DÉCOUVERTE DES ARCHIVES (1889-1915)
DE L’OLYMPIA ET DU MOULIN ROUGE
Financement en provenance du Pérou
Importance pour l’histoire sociale et l’histoire de l’art :
peinture, musique, danse, architecture…
-1) Ces documents demeuraient inconnus en raison de leur dispersion dans 14 dépôts
d’archives en France et plusieurs dépôts en Angleterre, en Espagne et au Pérou. Les archives
que je présente ici sont inédites, fussent celles relatives à des célébrités de la Belle Époque
ayant fait l’objet de maintes publications : Mistinguett, Jane Avril, Fragson, la Goulue,
Loïe Fuller, etc. Voici (flèche verte), oubliée de l’histoire, celle dont la fortune fut un support
financier pour la création de l’Olympia et du Moulin Rouge : « En la Ciudad de Lima Capital
de la Republica Peruana… Caié Don Estevan Guinde con Doña Carmen Cuellar…».

Pérou. Archivo Arzobispal de Lima. San Lázaro, 1844, lib.10, f°8r. Document en l’état.
-2) Seules les archives des hôpitaux permettent d’identifier un grand nombre de
danseuses, chanteuses et autres artistes de cette ère. On entrait à l’hôpital pour y mourir ou
y survivre, lors, telles artistes dénommées Nini Patte en l’Air, Sauterelle, Cha-U-Kao (la plus
célèbre des mystérieuses, qui n’avait jamais pu être identifiée), Môme Fromage, Mouche d’Or
et autres métonymies, y ont un état civil, un logis, un village où elles sont nées, un époux…

Archives des Hôpitaux de Paris (APHP). Lariboisière 3Q2/88. Déchue dans la misère, la cidevant plus célèbre danseuse du Moulin Rouge (Louise Weber, dite la Goulue, 18661929), agonisa durant le grand hiver 1928-1929 dans une roulotte, y luttant contre un cancer
de l’utérus. N’ayant point fait usage de ces archives, ses biographes se méprennent : elle a
bien été hospitalisée en provenance de ladite glaciale roulotte, sise à « St Ouen, 59 rue des
Entrepôts » (flèche verte ; cette mention est mieux lisible sur le registre Lariboisière
1Q2/153). Selon les services fiscaux, elle ne possédait « Pas d’actif apparent » (Archives de
Seine-Saint-Denis, 1601 W 11), la sorte de baraque foraine de bois et de tôle en laquelle elle
vécut puis survécut n’ayant point été déclarée sienne.

I
Ces archives inconnues sur l’Olympia et le Moulin Rouge
sont emplies d’émotion
-3) En 1898, l’héritier potentiel de l’empire de Joseph Oller (Olympia, Moulin Rouge – qu’il
avait repris de Zidler le 9 septembre 1892 –, PMU et autres institutions) s’étiole et meurt en
asile psychiatrique, soutenu par l’affection de sa vieille maman – la riche Péruvienne Doña
Carmen Cuellar, nommée ci-avant, laquelle s’éteindra nonagénaire.
« Concernant l’aliéné admis sous le nom de Guindée [né au Pérou le 6 avril 1845] ».

Archives de l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard (riche dossier). Les Archives de la
Préfecture de police de Paris conservent d’autres données sur sa santé mentale ; cf. ci-après).
-4) Tandis que le fils caché de Zidler – le vrai fondateur du Moulin Rouge –, lequel ne sut
jamais qui était son père, choisit une mort précoce à sa façon, faisant un impensable choix
après le tirage au sort du service militaire en 1900 (il avait tiré le n° 156 du 9e arrondissement,
qui n’était pourtant point un trop mauvais coup du hasard), et eut un destin plus triste encore.
« Ceci est mon testament » : comment Charles Joseph Zidler (1831-1897), le vrai créateur du
Moulin Rouge – répétons-le –, n’eût point eu quelque maîtresse élue parmi ses danseuses et
« écuyères », amante qu’il eût ensuite abandonnée à sa misère lorsqu’elle eut passé l’âge de
beauté, comme il se devait alors ?

Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre). 3EBou /915, 13 novembre 1897 (date du dépôt). Son
testament (aux multiples rédactions) révèle la présence d’une créature non connue, mère de
deux enfants nés d’un « père inconnu », lequel ne pouvait mieux dévoiler sa paternité que
par sa générosité : l’importante somme d’argent qu’il leur lègue, laquelle provoquera une
décision du juge de paix (cf. ci-après).
-5) L’importance de ces archives pour l’histoire des arts. Dans la « chambre au
quatrième » de la domestique du fondateur du Moulin Rouge, on découvre, appendus ou
entreposés, des tableaux de Corot, Toulouse-Lautrec et autres maîtres. L’appartement de
Zidler prenait l’apparence, avant l’heure, du musée d’Orsay en miniature.

Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre). 3EBou /918, 20 décembre 1897.

II
D’importantes archives sur l’Olympia et le Moulin Rouge à la Belle Époque
(1889-1915) étaient à chercher hors de Paris : depuis Lille jusqu’à Nice
Je me suis égaré loin de mes sujets de recherches habituels, par la faute d’une étudiante en
architecture qui m’apprit que les archives anciennes du célèbre cabaret étaient introuvables.
-6) Le document majeur est l’inventaire après décès du vrai fondateur du Moulin Rouge.

Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre). 3EBou /918, 20 décembre 1897.
-7) A grand tort, les archives de la banlieue de Paris sont désertées par les chercheurs. On
découvre à Bobigny la presque totalité de la genèse foncière du Moulin Rouge, ainsi que
les financements y relatifs. Les actes notariés y sont transcrits, alors que plusieurs originaux
sont en déficit au Minutier central (vol, perte) ou conservés chez des notaires qui persistent à
ignorer que les minutes de plus de 75 ans sont publiques et doivent être versées.
« Zidler et Oller, agissant comme seuls membres ayant la signature sociale de la société… ».

Archives de Seine-Saint-Denis (Bobigny). Seconde conservation des hypothèques, 4Q5/7038,
25 août 1891, ff° 115r-134v (40 pages ; certaines transcriptions courent sur plus de 80 pages).
La recherche peut être difficile en raison du nombre de registres dont les dates sont
enchevêtrées : par exemple, pour l’acte du 25 août 1891 (vente immobilière à Zidler et
Oller permettant l’extension du Moulin Rouge), 21 registres (inscriptions et transcriptions)
incluent cette date. Il n’est point cette difficulté pour la Première conservation des
hypothèques (Archives de Paris, sous-série DQ16), en laquelle, à propos du Moulin Rouge
pour ces années, on ne découvrira… rien. Ainsi cernons-nous en partie les raisons pour
lesquelles les archives anciennes du plus célèbre cabaret au monde demeuraient
inconnues : la persévérance imposait de les chercher aussi dans des dépôts de la banlieue de
Paris, plus proches que ceux d’Angleterre et du Pérou (cf. ci-après), centres d’archives que
j’ai quasi toujours connus désertés depuis plus de 20 ans – hormis naguère par les
généalogistes amateurs, mais qui y viennent rarement depuis la numérisation de l’état civil.

III
On n’écrit point l’histoire sans archives, fût-ce pour le plus célèbre cabaret
au monde. Exemple de la danseuse du Moulin Rouge morte « en scène en
faisant le grand écart », histoire fausse présentée partout comme vraie.
Son dossier d’hôpital : en 1893, être danseuse est une profession honteuse.
-8) Aidé, lorsqu’elles existent, des tables annuelles et décennales, on cherche l’acte de décès
de la danseuse, lequel précisera le lieu où survint celui-ci : il ne s’agit point de l’adresse du
Moulin Rouge ou de tout endroit analogue, mais de celle de l’ancien hôpital Beaujon. Jeanne
Faës, que la bêtise machiste dénommait Demi-Siphon en raison de sa petite taille, ne
s’est donc point éteinte « en scène » – où, certes, on peut faire un accident vasculaire létal.

Archives de Paris. Etat civil du 8e arrondissement (où se situait alors l’hôpital Beaujon), 1893.
-9) Lors, à la faveur des répertoires alphabétiques puis des registres de l’an 1893 dudit hôpital,
sachons quelle fut la cause de son décès. Comme d’autres danseuses qui furent
hospitalisées, elle n’a point déclaré cette profession alors jugée honteuse, mais celle d’
« artiste lyrique » (son acte de décès dressé en mairie ne fit que recopier cette mention).
Elle fut hospitalisée pour « fièvre », ce qui conforte le diagnostic inscrit : « salpingite ».
Quoique le délai de rupture du secret médical soit amplement respecté (25 ans après le décès ;
nous sommes ici à 125 ans), je ne reproduirai pas les documents autres que ceux précisant la
cause de la fin de l’existence – qui est notre devenir à tous. Les dossiers militaires des artistes
de la Belle Époque décrivent leurs anomalies physiques (crâne, doigts, pénis, etc.) : ils sont
une violation morale – permise, autorisée par la loi – que je ne diffuserai pas.

Archives des Hôpitaux de Paris (APHP). Beaujon Ancien, 1Q2/134, novembre 1893.
Il est hautement improbable que ces médecins hospitaliers de la fin du XIXe siècle, qui
étaient d’excellents cliniciens – à défaut de disposer d’autres outils de diagnostic que
leurs mains et leurs yeux (Jeanne Faës s’éteint 2 ans avant la découverte des rayons X) –,
eussent pu avoir confondu une salpingite avec une fracture du bassin (ischions, cotyles) ou du
fémur survenue en faisant le « grand écart ». Ce d’autant que leur quotidien était dominé par
la traumatologie (fractures, plaies), les infections et la gynécologie-obstétrique (un motif
majeur d’hospitalisation portait ce joli nom : « naissance »). Ce sont ces mêmes médecins et
leurs élèves qui, dans 20 ans, feront preuve de leurs hautes qualités lors du conflit de 19141918, tandis que leurs homologues allemands brillaient de même au même lieu.

-10) Ainsi, la danseuse du Moulin Rouge Jeanne Faës, que la tradition et les auteurs disent à
tort être morte « en scène en faisant le grand écart », est à la vérité décédée au 7ème jour
d’une hospitalisation due à une affection qui, en 1893, était bien souvent d’origine
vénérienne. L’étiologie dominante d’une salpingite était alors l’obstétrique (grossesse,
accouchement, avortement) et les maladies vénériennes, pures ou surinfectées (pour étiologie
marginale : nombre d’artistes souffraient de tuberculose, dont la localisation pelvienne est
possible). Dussions-nous être démunis d’antibiotiques, notre ère moderne serait bien plus
affectée par ces dernières que ne le fut la Belle Époque.
Lors, un premier auteur bien informé, que tous auraient suivi aveuglément en ignorant qu’il se
fût agi d’un humour malsain, a-t-il noué le « grand écart » et la cause du décès de la
danseuse ? Le succès de cette chanson de 1930 certifie, s’il en était besoin, combien la bêtise
est universelle: « Et puis le soir, elle vendait son corps / Pour s'acheter une côtelette de porc ».

Archives des Hôpitaux de Paris. Beaujon Ancien, 3Q2/70. 8310 est le n° de la danseuse sur
le répertoire et le registre des entrées de 1893, cotés Beaujon Ancien 1Q1/86 et 1Q2/134. Cf.
aussi 2Q2/62 et 3Q1/7. J’ai coupé l’image à « fracture de la base du crâne », relative au
patient n° 946, aux fins de me répéter : en 1893, privés de tout, les médecins hospitaliers
excellaient dans l’examen clinique et ne pouvaient confondre une fracture du fémur avec une
infection génitale. En attestent les diagnostics précis relatifs aux patients hospitalisés lors de
la même semaine que celle de la danseuse : « ulcère simple de l’estomac », « luxation de
l’épaule gauche », « épithelioma de l’utérus », « Erysipèle », etc.
Notons (flèche bleue) le renvoi vers son surnom d’artiste : « dite Marcelle Mignon ».
-11) Par le délai écoulé entre le décès à l’hôpital et la remise de la dépouille à la famille (3
jours, 15 heures et 30 minutes pour la danseuse, qui est un temps moyen en 1893), les
registres de « Destination des corps » renseignent sur la solitude du patient décédé (corps
non réclamés) ou sur la volonté qu’il eut de donner une fausse identité, une fausse
adresse, aux fins de dissimuler son hospitalisation à ses proches, à son voisinage.

Archives des Hôpitaux de Paris. Beaujon Ancien, 3Q4/63, Destination des corps, 1893.

IV
On n’écrit point l’histoire sans archives, fût-ce pour le plus célèbre cabaret
au monde. Le créateur du Moulin Rouge (1889) n’est pas « Oller et
Zidler », comme vous le lirez partout, mais Zidler seul, avec le simple
soutien financier du second. Victime d’un accident vasculaire cérébral, cet
homme de grande bonté laisse sa place à Oller en septembre 1892.
-12) La bataille sociale sans haine. Lorsque, devenu célèbre, Zidler narra sa rude enfance
d’apprenti boucher, la confondait-il avec celle, autrement plus dure, de son père, qui exerçait
la même profession ? Certes, on se méfiera des chiffres, mais ils trahissent ici une vie de dur
labeur et d’économies : lors de son mariage en 1830, son père ne possède que peu de biens
matériels (chiffrés à 500 francs), mais de conséquentes réserves en numéraire : 4 000 francs
issus « de ses gains et épargnes » et 10 000 francs « qu’il a recueillis dans la succession de
son père [l’aïeul du fondateur du Moulin Rouge] ».

Archives nationales. Minutier central, LX/701, 19 février 1830. Prenons garde au mot
« hardes » présent dans les anciens contrats de mariage, qui peut avoir une signification
générique, incluant des biens variés : chaises de paille, vaisselle de bois, etc., voire des effets
plus onéreux.
-13) La bataille sociale sans haine. On ne peut se fier aux chiffres d’une fortune matérielle
pour tenter de cerner le comportement, la morale : bien que devenu aisé, Pierre-Louis, le père
de Charles Zidler, a pu avoir éduqué rudement son fils, l’envoyant, ainsi que ce dernier l’a
narré, laver les peaux de boucherie dans l’eau glacée de la rivière… comme cela avait été
son propre sort 20 années auparavant. Ainsi deviendras-tu un homme, mon fils…
« M. charles Joseph Zidler, étalier boucher chez son père ci après nommé… ».

Archives nationales. Minutier central, LXXXIX/1330, 14 octobre 1851.

-14) L’ascension sociale sans haine. Il est nul doute à propos de l’aisance financière du père
du fondateur du Moulin Rouge, acquise à la force des bras, et qui peut enfin offrir à sa fille la
belle dot de mariage de 25 000 francs en numéraire.

Archives nationales. Minutier central, CXIII/981, 3 août 1853. J’ai reconstitué l’histoire
familiale de Charles Zidler, depuis ses grands-parents, à la faveur des Archives des Hauts-deSeine, notamment via les inventaires après décès de son père (3 E Sur/308, 23 juin 1865) et de
sa mère (3 E Bou/706, 19 et 24 août 1885, inventaire et partage).
-15) L’ascension sociale sans haine. Devenu un homme de grande force physique (les
témoins parlent de « colosse ») et morale, l’ancien enfant laveur de peaux de boucherie ne
se satisfait plus de sa position.
« M. Charles Joseph Zidler, fabricant de chaussures ancien marchand boucher… ».

Archives nationales. Minutier central, XXIX/1315, 21 juillet 1875.

IVa
La longue marche de Zidler vers la création
du plus célèbre cabaret au monde
-16) Sa fortune sera déjà établie lorsqu’il bénéficiera en partie des héritages de sa sœur
et de son beau-frère (décédé en 1883), M. Guettard, lequel était propriétaire de plus de
150 parcelles de terres agricoles. Ce riche patrimoine foncier rural est insignifiant au
regard des gains de Zidler en son Jardin de Paris, duquel j’estime que les recettes
brutes annuelles ont varié entre 400 000 et 1 100 000 francs (je me base sur le
pourcentage fixe qu’il reversait au Bureau des Pauvres de la capitale).

Archives de l’Essonne (Chamarande), 8 U 52, 1873-1874. De tels patrimoines agricoles
relevaient de la spéculation, et non de la classique infinie sous -division des terres lors
des héritages, laquelle forgeait la guerre dans les familles en vous adoubant souverain
d’une parcelle de 57 pieds ici, de 14 perches là, de 48 centiares là-bas…

-17) La longue marche de Zidler vers la création du plus célèbre cabaret au monde : les
revers de sa fortune.
A la façon dudit beau-frère, Zidler a acquis de façon incohérente des actions boursières les
plus variées, improductives, qui contribuèrent à lui faire perdre « beaucoup d’argent »,
comme il l’écrira dans son testament. Lui et son beau-frère (dont il héritera en partie)
possédaient un portefeuille financier international des plus colorés : actions sur le Chemin
de fer d’Egypte et de l’Ouest, les Chantiers de l’Océan, la Société Algérienne, la
« Compagnie Mortgage des Etats Unis », les usines de sucre, la Compagnie commerciale et
agricole de la Casamance, les mines du Pérou…

Archives nationales. Minutier central, CXIII/1267, 13 août 1883 (à compléter par : Archives
des Hauts-de-Seine, 3EBou /918, 20 décembre 1897).
-18) La longue marche de Zidler vers la création du plus célèbre cabaret au monde : son
Hippodrome de l’Alma. C’était une merveille selon tous : architecture, lumière, sécurité,
délassement, plaisirs et jeux variés pour adultes et enfants, courses, théâtre, musique, danse…
Ayant écrit au ministère de l’Instruction publique le 5 juin 1877, Zidler en reçoit dès le
lendemain une réponse polie (le ton sera tout autre pour Oller, son futur associé ; cf.ci-après) :
« Le Ministre. Le Directeur des Beaux arts [rattaché au dit ministère] à M. Zidler.
Monsieur, Par une lettre en date du 5 de ce mois, vous me faites savoir que vous êtes dans
l’intention d’exploiter le nouvel Hippodrôme… ».

Archives nationales, F21/1155/A, 6 juin 1877.

-19) La longue marche de Zidler vers la création du plus célèbre cabaret au monde : le
favoritisme à son égard de la part des élus de Paris. Lors de deux séances du conseil
municipal en décembre 1887, la bienveillance dont Zidler bénéficie depuis plusieurs années
est dénoncée : on réclame que son Jardin de Paris soit mis en adjudication au plus offrant.
Les élus qui sont en sa faveur clament haut leur préférence, vantant les mérites de Zidler : par
ses gains importants, il alimente en fonds le Bureau des Pauvres et le calme règne dans
ses établissements, où il est nul meurtre et fort peu de bagarres. Ces échevins qui lui sont
favorables – desquels il est nulle preuve que Zidler eût acheté les votes – assènent que, en
toute sûreté, les mères de famille peuvent fréquenter son Jardin de Paris avec leurs enfants.
La sagesse et Zidler vainquirent : à un loyer plus élevé, Paris préféra moins de crimes.

Ce fut un bel exemple de la vie d’une République. Du capitaliste au pré-anarchiste, les voix
les plus diverses ont tonné pour ou contre Zidler et ses entreprises de divertissement.
Notons celle d’un élu de Paris que je résume ainsi : dans une société capitaliste, il sera
toujours des hommes riches pour s’offrir la vertu des jeunes femmes pauvres. Ce qui est une
demi-vérité, car il ne fut point nécessaire d’attendre l’irruption du capitalisme pour ce faire.
-20) La longue marche de Zidler vers la création du plus célèbre cabaret au monde :
constitution, le 12 mars 1889, de la société Zidler et Compagnie, active dans les « bal,
spectacle, café restaurant… ». Supporté financièrement par Oller (qui est aidé par son
épouse péruvienne), Zidler va acquérir pour la somme – alors énorme – de 442 000 francs de
propriétés sur le boulevard de Clichy, où va éclore sous peu le Moulin Rouge.

Archives nationales. Minutier central, XXXVIII/1288, 12 mars 1889 (2 des 26 articles de la
société). Dans le même carton, au 22 mars 1889, achat par ladite société d’une grande
propriété au n° 90 du boulevard de Clichy, adresse qui sera celle de son siège social, et donc
celle aussi du futur Moulin Rouge, dont la naissance est proche.

-21) La longue marche de Zidler vers la création du plus célèbre cabaret au monde : fort
de son succès immédiat, le Moulin Rouge s’agrandit encore. Il s’agit ci-dessous d’une
inscription d’office au second bureau des hypothèques (2 pages). Déjà citée, la transcription
de l’acte notarié d’origine court sur 40 pages (4Q5 / 7038, 25 août 1891, ff° 115r-134v).
Dépassant de loin les données foncières du Moulin Rouge, les transcriptions y relatives
offrent diverses informations : financement, description des lieux, buvette, décors, loges
des artistes, ânes pour la promenade…
« Contre la société au nom collectif Zidler et Compagnie ayant son siege à Paris… ».

Archives de Seine-Saint-Denis (Bobigny). Seconde conservation des hypothèques, 4Q4/1584,
ff. 134r-v, 25 août 1891. Déjà l’ai-je écrit : la recherche peut être longue en raison du grand
nombre de registres dont les dates sont enchevêtrées.

IVb
Augmentation de l’alcoolisme et de la prostitution
autour du Moulin Rouge dès sa fondation en 1889
-22) La clientèle s’y pressant en grand nombre, le Moulin Rouge a besoin d’une annexe
avec un hangar, aux fins d’y déposer décors, costumes, boissons, etc.
« Une propriété sise à Paris, rue Caulaincourt n° 44… Un hangar en charpente de deux étages
couvrant une partie de la surface du terrain… ».

Archives nationales. Minutier central, LXXIV/1085, 1 juin 1892.

-23) De fait, le volume des boissons alcoolisées vendues au Moulin Rouge y était fort
important, d’excellent rapport financier, nécessitant l’existence du hangar sus-cité servant
d’entrepôt. L’incidence sur l’augmentation des délits liés à l’alcoolisme dans le quartier y
est patente (cf. Archives des hôpitaux de Paris, notamment les registres de Lariboisière,
révélateurs de toutes les violences : « blessé a la jambe par balle de révolver », etc.), comme
l’est celle de la prostitution (cf. ci-dessous les Archives de la Préfecture de police).
« En outre M. Oller s’est engagé à prendre [à racheter à Zidler] les liqueurs de toutes sortes
existans… dans les caves et dépendances du Moulin Rouge et du Jardin de Paris… ».

Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre), 3EBou /918, 20 décembre 1897 (l’acte y relatif est
du 9 septembre 1892 : A.N, Minutier central, XXXVIII/1319).
-24) Augmentation de l’alcoolisme et de la prostitution autour du Moulin Rouge dès sa
fondation en 1889. Les décennies ont coulé au fil des torrents de boissons alcoolisées
déversées, débitées par le Moulin Rouge, parfois sous le doux euphémisme de « recettes de la
limonade ».

Archives nationales. 8 AR 331, Société Nouvelle du Moulin Rouge, ca. 1923.

-25) Augmentation de l’alcoolisme et de la prostitution autour du Moulin Rouge dès sa
fondation en 1889.
« Veuilliez envoyer tous les soir[s] vos agents a la grace de Dieu [nom d’un établissement] et
chez colrat [la police écrit « Chabrad , « Clabrad »] à coté du Moulin rouge de Montmartre et
vous verrez ce qui si passe ».

Archives de la Préfecture de police de Paris. L 60/ 104.296,
signée « votre toute devouée ».

26 mai 1892, dénonciation

-26) Augmentation de l’alcoolisme et de la prostitution autour du Moulin Rouge dès sa
fondation en 1889. La présence d’une clientèle abondante et aisée a amplifié la prostitution
dans cette aire.
Rapport de police : « Les deux maisons qui ont absolument la même clientèle, sont
fréquentées par des habituées du Moulin Rouge et par des femmes galantes des environs qui
s’y rendent accompagnées de leurs souteneurs… ».

Archives de la Préfecture de police de Paris. L 60/ 104.296, 29 Juin 1892

-27) Les attentats des années 1890, l’assassinat du président de la République (1894) et autres,
les lois d’exception votées comme pare-feu : quoique vigilante à propos de la prostitution
autour du Moulin Rouge, la police avait d’autres priorités. Selon une note désabusée de
la police à ce sujet : Montmartre est peuplé de prostituées et de « viveurs ».

Archives de la Préfecture de police de Paris. L 60/ 104.296, 1 juillet 1892. Note relative à
deux établissements, l’un voisin, l’autre mitoyen du Moulin Rouge, lesquels :
« sont signalés comme servant de refuge à des filles de débauche, qui s’y livrent à la
prostitution et à des souteneurs ».

IVc
Le grand succès du Moulin Rouge cause l’épuisement de son fondateur, qui
est victime d’un premier accident vasculaire cérébral (été 1892).
Dissolution de la société (9 septembre 1892) et passage du relais à Oller.
-28) Lors, le débonnaire rescapé, que tous affectionnent, prend grand peur de la mort :
« M. Zidler a cédé et vendu à M. Oller qui a accepté. La moitié indivise… de la clientèle et
achalandage… du Jardin de Paris, exploité par la société Zidler et Compagnie… [et] de
l’établissement du Moulin Rouge exploité par la même société… ».

Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre), 3EBou /918, 20 décembre 1897 (l’acte y relatif est
du 9 septembre 1892 : A.N, Minutier central, XXXVIII/1319).

-29) Induite par l’accident vasculaire cérébral dont est victime le fondateur du Moulin
Rouge, la dissolution de la société Zidler et Compagnie, additionnée de ses pièces annexes,
court sur plus de 100 pages, incluant des actes notariés postérieurs (1902-1905).

Archives nationales. Minutier central, XXXVIII/1319, 9 sept 1892, sq.
L’actuel office notarial situé rue de la Paix, à Paris, conserve des archives plus que
centenaires (depuis août 1901) relatives à l’Olympia et au Moulin Rouge, alors que cellesci, ayant acquis le statut d’archives publiques dès leur 75e année, elles eussent dû avoir été
versées au Minutier central. Je n’ai point demandé à ce notaire l’autorisation d’entrevoir des
documents que la loi sur le Patrimoine lui interdit de conserver, ayant préféré la difficulté
à la subordination : chercher les transcriptions – parfois complètes – desdits documents dans
les fonds d’archives ouverts à tous pour la période 1901-1926 (hypothèques, minutes des
justices de paix, déclarations de succession (1926 : clôture du dossier Oller), registres des
tribunaux de commerce, etc. Certains notaires de France recèlent des archives pluriséculaires,
qui appartiennent à tous, répétons-le : lors, il s’agit de spoliation de la mémoire collective.
-30) Restant propriétaire de 50 % du foncier, Zidler se retire en vendant à Oller sa moitié de
la « clientèle et achalandage ». Les témoins de l’époque l’ont écrit cent fois, et la découverte
récente des archives le certifie : le Moulin Rouge est une création de Zidler, non de
« Oller et Zidler ». Ci-dessous, les Mémoires de la célèbre danseuse Jane Avril, qui connut la
misère et les idées suicidaires, puis que Zidler prit sous sa paternelle affection.

Extrait paru dans le journal Paris-Midi, 13 août 1933. Elle narre plus loin : « Zidler, en
abandonnant la direction, passa la main à Joseph Oller qui me choya de même… C est pour
raisons de santé que Zidler se retira ». Elle les dénomme affectueusement « père Zidler » et
« papa Oller ».

-31) Suivons le lent cours du Moulin Rouge désormais à demi orphelin de Zidler, qui y
avait été omniprésent, assis en retrait à l’entrée, veillant à la fréquentation et à la sécurité.
Avant que nous ne revenions aux sources de son repreneur, l’Espagnol Oller, fondateur de
l’Olympia et du PMU, en puisant nos documents depuis le Pérou de sa riche épouse.
Oller emprunte en Flandre 225 000 francs en décembre 1894, hypothéquant :
« une grande propriété appelée le moulin Rouge [la moitié de la propriété foncière et la
totalité des biens]… Ensemble les matériel, mobilier… décors, ânes, éléphant, théâtres et tous
objets de divertissement, services et accessoires de café… du Moulin Rouge ».

Archives du Nord (Lille), 2 E 216/9, 18 décembre 1894.
-32) Le travail des enfants de moins de 13 ans dans les salles de spectacles était soumis à
l’autorisation du ministre de l’Instruction publique, après qu’une semblable demande eut
été formulée auprès du préfet de police de Paris.
« Le Directeur du théatre-Concert du Moulin-Rouge est autorisé à faire figurer dans la Revue
en cours de représentation les enfants âgés de moins de 13 ans dont les noms suivent… ».

Archives nationales. F21/4685, 23 mars 1903.

-33) Quelle fut la répression contre les artistes homosexuels sous la Belle Époque, notamment contre les danseuses du Moulin Rouge peintes par Toulouse-Lautrec faisant – ou plutôt
mimant – l’amour entre elles ? Sûrement, un mythe s’écroule-t-il : la quasi carence de
documents de police à ce sujet laisse augurer que le peintre a faussement fait poser ainsi
des danseuses qui n’étaient aucunement lesbiennes. Qui donc oserait croire que l’art est un
précis miroir de la vie. Il faut ouvrir bien grand les yeux pour découvrir des archives relatives
à l’homosexualité en lien avec le Moulin Rouge ou son proche alentour :

Archives de la Préfecture de police de Paris. L 60/ 110.543, 6 février 1906.
« Monsieur le Préfet. J’ai l’honneur de vous signaler que depuis quelques temps les
Boulevards de Clichy et des Batignolles [le document indique : 118 bd de Clichy]… sont
fréquentés par une bande de jeunes gens sans aveu et de mœurs ignobles qui harcèlent les
passants… sous un prétexte même faux d’attouchements et leur demandent de l’argent que
ces derniers leur donnent de crainte de passer pour avoir des mœurs contre nature… ».
-34) Zidler fut vite oublié, tant on attribua à tort la création du Moulin Rouge à Oller.
Grâce en soit rendue aux archives de banlieue, où sa mémoire y est préservée.

Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre). 3EBou /1017, 1903 et actes divers jusqu’en 1912.

-35) On découvre aux Archives de Seine-et-Marne – elles de même s’ajoutent aux autres
dépôts, ce qui compose une singulière dispersion des sources – des documents sur le
Moulin Rouge, certes tardifs (1924-1925), mais y mêlant des données antérieures à l’incendie
de 1915.

Archives de Seine-et-Marne (Dammarie-les-Lys), 252 E 276, 8 juillet 1924.
-36) Le célèbre cabaret était – entre autres, et ce depuis longtemps – « maison de nuit ».

Archives de Seine-et-Marne (Dammarie-les-Lys), 252 E 276, 8 juillet 1924
-37) Le Moulin Rouge avait fait sa renaissance en s’ouvrant à tout : combats de boxe, de lutte,
« films cinématographiques, conférences, exhibitions de tous genres… ».

Archives de Seine-et-Marne (Dammarie-les-Lys), 252 E 276, 8 juillet 1924 (et 4 août 1924, 5
février 1925).
En parcourant le répertoire (252 E 297) et les liasses de ce notaire, on découvre des actes
relatifs à d’autres grandes salles de spectacles de Paris.
-38) Voyez le mépris avec lequel, après l’incendie de 1915 et la renaissance, le directeur du
Moulin Rouge (« Société Fermière…au Capital de 3 200 000 francs ») s’adresse à un
administrateur de journal, vassal pour lequel il recompose un article à la gloire de son
établissement et auquel il donne ses ordres pour la date de parution.

Archives nationales, 8 AR 331, 1 décembre 1924.
Elle est désormais fort lointaine la gentillesse de Zidler, qui savait certes corrompre, mais en
se limitant à ceci : à un journaliste influent, on offre l’entrée et le souper gratuits au plus près
du spectacle, et à son rédacteur en chef quelques billets sous le lointain faux prétexte qu’il eût
eu à refaire la peinture de son escalier. L’ancien enfant laveur de peaux de boucherie dans la
rivière était devenu un coléreux au cœur d’or, ignorant le mépris.

V
La longue marche de Oller vers la création de l’Olympia.
Il put faire fortune à la faveur de celle de son épouse péruvienne.
-39) « Maria del Carmen Coello » (Carmen Cuellar) naquit à Lima le 12 janvier 1830. Riche
veuve, elle avait 9 ans de plus que son second époux, Joseph Oller, né en Espagne.

Archives de Paris. Etat civil du 17e arrdt. Elle s’est éteinte à l’âge de 89 ans et 9 mois.

-40) Elle était « veuve en premières noces de m. Etienne Guinde, disparu de [décédé à ; ces 2
mots rayés] Lima (Pérou) dans le cours de l’année mil huit cent soixante six ».

Archives du Nord (Lille), 2 E 216/9, 18 décembre 1894 (pièce annexée du 4 décembre 1894).
-41) Selon l’intéressée, son époux « disparu de Lima » en 1866, alors qu’une bataille navale
avait éclaté au large de la capitale du Pérou, serait réapparu en Californie, où il serait
ensuite décédé. On découvre effectivement ce personnage – ou son homonyme – au juste
lieu, dans les registres d’état civil de Californie (cf. ci-après, à propos des archives
d’Angleterre). Avait-il saisi l’opportunité que soit survenu ce conflit armé entre l’Espagne et
le Pérou, fomenté en partie par les Etats-Unis (document ci-dessous), pour refaire sa vie en
Californie, « américaine » depuis 2 décennies, fuyant épouse et enfants ?
Sans cette fuite depuis le Pérou vers la Californie en 1866 de ce premier époux, le
fondateur du PMU et de l’Olympia eût eu à quêter ailleurs sa fortune. Certes, Zidler eût
trouvé un autre partenaire que Oller pour cofinancer la genèse de son Moulin Rouge, mais
assurément, la naissance de l’Olympia eût été différée ou… non avenue.

Archives du Ministère des Affaires étrangères. Correspondance politique Pérou, 99 CP 31,
27 mai 1866, f. 29v. J’ai coupé l’image sous la signature « Edelesseps » : Edmond de
Lesseps, consul général de France au Pérou, était parent de Ferdinand de Lesseps, le démiurge
du canal de Suez.

-42) La faillite financière de Francisco Oller, le père du fondateur de l’Olympia. Qu’il eût
été ou non mué par l’amour, le futur mariage avantageux de son fils ne pouvait être de funeste
augure.

Archives nationales. Minutier central, LII/915, 27 décembre 1851.
-43) Ce n’est qu’après la fréquentation de la riche veuve péruvienne (1868), conclue par un
mariage célébré en 1869 en Angleterre, que Joseph Oller put se lancer avec assurance.

Archives du Nord (Lille), 2 E 216/9, 18 décembre 1894 (pièce annexée du 4 décembre 1894).
Ce mariage est confirmé par les archives d’Angleterre (registres paroissiaux de Saint
James de Westminster, 18 novembre 1869), que je ne reproduis pas en raison de la culpabilité
quasi criminelle (de même pour les archives des Etats-Unis) de diffuser de tels documents
sans payer de lourds droits, et des poursuites judiciaires subséquentes, le tout révélant, non
point un amour sans fin du patrimoine écrit, mais une morale mercantiliste.
-44) Les courses de chevaux furent le tremplin de la florissante carrière de Oller, malgré des
procès intentés contre son activité. Oller fut initialement dépendant de la fortune de son
épouse péruvienne, tandis que Zidler, l’ancien enfant laveur de peaux de boucherie, était
devenu richissime seul, à la faveur de son Hippodrome de l’Alma et de son Jardin de Paris.

BNF. Programme des courses, 3 août 1869.

-45) Il est surprenant que l’épouse de Oller eût donné une date de naissance erronée (Lima, 16
octobre 1851) pour son fils, qu’elle a pourtant accompagné de son affection jusqu’à son décès
en hôpital psychiatrique en 1898, dans le dossier duquel figue la date correcte (6 avril 1845).

Archives du Nord (Lille), 2 E 216/9, 18 décembre 1894 (pièce annexée du 4 décembre 1894).
-46) De fait, l’épouse péruvienne de Oller, sans la fortune de laquelle l’Olympia n’eût pas
été créé en son temps et en son lieu, ne pouvait avoir oublié la date de naissance de son fils,
certes enfanté fort loin du boulevard des Capucines. Sans doute voulut-elle cacher – ou
plutôt son époux désira-t-il qu’elle cache (cf. ci-après le rejet de la belle-fille issue d’un
milieu rural très modeste) – la précocité de l’âge auquel elle s’était mariée au Pérou (14
ans) et celui de sa première maternité (15 ans), sous cette IIIe République française où la
majorité civile et matrimoniale était fixée à 21 ans pour les filles. A la lecture des registres de
naissances – à la vue du nombre de mères mineures –, son tourment moral paraît bien inutile.
« … seis de Abril mil ochocentos quarenta, y cinco… Honorato hijo legitimo de Don Esteban
Guindeè, y de Doña Carmen Cuellar » (né le 6 avril 1845 ; baptisé du prénom de son parrain).

Pérou. Archivo Arzobispal de Lima. Sagrario, lib. 22, f°182v. Document en l’état.
-47) Peut-être tourmentée par la même conscience, l’épouse péruvienne de Oller – sa
bailleuse de fonds, je me répète – a déclaré deux enfants, alors que quatre étaient nés de sa
première union avec celui qui est qualifié de « disparu de Lima ». Manquent à sa
déclaration Feliciana (née au Pérou le 16 juin 1846) et Lorenza Emilia, baptisée le 7
septembre 1847, lors âgée de 27 jours (document ci-dessous). Son ultime enfant survivant

sera Theodora (dont elle livre la correcte date de naissance : le 24 mai 1854), qui quittera le
Pérou après le décès de son frère en hôpital psychiatrique (1898), étant alors l’ultime
héritière directe du richissime couple Oller, laquelle, depuis Nice, fera valoir ses droits lors
des décès de sa mère et de son beau-père (cf. Archives de Paris et Archives des AlpesMaritimes, 1919, 1922 ; j’avoue n’avoir pas bien compris le tour de prestidigitation qui la
déposséda grandement au profit de membres collatéraux de la famille Oller).

Pérou. Archivo Arzobispal de Lima. Sagrario, lib. 22, f° 294v.
Dans la très catholique Amérique latine, le baptême était un viatique pour l’entière existence.
Pour analogie, je renvoie à mes recherches de 1997 dans les archives du Salvador, sur l’enfant
sauvage « Tarzancito » (El Salvador, 1933), duquel j’avais retrouvé l’acte de baptême. Loin
des douces fautes morales, ici révélées, de l’épouse du fondateur de l’Olympia, j’avais
montré que l’histoire de « Tarzancito », capturé dans une « jungle peuplée de jaguars »,
n’était qu’une fort douloureuse escroquerie, l’enfant étant un Amérindien Pipil dont la
nation avait été massacrée sous les ordres du haut militaire qui devint… son parrain (cf. mon
L’énigme des enfants-loups, 1304-1954).
-48) Je n’ai pu découvrir de liens unissant le Pérou de l’épouse de Oller avec la présence
d’actions boursières des mines de Callao présentes dans le patrimoine de son associé,
Zidler, le créateur du Moulin Rouge. Il est rare de lire cette mention dans les patrimoines
financiers du XIXe siècle. Et jamais ne l’avais-je vue dans les inventaires après décès de
langue française des siècles antérieurs, alors que les Espagnols exploitaient les mines
péruviennes (Callao est le nom du port, non celui d’un site minier) bien avant la création de
ladite « Callao bis Gold Mining Company limited ».

Archives nationales. Minutier central, CXIII/1267, 13 août 1883. Après les décès de son
beau-frère et de sa soeur, Zidler devint possesseur de ces actions (cf. Archives des Hauts-deSeine, 3EBou /918, 20 décembre 1897).

- 49) Espagnol de naissance (1839) et jamais naturalisé français malgré 80 années (18421922) vécues sur le territoire national, le fondateur du PMU et de l’Olympia, acquéreur
du Moulin Rouge, Joseph Oller, dut-il à son statut d’étranger une certaine rudesse de la
part des autorités ? Voyez la lettre ci-dessous, dont l’intérêt est d’être un brouillon, révélant
ainsi les lapsus calami. Alors que le même ministère répondait pour une semblable demande
avec célérité et respect à Zidler, il perd cette politesse et devient péremptoire envers Oller, à
propos de son « cirque et arènes nautiques » de la rue Saint-Honoré, dont les futurs
« pantomimes, ballets et autres spectacles » seront soumis à stricte autorisation.

Archives nationales. F21/1155/A, ministère de l’Instruction publique, lettre du directeur des
Beaux-Arts à Oller, 15 février 1886 : « En conséquence, Monsieur, je vous prie, de
m’adresser, dans le plus bref délai possible et, conformément à la loi, sur papier timbré, la
déclaration que vous avez faite à M le Préfet de Police… ».
-50) Ou bien n’y avait-il aucune pointe de xénophobie émanant de l’administration française
envers le suractif Espagnol, mais seulement de l’irritation devant la multitude de projets
de Joseph Oller, enchevêtrés, précipités, heurtant d’autres intérêts. Voyez celui-ci, en
lequel il demande à installer des moteurs à gaz en sous-sol d’une de ses aires de
divertissement.

Bibliothèque de l’Hôtel de ville de Paris, ms. 1020, 15 mars 1898.

-51) Et lorsque les services techniques de la ville de Paris opposent à Oller des
« inconvénients » à établir une production de gaz en sous-sol d’un lieu public,
l’insomniaque créateur de l’Olympia « a immédiatement fait exécuter un nouveau dessin ».

Bibliothèque de l’Hôtel de ville de Paris, ms. 1020, 15 mars 1898 (nombreux documents
relatifs à Zidler et Oller dans les manuscrits 1020-1021).
-52) « Une grande propriété, située à Paris, Rue Basse du Rempart Numéro 56 ». Ce
nom de voie a superbement disparu des mémoires : son n° 56 est alors l’emplacement des
futures Montagnes russes et du futur Olympia.

Archives nationales. Minutier central, XIII/1012, 24 mars 1882,
-53 A) Suractif comme à l’accoutumée, Oller a cumulé nombre d’activités distinctes sur
le site des Montagnes russes et de l’Olympia, depuis le tir à la carabine jusqu’au
cinématographe avec le père des frères Lumière.

Archives de Paris. Calepins des propriétés bâties, D1P4/185.

-53 B) Suractif comme à l’accoutumée, Oller a cumulé nombre d’activités distinctes sur
le site des Montagnes russes et de l’Olympia, depuis le tir à la carabine jusqu’au
cinématographe avec le père des frères Lumière.

Archives de Paris. Calepins des propriétés bâties, D1P4/185.
-54) La subite accélération vers la création de l’Olympia. Oller, désormais fort riche car
il perçoit la moitié des bénéfices issus du Moulin Rouge (à part égale avec Zidler), peut
clore la genèse de l’Olympia en 16 mois.
Lettre de Oller au préfet du département de la Seine – le fameux Eugène Poubelle, auquel
l’hygiène de Paris doit tant –, lequel valide la construction de l’Olympia.

Archives de Paris. VO11/490, 15 décembre 1891. Oller a également plusieurs fois écrit au
préfet de police de Paris, distinct du premier.

-55) Sitôt reçue l’autorisation de construire l’Olympia, émanant du préfet Eugène
Poubelle, Oller, qui jouit désormais d’un bail de 30 ans à compter de janvier 1892, fait
procéder à la démolition du site des Montagnes russes – lequel, à la vérité, abritait des
spectacles et loisirs des plus variés.

Archives de Paris. Calepins des propriétés bâties, D1P4/185. « Démolition en 1892 ».
-56) Tel est le sommier foncier du 28 boulevard des Capucines (1882-1929), couvrant l’éclosion en ce lieu des Montagnes russes puis de l’Olympia, duquel le succès peut être évalué
à l’aune de ses prix de vente (flèche bleue : prendre garde à la dévaluation Poincaré).

Archives de Paris. Sommier foncier, DQ18/1374. On se reporte aux ventes et baux desquels
les noms des notaires sont précisés. Ou aux adjudications. « SSP » : acte sous seing privé.

-57) Oller embellit l’Olympia et le Moulin Rouge en hypothéquant ce dernier.
« Au total la somme [emprunt] de deux cent vingt cinq mille francs… »

Archives du Nord (Lille), 2 E 216/9, 18 décembre 1894.
-58) Oller habille plus encore de fer et ferrailles l’Olympia et le Moulin Rouge, jusqu’à
s’endetter. Lelubez, auquel il doit encore 60 000 francs, était un concurrent de Gustave
Eiffel en ce domaine.

Archives nationales. Minutier central, IX/1588, 18 mars 1895.
Que ce soit pour un emprunt ou une obligation (dettes), chaque fois est engagée solidairement la riche épouse péruvienne de Oller – qui est désormais moins fortunée que lui.

-59) Au fil de deux décennies (1892-1912), d’autres matériaux vinrent s’unir à ceux qui
furent la raison des dettes et emprunts de Oller… pour choir enfin sur ceci :

Archives de Paris. VO11/490, plan du 5 décembre 1912.
-60) « A messieurs les Inspecteurs des Théâtres… Nous avons l’honneur de vous demander
l’autorisation de faire paraître dans la Revue de l’Olympia et ayant titre : « Paris qui
chante » les enfants dont les noms et âges suivent » (8 noms d’enfants).

Archives nationales. F21/4685, 26 septembre 1903.

-61) La réponse du ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts à la demande de
l’Olympia de faire figurer des enfants dans sa revue tombe le mois suivant :
« Oui, accorder exceptionnellement et pour la dernière fois. L’Olympia a promis de ne
plus renouveler pareille demande ».

Archives nationales. F21/4685, 23 octobre 1903.
-62) Les enfants-chanteurs, les enfants-danseurs engagés par le Moulin Rouge et
l’Olympia étaient bien moins à la peine que ceux des filatures, des mines et ceux – fort
plus nombreux – des champs, des étables, des porcheries, enfants-bergers qui peinaient et
grelottaient au fil de l’an dans la nature. Ils trouvaient auprès des danseuses et chanteuses
l’affection qu’elles pouvaient dispenser à des créatures dont elles n’étaient point encore
mères – mais pour les autorités, la morale y était en péril.
« Nous avons l’honneur de solliciter… d’employer dans la Grande Revue de l’Olympia…
quarante enfants âgés de 10 à 13 ans… »

Archives nationales. F21/4685, 18 mars 1910. Voyez mon « Documents majeurs des Archives
secrètes du Vatican et des Archives de France, XVe – XIXe siècles ») : le grand Diderot eut un petit-fils
capitaine d’industrie, qui réclamait aux hospices des enfants pour ses activités, plus pénibles
que celles de chanter et danser.

-63) J’ai pu découvrir nombre d’archives anciennes relatives à l’Olympia à la faveur de
celles du Moulin Rouge, leur financement liminal s’entrecoupant en partie – le succès de
ce dernier ayant favorisé la naissance de celui sus-nommé. Puis les deux établissements
suivirent pour plusieurs saisons le même torrentueux cours sous la rude enseigne de
Société anonyme immobilière de l’Olympia et du Moulin Rouge.
« Réunion du 20 janvier 1904… Sont présents. M Joseph Oller, administrateur président… ».

Archives nationales. Minutier central, pièce annexée à XXXVIII/1319, 9 septembre 1892, sq.
-64) Au vu de ses comptes de succession, la riche épouse péruvienne du fondateur de
l’Olympia et du PMU semble avoir été dépossédée, mais sûrement en sa toute conscience
et volonté d’avoir participé à leur grande aventure commune. Elle était fort intelligente,
fût-ce encore dans son grand âge (cf. ci-après sa lettre écrite au médecin de l’asile
psychiatrique où était interné son fils). On ne portera point ici de jugement moral : Joseph
Oller et Carmen Cuellar (Coello) auront vécu ensemble un demi-siècle de bonheur.

Archives de Paris. Dq7/31082, 20 avril 1920, n° 1119 : le total des actifs de Carmen Cuellar,
dite Maria del Carmen Coello (cf. DQ7/39131), épouse de Joseph Oller, est de 49 000 francs.

-65) Le fondateur de l’Olympia n’est point décédé le 19 avril 1922 (les biographies donnent
cette date erronée), mais le 20 avril : ceci ne changera pas le cours de l’univers, l’ai-je écrit
déjà à propos de l’employeur parisien de Mozart (cf. mon « Archives inconnues sur
Mozart »), mais on se doit de répéter que l’on écrit l’histoire en faisant usage d’archives.

Archives de Paris. Etat civil du 17e arrondissement. Cf. aussi Dq7/ 35886 et DQ7/39226.
-66) La fortune du créateur de l’Olympia et du PMU est de plusieurs millions de francs.
Je ne peux être plus précis, mais eu égard aux droits de succession payés sur cette fortune
après que Oller se fut éteint, on peut l’estimer supérieure à 3 millions de francs. Un premier
paiement (240 000 francs) sera suivi de quatre autres divers (jusqu’en mars 1926).

Archives de Paris. Dq7/ 35886, 18 novembre 1922, n° 526. Pour comparaison, les droits de
succession relatifs à son associé du Moulin Rouge, Zidler – pauvre, puis riche, puis
richissime puis déchu de sa fortune par la maladie –, s’étaient élevés à un montant total de
13 308 francs (Archives de Paris, DQ7 12567, 9 mai 1898, n° 525).
-67) La mémoire de Oller va perdurer, moins par sa création de l’Olympia que par celle
du Pari Mutuel Urbain. Naguère encore, avant l’émergence de l’informatique et des jeux y
afférents, le PMU était omniprésent dans notre société, dans les journaux et les esprits. Au
sein des mots de mon enfance qui me semblaient fort mystérieux, « Pé-ème-U » fut l’un des
plus redoublés à mes oreilles.

Archives nationales. 19850377/80, 15 janvier 1923 (il s’agit ici des héritiers Oller, Henry et
Maurice).

-68) Malgré l’ombre projetée d’un gros vase fixé, un jour de fort ensoleillement au cimetière
du Père-Lachaise, on lit bien les identités gravées : Honoré Guindée, sa mère Carmen Oller
née Coello (Cuellar) et Joseph Oller, dont l’ « intelligence égalait son cœur ».

Cliché de l’auteur. De longue date, la pierre tombale est nue, de même que le gros vase qui la
surplombe.

VI
La mort en asile psychiatrique (1898) du potentiel héritier de l’Olympia et
du Moulin Rouge. Son mariage tardif avec une fille de milieu rural
modeste était hors des conventions de la bonne société.
-69) Au regard du droit espagnol, duquel relèvent Oller et son épouse ainsi qu’il a été stipulé à
leur égard (Archives du Nord, 2 E 216/9, 18 décembre 1894), « l’aliéné admis sous le nom
de Guindée Honoré » était ce potentiel héritier, unique fils d’une famille dont les deux
premières filles étaient préalablement décédées au Pérou, tandis que la troisième y résidait et
que la seconde union de la mère (son remariage avec Oller) était restée infertile.

Archives de l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard. Dossier Honoré Guindée. Riche dossier
administratif et médical. Je remercie Mme Saliou, archiviste dudit hôpital, de m’avoir autorisé
à le consulter et le reproduire en partie.

-70) Telle est, rescapée de la dévastation généralisée du patrimoine de la banlieue de Paris,
l’ancienne ferme de cet hôpital psychiatrique, en laquelle ne travailla pas l’héritier potentiel
du Moulin Rouge et de l’Olympia, attendu qu’il y était interné (1897-1898) en
« Première Classe », et ce pour « paralysie générale » – ce qui signifie alors syphilis
neurologique, diagnostic dont on peut douter à son sujet.

Cliché de l’auteur. Il n’est plus ici question des diagnostics bruts, chirurgicaux, relatifs aux
artistes sus-évoqués (fractures, cancers, etc.), mais de difficiles diagnostics de neuropsychiatrie, pour lesquels les errances étaient la norme.
-71) Alors que la maman péruvienne de ce potentiel héritier de l’Olympia et du Moulin
Rouge est qualifiée d’ « Américaine » (i.e. Sud-Américaine), comment ce fils, Honorato
Guinde (Honoré Guindée), arrivé en France en 1872 et décédé en asile psychiatrique en 1898,
put-il être considéré comme Français, alors qu’il est nul dossier – validé ou rejeté – à son
nom dans les fonds des naturalisations (Archives nationales, série BB) ? Son père, Etienne
(Esteban, Estevan), avait-il des racines françaises ? Or, la famille Guinde n’apparaît
aucunement dans les registres d’état civil du consulat général de France au Pérou.

Archives du Ministère des Affaires étrangères. P 4124-4125, 1824-1884

-72) Nous n’avons point de réponse à propos de la nationalité française attribuée au
potentiel héritier de l’Olympia et du Moulin Rouge, mais nous en possédons une relative
au statut d’ « Américaine » (Sud-Américaine) de sa mère. Les Espagnols installés au Pérou
entre juillet 1821 et fin 1849 avaient été naturalisés Péruviens.

Archives du Ministère des Affaires étrangères. Correspondance politique Pérou, 99 CP 31,
13 mai 1866, pièce jointe n° 3, f° 16v. Le consul est Edmond de Lesseps, ci-avant cité.
-73) Est-ce un drame personnel, affectif, familial ou une maladie organique (la syphilis
neurologique évoquée par les médecins de l’asile en 1897) qui avait affecté son esprit, pour
qu’il fût ainsi interné en hôpital psychiatrique ? Ou bien ces deux causes mêlées ?
Durant l’hiver, il « semble préoccupé par des idées mélancoliques. Il faut insister pour
l’alimenter », mais il se portera fort mieux au cours de l’été 1898, à la faveur de longues
promenades dans le beau parc de l’asile – rescapé lui de même de l’anéantissement du
patrimoine ceignant Paris.
Au 12 février 1898 : « Rien de nouveau ; la faiblesse musculaire et le gâtisme persistent ».

Archives de l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard. Sa mère l’avait préalablement fait
soigner en une renommée « maison de santé », la villa Penthièvre à Sceaux (Archives de la
Préfecture de police de Paris, sous-série C.A., recotée ; 325 W 171, f° 217), où elle lui donna
une fois de plus une fausse date de naissance : Lima, 1852 (cf. mon document 46).

-74) Douleur morale ou maladie psychiatrique patente ? Ce potentiel héritier d’une vaste
fortune avait eu une liaison avec une jeune femme d’un milieu rural fort modeste (issue de
Pesmes, en Haute-Saône), dont était née une fille en 1875. Le mariage des parents et la
reconnaissance de l’enfant ne furent – moralement ? – possibles qu’en 1890.
« Par mariage contracté en la septième Mairie de Paris / le seize septembre mil huit cent
quatre vingt dix / Honoré Guindée et Françoise Chourlin ont/ légitimé Héloïse Juliette inscrite
ci-contre ».

Archives de Paris. Etat civil du 9e arrondissement, mention (de petite taille, d’où la difficulté
de la lire) en marge de l’acte de naissance de leur fille, née le 5 novembre 1875. Cf. Archives
de Saône-et-Loire, minutier 2 E 94.
-75) De sociabilité fort différente de celle de son associé Zidler, débonnaire fils du peuple qui
n’avait point oublié ses racines, Oller ne résidait que dans des quartiers très distingués
(1889-1922 : au n°1 des Champs-Elysées, en sa splendide villa de Marly, etc.). Est-ce lui qui
a rejeté Françoise Chourlin, grandie au sein d’une humble et lointaine famille rurale ?
Pourtant légitimée par mariage en 1890, elle n’eut pas sa place dans le caveau familial.
Contrairement à sa mère – devenue « caissière » –, Héloïse fut pleinement acceptée par Oller
et son épouse, qui lui offrirent (document ci-dessous) une dot de mariage de 50 000 francs.
L’époux, M. Dollingen, deviendra administrateur de l’Olympia et du Moulin Rouge, ayant
fait un mariage bien productif, comme ne s’en était point privé Oller en 1869 en Angleterre.

Archives nationales. Minutier central, XXXVIII/1355, 8 octobre 1896.

-76) Douleur morale ou maladie psychiatrique patente ? Sans doute la vérité est-elle ici
double. Voici une émouvante lettre de Mme Oller, rédigée 27 jours avant le décès de son fils :
« Monsieur le Docteur. Je n’ai pu malheureusement vous trouver avant-hier… pour vous dire
combien j’ai été contrariée de voir mon fils avec l’œil abîmé par une chute qu’il a fait la nuit il pourrait tomber encore plus mal et ce serait plus grave… [elle demande] de mettre son lit
[son matelas] par terre… ».

Archives de l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard. Dossier Honoré Guindée, 1 août 1898
-77) Lors, l’héritier potentiel de l’Olympia et du Moulin Rouge s’affaiblit plus encore,
puis s’éteint le 28 août en cet asile psychiatrique.

Archives de l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard. Dossier Honoré Guindée.

VII
Artistes célèbres et inconnus de la Belle Époque. Pour ceux n’ayant qu’un
surnom de scène : choisir les archives des hôpitaux plutôt que les
documents notariés pour les identifier, car notre devenir à tous est moins
d’avoir signé chez un notaire que de tomber malade et mourir.
-78) Fût-ce au sein de la rigoureuse institution qu’était déjà l’Opéra de Paris, il est des écueils
d’identification des artistes, certains n’ayant pas même un prénom au fil de leur dossier.
« Monsieur le directeur [de l’Opéra de Paris]. Mademoiselle Laurency est introuvable. Mademoiselle Noirot la mère est inconnue au domicile indiqué, aux Italiens la [le]
concierge répond qu il ne connait ni [l’une ni l’autre] elle à donc change de nom ».

Archives nationales. Fonds de l’Opéra de Paris, AJ 13 / 1003, 1860-1870.
Cette disparition n’est point une bien grande énigme, car on retrouve aisément « Cheri
Laurency » dans les archives, de son vrai prénom Marie. Aidé aussi par son dossier
d’engagement comme « 3e quadrille » alors qu’elle était âgée de 13 ans, qui offre l’identité de
son « tuteur naturel et légal ». Je voulais juste montrer la labilité de l’identité de nombreuses
danseuses de ce temps, que seules les archives des hôpitaux dépossèdent de tout secret.
-79) Dossier de l’Opéra de Paris d’une artiste qui, quoique renommée en son temps
(« Mademoiselle B. Kerval »), jamais n’y apparaît porteuse d’un prénom. Elle-même signe
« Bl. Kerval ».

Archives nationales. Fonds de l’Opéra de Paris, AJ 13 / 1214, ca. 1907 : Blanche Kerval.

-80) Déjà lorsque Zidler se rêvait autre que « étalier boucher », avant qu’il ne métamorphosât son Hippodrome de l’Alma en une merveille d’architecture et une prouesse sociale
(tout un chacun y pouvait venir à bas prix voir des spectacles fort variés, et ce en toute
sécurité, hors des bagarres, des voleurs, des ivrognes), les écuyères – toutes – n’ont point de
nom de famille, alors qu’il s’agit ici de les différencier pour leur solde. On peut même
douter de l’authenticité de leurs prénoms, en une ère où Marie eût dû être statistiquement le
prénom dominant, sous sa forme simple ou composée.

Archives nationales. Minutier central, XXXVI/816, 29 mai 1850 sq.
-81) Seules les archives des hôpitaux recèlent l’identité de la majeure partie des
danseuses et chanteuses du Moulin Rouge sous la Belle Époque. La colonne « Nature de
la maladie » inclut les motifs « grossesse » et « naissance », ce qui permet de retrouver les
femmes artistes (ie qui déclarent le métier « Artiste » lors de leur hospitalisation) avant que
ces registres et ceux de l’état civil ne les dépossèdent de leur activité passée sitôt qu’elles sont
avancées en âge, par la mention « sans profession ».

Archives des Hôpitaux de Paris (APHP). Saint-Louis 1Q2/193, année 1893.

On lit : une « hémorrhagie cérébrale, tombé dans l’escalier », suivie de 6 accouchements,
d’une plaie (« coups de couteau par un nommé Nallet qui vit avec elle ») et de brûlures
(« Brulée a son domicile étant endormie »). J’avais oublié l’importance majeure de ces
registres hospitaliers de populations, ne les ayant pas consultés depuis plus de 20 ans,
lorsque j’y recherchais la fille sauvage, l’Amérindienne Marie-Angélique (Wisconsin, 1712 –
Paris, 1775) et d’autres personnages ayant croisé son existence – les documents de son
époque n’étaient alors point numérisés. Non moins que les incomplètes archives de la police,
celles des hôpitaux, dont les séries de registres d’entrées sont quasi continues, sont une source
majeure pour l’histoire sociale de la violence, de la criminalité.
-82) Seules les archives des hôpitaux recèlent l’identité de la majeure partie des
danseuses et chanteuses du Moulin Rouge sous la Belle Époque. L’hôpital est alors gratuit
(il est nul forfait de journée à payer) et omniprésent par son volume (voyez les dimensions de
la Pitié-Salpêtrière) dans le paysage de Paris : bourgeois ou ouvriers, tous le fréquentent (nous
ne sommes point en milieu rural éloigné), fussent les danseuses du Moulin Rouge affectées
d’une entorse, d’une fracture, d’une « chlorose », d’un épuisement dus à la violence du
french cancan d’alors.

Archives des Hôpitaux de Paris (APHP). Lariboisière 1Q2/67, année 1890.
La colonne « Durée du séjour » fait parfois paraître des nombres composés de 3 chiffres : cidessous, 4 jours d’hôpital pour une entorse du genou, et 218 jours pour une jeune domestique
miraculée – sa sortie n’est point inscrite dans la colonne des décès – d’une « fistule pleurale »
(sans doute tuberculeuse ou iatrogène). N’eût-elle point été célibataire sans enfants, elle eût
dû quitter plus tôt ce cocon, certes insalubre, mais parfois fort miséricordieux…
Comme je l’ai écrit à propos de la fausse histoire de la danseuse morte « en scène en faisant le
grand écart », le quotidien de ces médecins était dominé par la traumatologie, les infections
graves (il était encore des cas de morve humaine), l’obstétrique (« naissance ») et la
gynécologie (nombreuses métrites, salpingites, vulvites, etc., souvent d’origine vénérienne).
Depuis la pathologie gynécologique jusqu’à l’entorse survenue en dansant, on ne
s’étonnera point de voir surgir en ces registres des hôpitaux (surtout ceux des alentours :
Lariboisière, Saint-Louis…) les artistes du Moulin Rouge.

-83) Ainsi je livre ici une méthode de recherche qui jamais n’avait été mise à profit pour
identifier la multitude d’artistes d’autrefois qui ne furent revêtus que d’un surnom de
scène. Les registres de l’état civil ne lient point l’identité des artistes avec leurs surnoms, et
lorsque ceux-ci meurent âgés (biens moins pour les danseuses, écuyères, gymnastes, etc.), il y
est invariablement écrit : « sans profession », à la réserve de quelques célébrités.
Les minutes notariales font parfois ce lien avec le surnom de scène, mais répétons-nous, la
certitude de l’existence, l’issue naturelle de tous, est moins celle d’avoir signé chez un
notaire que celle de tomber malade et mourir. On se doit donc de privilégier le
dépouillement des archives des hôpitaux : pour la Belle Époque et les Années folles, la
colonne « profession » révèle les individus ayant déclaré celle-ci : « artiste ».

Archives des Hôpitaux de Paris (APHP). Lariboisière 1Q2/153, 1929.
« née Schapaieva Kazan [ville de naissance] Russie Russe fracture avant bras gauche ».
Voici donc l’exemple d’une patiente russe – que je n’ai pas choisie par pur hasard –, laquelle,
sur la double page du registre la concernant, a déclaré être « artiste ».
Et fût-ce lorsque ledit ou ladite artiste n’est point décédé(e) à l’hôpital, qu’il ou elle a survécu
aux infections régnant dans les grandes chambres communes, l’administration hospitalière
l’aura dépossédé(e) de ses secrets : identité, âge, adresse, nom de l’époux…
-84) Lors, on suit la méthode de recherche telle que je l’ai montrée en début de ce travail à
propos des danseuses Louise Weber et Jeanne Faës, pour lesquelles les registres des
hôpitaux ont noué leurs surnoms à leur état civil : « dite La Goulue », « dite Marcelle
Mignon ». Depuis les informations offertes par l’hôpital, on découvre l’acte de décès de
l’artiste enregistré en mairie, et donc les documents fiscaux à son égard, qui citent (ou non)
son notaire, ce qui autorise à retrouver ses contrats d’engagement (théâtre, cirque,
tournées…). On double le volume d’informations en suivant la vie de son conjoint. Si le
patient n’est point encore marié au jour de son hospitalisation, lors, à la faveur de son âge et
de son lieu d’origine (lesquels ne font point défaut), on cherche son acte de naissance, et donc
la mention marginale de son mariage (d’existence variable selon les périodes ; la mention
marginale de son décès y étant moins inconstante).

Archives des Hôpitaux de Paris (APHP). Lariboisière 1Q2/67, année 1890.
On peut aussi faire le choix d’y relever des artistes pour lesquels la recherche sera très
malaisée. Il s’agit ici d’un Algérien qui a déclaré « artiste » pour profession.

-85) A la vérité, j’ai élu cet exemple en sachant que la recherche s’achèverait sur une première
impasse. En 1890, l’artiste Ben Salam Ben Ouda était atteint d’une tuberculose terminale,
or ce degré de l’affection plongeait lui et ses pairs, artistes de tous talents, vers la misère.

Archives de Paris. Etat civil du 10e arrondissement, année 1890. Doté de la date de son décès
précisée dans les registres de l’hôpital, on se reporte à l’acte d’état civil y relatif, sur lequel on
lit : « fils de…….? (sans renseignements) : célibataire ».
-86) De fait, le lien entre tuberculose terminale des artistes et leur misère est ici une fois
de plus confirmé : son dossier de succession (fiscale) atteste de sa pauvreté. Il est nul notaire
qui soit ici cité, ni quelque mot que ce fût qui nous eût permis de remonter plus avant dans
son existence. Plus élaborées, les recherches à partir de son domicile rue de la Charbonnière
(à Paris, le Sommier foncier et les Calepins des propriétés bâties offrent les noms des
propriétaires et locataires – non tous, certes) n’ont rien livré.

Archives de Paris, Dq8/1999. Il faudra avoir recours aux registres d’état civil des Archives du
Ministère des Affaires étrangères (déjà cités ici à propos du Pérou de l’épouse du fondateur de
l’Olympia) et des Archives d’outre-mer (Aix-en-Provence), voire à celles d’Algérie.
-87) Plus tard, on apposera parfois des tampons portant nulle ambiguïté. « Pas d’actif
apparent » (fiscalement, un actif ce pouvait-être alors de petits meubles) concerne celle qui
fut la plus célèbre danseuse du Moulin Rouge : La Goulue, dont la misère est attestée par
son dossier de succession, clos sitôt qu’il eût été ouvert. La clôture du dossier de succession
de celui qui avait été son second patron au Moulin Rouge, Joseph Oller, avait requis 4 années
(décès en avril 1922, dernière quittance en mars 1926 : Archives de Paris. Dq7/ 35886, 18
novembre 1922, n° 526).

Archives de Seine-Saint-Denis (Bobigny), 1601 W 11.

-88) Mais il était aussi des artistes richissimes. Le mystère qui entoura le dossier de
succession de Fragson (1869-1913) conforta la légende que sa fortune était démesurée. A la
vérité, la complexité de sa succession (qui ne fut close qu’en 1932) était due à ce double fait :
son héritier (son père) était… son assassin – cas de figure qui n’est point rarissime dans
les archives –, et il était de nationalité anglaise, possédant un riche patrimoine outre-Manche.

Archives des Hôpitaux de Paris (APHP). Lariboisière 4Q3/6. Lors de l’arrivée de Fragson à
l’hôpital, mortellement blessé d’une « balle dans la tête » (registre 1Q2 /119), l’économe
décompte 3 725 francs dans ses poches – soit 6 fois le salaire mensuel moyen d’une
servante à Paris en 1913 –, ainsi que des bijoux, qui seront remis aux autorités de justice.
Ses gains quotidiens atteignaient 800 à 2 000 francs, selon ses cumuls de tours de chant.
Je lui consacre un travail (consultable sur le même site internet) qui vient en complément de
ces archives de l’Olympia et du Moulin Rouge : « L’assassinat de Fragson (1913), le plus
riche chanteur-musicien de la Belle Époque. Archives inédites de police, justice, prison ».
-89) Et de même, il était des artistes célèbres vivant dans le rêve de leur fortune évanouie.
Telle la danseuse américaine Loïe Fuller, décédée à Paris, dont les biens sont chiffrés à 7 600
francs et les dettes à 296 786 francs.

Archives de Paris. DQ7/32081, 6 juillet 1928, n° 995.

-90) Ainsi n’écrit-on point l’histoire sans archives, fût-ce pour les célébrités dont on croit
tout connaître. Je prends un exemple qui n’intéresserait personne s’il ne s’agissait d’un
épisode maintes fois cité de la vie de la célèbre Mistinguett : sa maison à Montlignon, que
l’on a cru être celle de son refuge pour accoucher semi-clandestinement en 1901. L’adresse
qui est partout citée ne correspond aucunement à celle du recensement de population de 1901,
mais en revanche, on retrouve bien sa tante, matelassière, en un autre habitat de la cité.

Archives du Val d’Oise. 9 M 731, recensement de population de Montlignon, 1901. Autant
pour des raisons fiscales que dans le dessein d’une revanche contre l’Allemagne, et ce aux
fins de ne point omettre de futurs soldats, les recensements étaient fort rigoureux, établis
visuellement et non sur déclaration verbale, maison par maison et incluant les enfants, comme
ici à Montligon (en bas : « Henriette, 6 ans »).
-91) Voyons des archives – documents judiciaires, fiscaux et militaires – autrement plus
importantes pour l’histoire, relatives à un couple d’artistes fameux : la danseuse Jane Avril
et le peintre Maurice Biais. Escroquerie, violences… la célèbre danseuse du Moulin Rouge
(et de divers autres lieux) ignorait-elle le passé judiciaire de celui qu’elle avait épousé
après maintes craintes ?
« [arrêté] par la gendarmerie à Paris… Affecté au Régiment d’infanterie de Laval. Condamné
le 17 mars 1904 par le tribunal correctionnel de la Seine à 6 mois de prison 100 francs
d’amende pour escroquerie ».

Archives de Paris. D4R1/ 703, matricule 1715.
Jane Avril ne manqua point de pudeur dans ses Mémoires : « chaque jour me confirmait dans
l’opinion que j avais associé ma vie et celle de mon enfant à un être qui […] était néanmoins
incapable de résister à ses défauts, lesquels allèrent en s aggravant ».

-92) Non, le talentueux peintre, le renommé époux de Jane Avril n’a point été blessé, ni
gazé durant la première guerre mondiale, comme on a pu l’écrire. Condamné de nouveau,
cette fois pour violences, puis (entre les lignes 2-3, tampon à l’encre bleue) « Rappelé à
l’activité par décret de mobilisation générale du 1er août 1914 », sa tuberculose, qui était
préexistante, se réactiva, comme ce le fut pour des milliers de soldats, à la faveur des rudes
conditions d’existence dans les casernes et les tranchées.

Archives de Paris. D4R1/703, matricule 1715, petite partie de son dossier.
-93) Le 8 avril 1926 « est décédé au sanatorium de Gorbio, Biais Maurice artiste peintre ».
Sa mention honorifique de « Mort pour la France » (Archives du Ministère de la Défense,
SHD Caen, AC 36 N 12066) n’est point illégitime, mais on songe alors à tous ces humbles,
ces sans-voix, non riches et célèbres comme le fut l’artiste (et son épouse), qui ont
développé une tuberculose lors du conflit de 1914-1918, et pour lesquels les requêtes de
pension de guerre n’ont jamais abouti, empilées dans des sous-commissions de province,
voire jamais établies.
Et on songera à ces oubliés, décédés d’une tuberculose évolutive acquise durant cette guerre
sans jamais que leur mémoire eût obtenu la même illustre mention de « Mort pour la France ».

Archives départementales des Alpes-Maritimes. Etat civil de Gorbio, année 1926.

-94) Posons donc en parallèle la dernière page des Mémoires de la danseuse Jane Avril
(Jeanne Louise Beaudon, 1868-1943), célébrité du Moulin Rouge devenue une vieille dame
se mourant de solitude (se désignant comme « une petite vieille rentière, qui tricote les
soirs »), avec les ultimes archives relatives à son existence, lorsqu’elle s’éteignit dans une des
plus anciennes HBM (Habitation à Bon Marché) qui soit encore visibles à Paris .

Extrait paru dans le journal Paris-Midi, le 26 août 1933.
-95) « Je ressasse mes souvenirs d’antan… Je n’ai plus personne à aimer ni qui m’aime
et cela est triste… on se sent seule comme dans un désert ». Le document de gauche
(Archives de Paris, Dq7/ 29021, 27 juillet 1943, n° 1801) objective qu’elle a peu d’argent :
1 673 francs, ce qui est bien faible eu égard à la célébrité qui avait été la sienne et à la
multitude de riches amants qui l’avaient poursuivie de leurs assiduités, et plus faible encore si
l’on n’oublie point qu’en 1943 le franc vaut 1/20e du mark de l’occupant allemand.
Elle possède en revanche un beau capital de meubles et autres objets (vendus 29 147 francs),
que l’on devine anciens, qui sont ses souvenirs, sa mémoire visuelle et tactile.

Archives de Paris, Dq7/ 29021, 27 juillet 1943, n° 1801 (à gauche). Extrait des Mémoires de
Jane Avril paru dans le journal Paris-Midi, le 26 août 1933 (à droite).
Précisons que ce fils qui « déambule en tous les recoins de notre planète » habitait à la
Rochelle lors du décès de sa très émouvante maman (Archives de Paris, DQ7/29021, même
dossier).

VIII
Le fils secret du fondateur du Moulin Rouge.
Une importante somme d’argent lui est léguée par un « père inconnu »,
mais peut-être perturbé affectivement, il s’engage comme soldat et meurt
en Indochine (avril 1902), âgé de 21 ans.
-96) A la seule vue de son intitulé, avant même de savoir que ce document avait un lien
d’importance avec le Moulin Rouge, je l’avais photographié en parcourant les liasses,
comme je le fais toujours pour les archives qui sont hors de mon sujet de recherche à ce
moment précis mais que j’estime dignes d’intérêt. Il ne me fit soupçonner rien : la femme
qui signe est une parfaite inconnue, jamais Zidler n’y est nommé et jamais le notaire n’y
livre le plus infime indice relatif à la raison de cet acte – alors qu’il sait tout. C’est à la
lecture du testament de Zidler que je compris la valeur de ce document photographié lorsqu’il
eut surgi par hasard sous ma vue.

Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre), 3EBou /918, 24 décembre 1897 (cf. aussi 3EBou
/915, 13 novembre 1897 et 3EBou /918, 20 décembre 1897).
-97) «… Marie Beurthey, célibataire majeure sans profession… Laquelle a, par ces
présentes, volontairement reconnu pour ses enfants naturels… Georgette Adolphine
Charlotte Beurthey [ce nom de famille est rayé]… de père non dénommé ». Certes de moins
triste destin que celui de son frère Charles (dont l’acte de reconnaissance par sa mère est juste
au-dessous de celui de sa sœur), Georgette se mariera et divorcera sans trop attendre.

Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre), 3EBou /918, 24 décembre 1897.
Soulignons à ce sujet la probité des notaires d’autrefois, lesquels savaient longtemps se taire
lorsqu’avoir des enfants nés hors mariage était un crime contre la morale. Voyez la célèbre
comédienne Adrienne Lecouvreur (1692-1730), dont le plus lourd secret, connu de son
notaire, était d’avoir eu ainsi deux jeunes enfants (cf. mon « Documents majeurs des Archives
secrètes du Vatican et des Archives de France, XVe-XIXe siècles »).
-98) Le legs de 60 000 francs du fondateur du Moulin Rouge à ses deux enfants secrets et
leur mère précipite une décision du juge de paix, dont je n’ai point retrouvé la minute
(Archives de Paris, déficits dans la sous-série D18U1 et le fonds 1985W), mais qui est bien
attestée par le document ci-dessous (flèche verte).
La somme léguée est d’autant plus importante (le salaire moyen annuel d’une domestique est
alors d’environ 550 francs) que Zidler avait alors perdu une grande partie de ses avoirs,
comme je l’ai écrit déjà : pauvre, puis riche, puis richissime puis déchu de sa fortune par
la maladie (cf. Archives de Paris, DQ7 12567, 9 mai 1898, n° 525).

Archives de Paris, DQ7/32553.
-99) De forte évidence, Zidler les soutenait financièrement bien avant son décès, au vu des
investissements que la mère (sans profession) et les deux enfants mineurs possédaient déjà.
Ci-devant fort riche, Zidler, qui souffrait des séquelles de son AVC et d’une hernie
abdominale, s’était sagement détaché des biens matériels.

« et je n’ai plus rien chez M. Dollfus agent de change… Il serait inutile de faire d’autres
recherches j’ai perdu beaucoup d’argent [15 décembre 1896] ».

Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre). 3EBou /918, 20 décembre 1897. Cf. aussi ses
testaments (qui ne sont point des codicilles, mais des rédactions plurielles) : 3EBou /915,
déposés le 13 novembre 1897.
-100) Au tirage au sort pour le service militaire de la classe 1900 (garçons nés en 1880) du
IXe arrondissement, Charles n’avait point tiré un trop mauvais billet : le n° 156.

Archives de Paris. Recensement militaire, 2Mi21/16, année 1900 (sur microfilms).
-101) Et pourtant, le fils caché du créateur du Moulin Rouge, qui avait déjà investi quelque
argent reçu de ce « père non dénommé », mu par des mobiles que j’ignore (goût de
l’aventure, chagrin d’amour, soupçons affectifs sur cet argent tombé du ciel…), s’est :
« Engagé volontaire pour quatre ans… Passé au 9e Régiment d’Infanterie coloniale ».

Archives de Paris, D4R1/1091, matricule n° 621. Sa fiche militaire objective que, semblable
au papa dont il porte le prénom mais pas le nom, il est de taille supérieure (10
centimètres) à la moyenne d’alors.

-102) Pour l’an 1902, on ne découvre aucun fait de guerre majeur engageant au Tonkin le
régiment du fils du fondateur du Moulin Rouge, mais des combats isolés, des poursuites
contre « les pirates »…

Archives du Ministère de la Défense (SHD). Fonds Indochine, 10 H 23, liasse 3, année 1902.
-103) Le fil de la vie du fils secret de Zidler tenait moins aux combats qu’aux « fièvres du
pays ». L’homme qui prend le temps d’écrire les mots ci-dessous n’est autre que celui
dirigeant l’exécutif de la France, le président du Conseil :
« l’état de maladie grave ou de débilité profonde dans lequel sont revenus en France tous les
Médecins militaires qui ont prolongé au-delà de deux ans leur séjour au Tonkin me fait
craindre que M Larroque [médecin qui a demandé à renouveler sur place son service de 2 ans]
n’ait a regretter d’avoir accepté cette permutation. ».

Archives du Ministère de la Défense (SHD). Fonds Indochine, 10 H 72, liasse 1, 19 avril
1889, Freycinet, président du Conseil et ministre de la Guerre. Un personnage exerçant de si
hautes fonctions qui se soucie d’une petite affaire individuelle fait songer à ce ministre du Roi
Soleil dont le paraphe, la signature, le commentaire, les 10 ou 20 mots en marge de faits
parfois dérisoires, sont omniprésents dans les archives : Colbert.

-104) « Gouvernement général de l’Indo-Chine. Résidence de Quang Yen (Tonkin)… Charles
Beurthey… fils de père inconnu… soldat de 1 ère classe… décédé à l’hôpital militaire de
Quang Yen le vingt avril mil neuf cent deux… ».

Archives de Paris. Transcription de l’acte original sur les registres d’état civil du 9e arrdt.
-105) Ainsi, ce fils secret du fondateur du Moulin Rouge quitta précipitamment la vie peu
d’années après que son père eut quitté la sienne. Aimant tant l’existence, Zidler avait pris si
grande crainte de la mort après qu’il eut été terrassé par un premier accident vasculaire
cérébral, qu’il avait fait inclure, à sa demande expresse, cette clause notariée (distincte
d’une classique clause de non concurrence), qui le contraignait au repos :
« M. Zidler s’est interdit le droit d’exploiter ou faire valoir directement ou indirectement tous
établissements analogues a ceux cédés [Jardin de Paris et Moulin Rouge vendus à Oller], non
plus qu’aucun théâtre, cirque, hippodrome ou café concert… ».

Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre), 3EBou /918, 20 décembre 1897 (l’acte y relatif est
du 9 septembre 1892 : Archives nationales, Minutier central, XXXVIII/1319).
A la vérité, Zidler ne se reposa point comme il l’eût dû, et fut emporté par un second AVC.
106) L’ancien enfant laveur de peaux de boucherie, créateur du plus célèbre cabaret au
monde, fut fort vite précipité dans l’oubli. A grand tort, on attribua cette création à son
associé Oller, dont le rôle liminal fut celui d’un apport financier, et qui jamais avant la
dissolution du 9 septembre 1892 n’avait pris un rôle actif dans ce qui fit le succès immédiat
puis intemporel du Moulin Rouge : sa gestion artistique, la nature de ses spectacles.

.
Archives des Hauts-de-Seine (Nanterre), 3EBou /918, 20 décembre 1897.
On me pardonnera de clore ainsi, avec l’ultime compagnon de l’existence de Zidler,
duquel le règlement du dernier logis – il y vivait seul, loin de son épouse – stipulait « de
n’avoir ni chien ni chat » : « Pour la taxe d’un chien, dix francs ».
*************

