sa frèle charpente,
 
Pilado fait rugir la fanfare crispante,
 
La valse, la polka déroulent leurs chainons.
 
Qui choisir? Qui citer sur tant d'ilIuslres noms?
 
A ses che l'eux ondés, à son type créole,
 
On distingue Frisette, enfant léger d'Eole.
 
Dans les bonds convulsifs d'un cercle chamarré,
 
L'astre déjà fameux au temps de Pomaré,
 
La fière iVlogador, étale al-cc luxure
 
Sa taille dont iVIinerve envierait la cambrure.
 
Voilà Marionnette, un œil dans le lorgnon.
 
Celle que rous voyez, arec son pied mignon,
 
Frôlant de son danseur la moustache frisée,
 
Du nom de nigoYetle un jour fut baptisée,
 
Heureuse chaque fois que l'écart s'accomplil,
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Au nom de l'inspecteur qui flaire toul délit. 
Peodllut qu'ail point central celle élile escadron ne, 
l'allante et Biarritz, l'une ct l'autre baronne, 
Errent deci delà, cherchant un cavalier, 
Avec les trois FanchO/J, le mime LeteUier, 
La brave Angélina que l'Hippodrome admire, 
Zozo, Nini la Juive, Emma, Rose, Palmyre, 
Pléiade que le ciel à Bullier accorda, 
Et qui descend le soir des hauteurs de nréda. 
iVfais, entre les grandeurs ùe la chorégraphie,
 
L'astre qui les gouverne et qui les myslille,
 
Le plus beau, le plus forl, surloulle plus savant
 
Pour tournoyer son bras comme un moulin à vent,
 
C'est l'heureux: Brididi, don 1 la gloire premiere
 
Se révéla, dit-on, au sein de la Chauinière,
 
L'homme qllÎ ne conoait oi maltre ni rival
 
Le héros du lancé, le dieu du festival (1).
 

Dans la foule bruyante qui s'agite, il faut 

renoncer à citer les noms des hommes qui de

vinrent plus tard des célébrités, ou de ceux qui 

arrivèrent à une position sociale élevée, un vo

lume n'y suffirait pas. 

Bérenger, au déclin de sa vie, y vinl un soir 

d'été, en voisin, peut-être pour y chercher 

(1) Vers de narthél~my, extraits des Cythères pari
siennes, d'Alfred De!vau.Paris, Deulu, 1864. 
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Lisette. Il habitait alors une pension de fa

mille de la rue d'Enfer. Reconnu par les étu

diants, l'immortel chansonnier est porté en 

triomphe, Jeanne-la-Belle lui offre son bou

quet, qu'il accepte les larmes aux yeux. Del

. phine la Colonne, nom prédestiné, lui de

manda la permission de 1)embrasser, et dans 

un accès de lyrisme débordant, elle s'écria 

qu'elle pouvait mourir puisqu'elle avait eu 

l'honneur d'embrasser Bérenger! Tout ému, le 

poète dut s'esquiver par une porte dérobée ... 

Quelques années plus tard, Gambetta sera un 

client assidu de Bullier ... 

1870. . . .. Année sombre et terrible! 1'-in

vasion, la patrie en deuil, l'ennemi aux portes 

de la grande ville. L'avenue de l'Observatoire 

est déserte, l'ancienne Closerie est plongée dans 

l'obscurité ..... les lilas sont coupés! les étu

diants aux remparts ou dans les a.rmées de 

province. Un fa.ctionnaire veille à la porte: 
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dans la salle, les faisceaux d'une compagnie de 

francs-tireurs que le maréchal Ney, fièrement 

campé sur son socle de pierre, semble entraîner 

à l'ennemi ..... 

Les soldats partis, on y installe une aml.IU

lance, et là où retentissaient jadis l'éclatante 

jeunesse des rires et les joyeux flonflons de 

l'orchestre, des blessés se tordent sur des gra

bats. Mais ce ne fut pas pour longtemps, les 

obus prussiens tombaient dans la salle et, en 

toute hâte, on dût transporter ces malheureux 

à l'ambulance de Saint-Germain-l'Auxerrois. 

La guerre finie, c'est la lutte fratricide, la 

Commune. Une poudrière, qui se trouvait en 

bordure le long du jardin du Luxembourg et 

à laquelle les fédérés mirent le feu, manqua 

d'anéantir l'élablissement. 

C'est alors que M. Théodore Bullier, pour 

consolider la salle ébranlée par l'explosion, fit 

construire la galerie circulaiI'e actuelle. 

Tout passe, le calme renaît, les mauvais 

rêves s'évanouissent. Avec avril, les frondai

sons reverdissent, le jardin se remplit du 
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joyeux piaillement des oiseaux, les Facultés 

rouvrent leurs portes., les étucliants reprennent 

le cours- des études interrompues, Bullier suit 

le mouvement. C'est alors vous, ami leeteur, 

c'est nous, modesto chroniqueur du vieux bal 

batin, qui formerons sa nouvelle clientèle. 

Qui ne sc rappelle, vers 1875, l'infortuné 

Andt'é Gill, assis il une Luble de la galerie? Il 

üsquissaH les croquis qui ],'onL rendu célèbre, 

clans les rares instants de lucidité que lui lais

sait la terrible maladie dont il était atteint. 

Puis, Mouton-d'Or, client de Riche-Nature, 

cnfetier du boulevard Saint-Michel, étudiant de 

vingtième année, boute-en-train des Ecoles. 

Comme femmes, Grille-d'Egout et la Goulue 

dnrent faire leurs premiers pas Avenue de 

l'Observatoire, avant de s'exhiber dans les 

établissements à la mode de l'autre côté de 

l'eau ..... 

En 1883, M. Théodore Bullier passa la main 

il MM. Moreau frères qui devinrent direcLeurs 

du bal public, certainement le plus ancien de 

Paris. Nous constaterons, à la louange de la 

LE J3AL BULLIER 

direction, que les nouveaux propriétaires firent 

tout leur possible pour conserver il la maison 

les vieillüs traditions el garder intact le cachet 

spécial de cc hal o'étudiants. Ils ne moderni

sèrent l'établissement qu'en y introduisant hl 

lumière électl'ique. A Bullier, pas d'exhibition 

de quadr'illes naturalistes, grassement rétribués 

en vue d'attirer une clientèle plus ou moins 

cosmopolite, mais, par contre, nn public qui 

aime Ja danse pour elle-même; un grand nombre 

d'étudiants venus là pour rire et s'amuser, et 

enfin la foule ùes curieux avides de connaître 

le vieux bal au renom si pittoresque. Aussi 

terminons-nous en souhaitant que les vrais. 

amateurs de danse, entraînés pal' un excellent 

orchestre, puissent s'en donner longtemps il 

cœUl'-joie, sous le regard jovial du créateur de 

la maison, du père Bullier, dont le buste fro,p-· 

pant de ressemblance préside, depuis bien des 

années, il la fougue de leur étourdissante jeu

nesse. 
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