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Les premiers tournages accompagnent, partout en France, la diffusion des outils de « photographie 
animée ». À Toulouse, l’appareil Lumière est présenté le 21 mai 1896 par la Société photographique 
de Toulouse, dont Eugène Trutat est membre, et installé en salle le lendemain. En juillet, a lieu la 
projection de trois vues toulousaines et de scènes d’industrie filmées à Carmaux. 
Les Lumière limitant les tournages dès 1900, d’autres firmes reprennent les genres naissants. Pathé 
et Gaumont puis Lux, Eclipse et Eclair tournent dans la région : scènes de plein air, panoramas et 
films ferroviaires d’allure documentaire, scènes religieuses lourdaises. En 1908 paraît Pathé Journal, 
suivi des actualités Gaumont et Eclair. Les salles sédentaires, de Toulouse ou d’Oloron Sainte-Marie, 
et les tourneurs comme Pierre Sarrus (Marmande) ajoutent au programme des actualités locales à 
la manière des premiers exploitants photographes et forains. 
La fiction évolue pour satisfaire la demande. Les films s’allongent et, dès le début des années 1910, 
ils dépassent le kilomètre. En manque de sujets, on convoque auteurs, pièces, romans, thèmes 
connus – bretteurs gascons ranimés par Cyrano, imaginaire troubadour, Bernadette, l’aviation – 
pour une production de 10 000 titres minimum entre 1908 et 1918. Des intrigues s’inscrivent dans 
des décors réels, familiers des touristes, curistes et pèlerins (les Pyrénées et Carcassonne).  
En ce temps de films faussement muets (ils sont sonores, accompagnés d’un orchestre, 
commentés), les phonoscènes Gaumont pour projections parlantes font connaître Tartarin de 
Toulouse (1908) et l’hymne régional Se canto (1909).  
Quand la guerre ferme salles et studios, tout a été inventé : les différents types de films, les thèmes 
et lieux principaux de la fiction et même la couleur et le son. L’activité reprend pour des scènes de 
plein air, actualités de propagande, fictions. Les combats qui touchent de si près les familles sont 
lointains. Quelques images de généraux nés dans la région rompus à la revue des troupes, mais pas 
de trace des industries rapatriées dans le Sud-Ouest.  
Sans compétence ni force économique pour créer des structures locales, la région est réduite à 
l’écran à ce que la production nationale lui emprunte pour en faire autant d’éléments du discours 
national. Le cinéma puise dans les arts voisins. Des Toulousains de Paris, auteurs de théâtre 
(comme de Lorde, d’Esparbès, de Gorsse) et caricaturiste (Henriot) y contribuent notamment.  
 

http://cinemathequetoulouse.fr/hcr/menu01.html
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Focus : La bande de Trutat 
 
Eugène Trutat (1840-1910), directeur du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, de formation 
scientifique, est connu comme pyrénéiste et photographe, conférencier aux curiosités multiples 
illustrant son propos de projections à la lanterne, adepte et vulgarisateur de la photographie et 
d’autres instruments optiques. Sa réputation dépasse les frontières régionales mais ses activités 
locales donnent de l’humeur à la municipalité qui lui impose un cours public de photographie dans 
l’esprit des conférences populaires, le dimanche matin, et sans émoluments.  
Le cours démarre le 9 janvier 1898 devant des universitaires, des membres des sociétés savantes  et 
des professionnels de la photographie et de la photogravure. Trutat dispose dès la première séance 
d’un appareil Lumière avec lequel il projette quelques vues et le 6 mars le public est 
cinématographié par un des Lyonnais. Dans le cours édité, on peut lire : « M. M. Lumière pourront 
joindre prochainement à leurs vues animées celle intitulée : Sortie du Cours de Photographie de 
Toulouse, vue très réussie, et que nous ferons passer sous vos yeux à la fin de cette leçon [du 13 
mars]. » La vue (trop locale et d’un genre connu depuis la séance du Grand café) ne figure pas au 
catalogue Lumière et elle est introuvable. Il en reste peut-être quelques photographies. 
Excellent vulgarisateur, Trutat a publié d’autres textes sur le cinéma, notamment dans La 
Photographie animée, 1899. Pour lui, l’inventeur du cinéma est Marey, les Lumière n’ayant créé 
qu’une application. Testant les outils, il a enregistré la bataille des fleurs à Luchon, la plage de 
Biarritz avec un appareil Lumière, des lieux inconnus avec des appareils à pellicule non perforée, 
autant d’images perdues du premier cinéma, celui des photographes. 
 
 

I. Inventeurs photographes 
 

1898, Trutat, le cours de photographie et l’appareil Lumière 
 

Eugène Trutat (1840-1910) 
 

Eugène Trutat soutient un doctorat de sciences naturelles à Dijon 
sur le desman des Pyrénées puis il est associé par son maître Filhol à 
l’ouverture au public du Muséum de Toulouse en 1865. Les sciences 
étant moins spécialisées qu’aujourd’hui, ses intérêts sont divers. Il 
aborde la photographie (née en 1839) en physicien, chimiste, artiste 
et militant et en fait le meilleur instrument d’observation et de 
transmission. Sacrifiant à cette « maîtresse exigeante », résume 
Gaston Astre héritier d’un Muséum en déshérence, Trutat teste les 
outils, capte les lieux et les gens. 
 

 
Autoportrait d'Eugène Trutat. Eugène 
Trutat. Plaque de verre positive, n. et b., 
[sans dimensions]. Toulouse (Haute-
Garonne). 1880. © Collection Musée du 
Vieux-Toulouse. Association des 
Toulousains de Toulouse 
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Public 
 

 
Cours de photographie d'Eugène Trutat : Le public dans la salle de zoologie du Muséum d'histoire 
naturelle. Auteur inconnu. Plaque de verre positive, n. et b., [sans dimensions]. Toulouse (Haute-
Garonne). 1898. © Collection Musée du Vieux-Toulouse. Association des Toulousains de Toulouse 
 

Le cours est suivi par des 
hommes de tous âges et au 
moins six femmes. On le 
sait ouvert aux amateurs 
(parmi lesquels les 
membres des sociétés 
savantes) et aux 
professionnels de la photo 
et de la photogravure. Les 
femmes se sont introduites 
dans ce milieu technique et 
artistique. Outre Amélie 
Galup, amatrice éclairée, 
qui œuvre en Tarn-et-
Garonne puis à Paris de 
1895 à 1901, on a identifié 
à Toulouse deux photo- 
miniaturistes (qui imitent la 

miniature sur ivoire en colorant au verso une photographie rendue transparente) et une 
photographe qui reprend un studio. 
 

Tournage au jardin botanique 
 

 
La sortie du cours de photographie d'Eugène Trutat au Muséum d'histoire naturelle : Un opérateur filme. Auteur inconnu. Plaque de verre positive, n. 
et b., [sans dimensions]. Toulouse (Haute-Garonne). 1898. © Collection Musée du Vieux-Toulouse. Association des Toulousains de Toulouse 
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Un opérateur perché sur un praticable improvisé cinématographie la scène avec un appareil 
Lumière ou teste l’outil. On retrouve l’appareil posé et objet de curiosité. Selon les clichés, Trutat 
est l’homme aux cheveux blancs vu de dos ou au centre du groupe. Ce dernier se répand peu à peu 
dans le jardin botanique dont on reconnaît les étiquettes pédagogiques en faïence ou porcelaine. 
 

 
La sortie du cours de photographie d'Eugène Trutat : Le public dans les 
jardins du Muséum d'histoire naturelle. Auteur inconnu. Plaque de verre 
positive, n. et b., [sans dimensions]. Toulouse (Haute-Garonne). 1898. © 
Collection Musée du Vieux-Toulouse. Association des Toulousains de 
Toulouse 

 
La sortie du cours de photographie d'Eugène Trutat : Le public devant le 
Muséum d'histoire naturelle. Auteur inconnu. Plaque de verre positive, 
n. et b., [sans dimensions]. Toulouse (Haute-Garonne). 1898. © 
Collection Musée du Vieux-Toulouse. Association des Toulousains de 
Toulouse 

 

Mystère au Muséum 
 

 
La sortie du cours de photographie d'Eugène Trutat au Muséum d'histoire naturelle : Le public avance 
dans l'allée. Auteur inconnu. Plaque de verre positive, n. et b., [sans dimensions]. Toulouse (Haute-
Garonne). 1898. © Collection Musée du Vieux-Toulouse. Association des Toulousains de Toulouse  

Il subsiste quelques 
inconnues concernant le 
tournage de la bande 
Lumière (Sortie du cours de 
photographie de Toulouse) 
et les clichés questionnent 
plus qu’ils ne prouvent. Les 
photographies de Trutat 
sont parfois mal datées. 
Elles ne sont pas toutes de 
lui puisqu’il y figure (les 
retardateurs existaient 
toutefois). On reconnaît 
bien l’appareil Lumière mais 
aucun des frères Lumière et 
l’opérateur pris de dos n’est 
pas identifié. Le film est 
aujourd’hui perdu et ses 
traces se sont brouillées, 
mais il a bel et bien existé ! 
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Rare formation 
 
Le volume est publié chez Gauthier-Villars dont le catalogue est 
fourni en livres et revues de photographie. L’éditeur parisien souligne 
le caractère pionnier du cours de Trutat, argument de vente dans un 
marché encombré et fait d’expérience, car l’information technique 
circule surtout par le biais des sociétés photographiques puis des 
photo-clubs. C’est le cas à Toulouse où le milieu photographique 
constitué de bourgeois, petits bourgeois et professionnels, proches 
de l’université et sociétés savantes, est très dense. La Société 
photographique de Toulouse est née en 1875. 
 

 

 Extrait de l'ouvrage. Dix leçons de photographie, cours professé au muséum de 
Toulouse : Page de titre. Eugène Trutat (Ecrivain), Gauthier-Villars (Editeur). Paris. 

1899. © Collection Bibliothèque Universitaire de Sciences de l'Université Toulouse 
III - Paul Sabatier, Fonds scientifique XIXème siècle 

 

 

 

Cocorico ! 
 
Comme la photographie, le cinématographe serait une invention 
française et le symbole du progrès scientifique et technique, domaine 
où la France serait aussi en pointe et conquérante. Le cocorico  qui 
ouvre le cours s’explique par le contexte nationaliste anti-
germanique. Les images animées relèvent plutôt d’une longue 
histoire, rythmée par différentes découvertes à peu près 
contemporaines dans les pays occidentaux. 

Extrait de l'ouvrage. Dix leçons de photographie, cours professé au muséum de 
Toulouse : Première leçon, pages 1-2. Eugène Trutat (Ecrivain), Gauthier-Villars 
(Editeur). Paris. 1899. © Collection Bibliothèque Universitaire de Sciences de 
l'Université Toulouse III - Paul Sabatier, Fonds scientifique XIXème siècle 

 

 

Compagnonnage de photographes 
 

« Après la leçon de dimanche dernier, Monsieur Lumière avait 
photographié au cinématographe la sortie du cours » écrit le 
journaliste de La Dépêche le 14 mars 1898 au lendemain de la 
projection très applaudie. Si un Lumière s’est déplacé à Toulouse, 
c’est en compagnon photographe, pas en vedette. Trutat et Charles 
Fabre de la faculté des sciences ont fait le voyage à Lyon pour visiter 
les usines, Trutat contribue à améliorer du papier négatif Lumière, 
Fabre publie l’annuaire, le bulletin de la Société photographique de 
Toulouse, il y forme à la photographie. 
 

 

 

Extrait de l'ouvrage. Dix leçons de photographie, cours professé au muséum de 
Toulouse : Neuvième leçon, pages 145-146. Eugène Trutat (Ecrivain), Gauthier-

Villars (Editeur). Paris. 1899. © Collection Bibliothèque Universitaire de Sciences 
de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier, Fonds scientifique XIXème siècle 
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Marey selon Trutat 
 

Inventeur du cinématographe  
 

 

Etienne-Jules Marey (1830-1904) mène l’étude scientifique du 
mouvement. Ses outils successifs sont autant de rétines du savant 
aptes à corriger les insuffisances de la vision. Trutat place son maître 
parmi les jalons de « la photographie animée » (Gauthier-Villars, 
1899) au point d’en obtenir préface et clichés et de le déclarer 
inventeur du cinématographe. Marey confirme : il a moins emprunté 
qu’il n’a été pillé. S’il récuse la futilité du cinéma contemporain et 
poursuit ses essais de projecteur, il admet cependant que l’appareil 
Lumière constitue l’apport décisif (La Chronophotographie, 1899). 

Extrait de l'ouvrage. La Photographie animée : Figure 33. Eugène Trutat 
(Ecrivain), Gauthier-Villars (Editeur). Paris. 1899. © Collection Muséum de 
Toulouse. Fonds de la bibliothèque Emile Cartailhac. B 4087 

 

 

Circulation des clichés 
 

 
Photographie. Reproduction d'une photographie : Un homme à cheval. 
Eugène Trutat. Plaque de projection positive, n. et b., 8,5 x 10 cm. [sans 
lieu]. [sans date]. © Collection Muséum de Toulouse. Fonds Eugène 
Trutat. MHNT.PHa.PppG.02 

 
Photographie. Reproduction d'une photographie : Un homme à cheval. 
Eugène Trutat. Plaque de projection négative, n. et b., 8,5 x 10 cm. [sans 
lieu]. [sans date]. © Collection Muséum de Toulouse. Fonds Eugène 
Trutat. MHNT.PHa.PppG.03 
 

Les clichés de Trutat empruntés à Marey, plus nombreux que ceux parus dans La Photographie 
animée, ont servi  pour des conférences à la lanterne au cœur de la vie scientifique et sociale. Dans 
le transfert (la photo est un médium reproductible), ils pourraient perdre caractères et fonction si 
Trutat n’était un émule de Marey. Ces clichés sont transparents. Dans son Traité général des 
projections (1897), Trutat note que ces dernières exigent la transparence obtenue par l’albumine, 
le collodion, puis le gélatino-bromure qui jalonnent aussi la conquête de l’instantané. Donc, 
doublement, du cinéma.  
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La chronophotographie à plaque fixe 
 
La fortune de cette 
photographie reproduite par 
Trutat tient à son esthétique. 
Marey n’y était pas 
insensible (elle paraît dans le 
chapitre Physiologie 
artistique) ; il inspira en 
outre avec ces clichés 
graphiques nombre de 
créateurs modernes. La 
capture du mouvement sur 
la même plaque fixe 
constitue une étape : les 
attitudes rapides et répétées 

 
Photographie. Reproduction d'une photographie : Homme en mouvement. Eugène Trutat. Plaque de 
projection positive, n. et b., 8,5 x 10 cm. [sans lieu]. [sans date]. © Collection Muséum de Toulouse. 
Fonds Eugène Trutat. MHNT.PHa.PppG.06 
 

se superposent en partie ; celles qui durent (l’escrimeur fendu à fond, le bras qui s’étire) 
impressionnent plus durablement la plaque. Un homme qui marche imprime des instantanés 
parallèles et lisibles. 
 

La chronophotographie à bande mobile 
 

 
Photographie. Reproduction d'une photographie : Cheval en 
mouvement. Eugène Trutat. Plaque de projection positive, n. et b., 8,5 x 
10 cm. [sans lieu]. [sans date]. © Collection Muséum de Toulouse. Fonds 
Eugène Trutat. MHNT.PHa.PppDA.046 
Reproduction d'une chronophotographie d'Etienne-Jules Marey sur 
pellicule mobile. 

Inventeurs photographes : Marey selon Trutat, 
La chronophotographie à bande mobile - 
L’appareil de Marey est précédé de son fusil 
photographique (été 1882, inspiré du revolver 
de Janssen) qui donne de petits instantanés 
disposés de façon circulaire. Le 
chronophotographe déroule une bande 
horizontale d’abord sur papier puis pellicule au 
gélatino-bromure sur celluloïd (d’où sa 
transparence maintenue du négatif au positif), 
s’arrête pendant la pose (d’où sa netteté). Des 
volets modifient les dimensions de l’image. Pour 
obtenir le format du photogramme du cheval, il 
faut coucher l’appareil sur le côté. La succession 
des attitudes s’expose et se lit alors 
verticalement.  
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Le dispositif de la station physiologique 1  
 

Le dispositif de la station du Parc des Princes, 
inaugurée en 1882, est visible comme dans les 
autres chronophotographies de chevaux. Le 
cheval blanc au soleil se détache devant un 
hangar masqué de noir. Les repères au sol 
constituent l’échelle métrique, un 
chronographe mesure le temps : il s’agit de 
relever et estimer le mouvement dans l’espace, 
dans le temps et dans leur rapport. Le soldat 
cavalier atteste que l’installation et le 
fonctionnement de la station ont été rendus 
possibles grâce au soutien du ministère de la 
guerre. Après la défaite de 1870, on prépare la 
revanche. 

 
Photographie. Reproduction d'une photographie : Un soldat à cheval. 
Eugène Trutat. Plaque de projection positive, n. et b., 8,5 x 10 cm. [sans 
lieu]. [sans date]. © Collection Muséum de Toulouse. Fonds Eugène 
Trutat. MHNT.PHa.PppG.04  
Reproduction de chronophotographies d'Etienne-Jules Marey sur 
pellicule mobile à lire de haut en bas. 

 

Le dispositif de la station physiologique 2  
 

 
Photographie. Reproduction d'une photographie : Un soldat à cheval. 
Eugène Trutat. Plaque de projection positive, n. et b., 8,5 x 10 cm. [sans 
lieu]. [sans date]. © Collection Muséum de Toulouse. Fonds Eugène 
Trutat. MHNT.PHa.PppG.05 
Reproduction de chronophotographies d'Etienne-Jules Marey sur 
pellicule mobile à lire de haut en bas. 

Le soleil écrase le cavalier et le cheval au galop, 
projette des ombres en l’absence du masquage 
noir du hangar destiné à les absorber. Toutefois, 
pour la chronophotographie mobile, on peut 
opérer devant un champ clair précise Marey. On 
reconnaît des éléments de la station 
physiologique : les marques au sol, le 
chronographe. On notera la précision de l’image 
– due à l’arrêt de la pellicule pendant la pose – 
et sa transparence (gélatino-bromure sur 
celluloïd) que sa reproduction sur plaque de 
verre pour projection fixe à la lanterne ne 
compromet pas. 
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Chronophotographie et épure scientifique 
 

Pourquoi Trutat utilise-t-il ces images éloignées 
de la photographie ? En 1899, alors que le 
cinématographe fondé sur la persistance 
rétinienne fusionne les instantanés et reproduit 
le mouvement, Trutat et Marey pensent 
qu’après avoir enchanté le public de ses 
« charmantes illusions », il retournera à ses 
origines scientifiques. Les actions rapides et 
complexes (le galop du cheval) reproduites au 
cinéma par des images distinctes devront être 
toutefois retraitées de façon graphique sur un 
même support pour servir au physiologiste qui 
analyse le mouvement. C’est la fonction de 
l’épure. 

 
Photographie. Reproduction d'une épure : Cheval au galop, membre 
antérieur droit. Auteur inconnu. Plaque négative au collodion, n. et b., 13 
x 18 cm. [sans lieu]. [sans date]. © Collection Muséum de Toulouse. 
Fonds Eugène Trutat. MHNT.PHa.138.B14.10 

 

L’épure de la chronophotographie sur plaque 
 

 
Photographie. Reproduction d'une épure : Cheval au trot, membre 
antérieur droit. Auteur inconnu. Plaque négative au collodion, n. et b., 
13 x 18 cm. [sans lieu]. [sans date]. © Collection Muséum de Toulouse. 
Fonds Eugène Trutat. MHNT.PHa.138.B14.12  

Les méthodes graphiques ont précédé et 
accompagné la photographie scientifique. Des 
capteurs reliés par des tubes inscrivent la 
trajectoire de la marche sur un cylindre noirci. 
Cette « écriture automatique» (Marey) se 
complique avec la chronophotographie sur 
plaque fixe. Pour éviter la confusion, l’homme 
est vêtu de noir, le cheval noirci, des points 
blancs brillants et des lignes fixés aux 
articulations. Sur une grisaille où les détails 
inutiles ont disparu apparaissent en blanc points 
et lignes et leur trajet. Ces photogrammes 
partiels ou géométriques sont déjà des épures. 

 

L’épure de la chronophotographie sur bande mobile  
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Dans le fonds Marey du Collège de France, une 
épure du trot a été obtenue par calque à partir 
d’une chronophotographie à plaque fixe. 
Pourtant Marey insiste sur la netteté nécessaire 
que garantit la chronophotographie à pellicule 
mobile posée. A deux reprises au moins (1895 
et 1899) il en détaille la technique. On projette 
le photogramme pour l’agrandir, on relève le 
calque. Même manœuvre pour le deuxième, 
avec la ligne du sol en repère des calques. 
Ensuite on détermine et reporte chaque pièce 
du squelette. Ainsi, le graphe du physiologiste 
précède le cinéma et en procède. 

 
Photographie. Reproduction d'une épure : Cheval au galop, membre 
postérieur droit. Auteur inconnu. Plaque négative au collodion, n. et b., 
13 x 18 cm. [sans lieu]. [sans date]. © Collection Muséum de Toulouse. 
Fonds Eugène Trutat. MHNT.PHa.138.B14.09 

 

Applications contemporaines de l’étude du mouvement 
 

 
Photographie. Reproduction d'une épure : Locomotion d'un homme. 
Auteur inconnu. Plaque négative au collodion, n. et b., 13 x 18 cm. [sans 
lieu]. [sans date]. © Collection Muséum de Toulouse. Fonds Eugène 
Trutat. MHNT.PHa.138.B14.08 

Selon les expériences, on reconnaît soldats, 
gymnastes de l’école militaire de Joinville ou 
d’autres athlètes. Les divers exercices physiques 
visent à déterminer la meilleure utilisation de la 
force musculaire pour améliorer la condition du 
soldat et les méthodes d’éducation physique. 
Les clients : l’armée, l’instruction publique et les 
sociétés de gymnastique. Georges Demenÿ, 
fervent de gymnastique rationnelle et 
préparateur de Marey, fut très actif. Il inventa 
aussi plusieurs appareils et procédés inspirés de 
Marey dont certains furent commercialisés par 
Léon Gaumont. 

 

 

Le bestiaire, du cheval à l’animalcule 
 
Marey a tout chronographié de l’homme et des 
espèces animales, mammifères, reptiles, 
oiseaux, insectes, poissons, du déplacement des 
molécules dans un liquide au mouvement des 
êtres microscopiques. Il a ouvert la voie au 
cinéma scientifique et au cinéma 
d’enseignement et de vulgarisation et même 
inventé le ralenti. De son côté, Trutat milite 
pour les progrès de la  photographie et ses 
applications dans tous les secteurs de la 
connaissance pour étudier et transmettre. 

 
Photographie. Reproduction d'une épure : Chien au pas, membre 
antérieur droit. Auteur inconnu. Plaque négative au collodion, n. et b., 13 
x 18 cm. [sans lieu]. [sans date]. © Collection Muséum de Toulouse. 
Fonds Eugène Trutat. MHNT.PHa.138.B14.11 
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II. Sédentarisation à Toulouse 
 

Premiers lieux de projection et tournages 
 

Lumière (1896-1898) 
 

 

L’exploitation d’un cinématographe revient cher si l’on calcule que le 
spectateur paie 50 centimes en 1896, sauf programme exceptionnel. 
L’exploitant doit compter la location et l’aménagement de la salle, 
en général proche des foires, la location ou l’achat du projecteur, 
l’achat des films, la publicité (journaux surtout), la pellicule pour 
tourner des images sur place qui relancent l’attraction. Le projecteur 
Lumière avec quelques manipulations sert aussi à l’enregistrement. 
En 1896, trois vues sont tournées avec cet appareil à Toulouse en 
plus de celle de Trutat ; en 1898, deux à Montauban par l’exploitant 
Rey. 

Publicité. Pellicules sensibles pour Cinématographe. Société Antoine 
Lumière et ses fils (Production), Le Moniteur de la photographie (Organe 
de presse). Toulouse (Haute-Garonne). 1898. © Collection Bibliothèque 
Universitaire de Sciences de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier 

 

 

Salle de fortune (1897) 
 

Festivités et foires sont les thèmes obligés du roman régional mais le 
cinématographe en est absent. Une lettre, rare, évoque l’appareil 
installé à Toulouse (au coin des allées Lafayette et du boulevard 
Carnot) le 9 janvier 1897. L’épistolier de 11 ans, fils du directeur de 
l’Observatoire où la photo est déterminante, qui connaît la lanterne 
magique pour enfants avec des plaques élaborées simulant un 
enchaînement, semble blasé. On notera le dispositif de la salle et le 
cadre de rocaille Louis XV qui entoure l’écran, manière ingénue de 
rendre respectable et artistique ce qui n’est qu’une attraction. 

 
Extrait de l'ouvrage. Souvenirs, I. Souvenirs 
d'un jeune Toulousain (1885-1907). René 
Baillaud (Ecrivain), Carrère (Editeur). 
Rodez (Aveyron). 1976. 

 

Lettre et dessin de Pierre Baillaud reproduits par son frère René. Tous deux sont 
fils du directeur de l’Observatoire où la photographie est déterminante. 
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La salle des 41 et 47 rue d’Alsace (1906-1909) 
 

De magasin en magasin 
 

 

Le magasin Au Capitole, ouvert en 1904, contribue au remue-
ménage des enseignes. Le Bon marché vacant est investi par les 
exploitants d’appareils. Le 9 décembre 1906, Napoléon Rancy y 
exploite le Phono-Cinéma-Théâtre, un cinéma sonore exhibé à 
l’exposition de 1900. Le 1er mars 1907, Mazel prend le relais avec 
The New American Cinématograph, suivi, le 8 avril, de Dupuy 
propriétaire du bazar. Vers le 20 octobre, Milliery installe le Palace 
Cinéma Théâtre pour six mois. Changement de nom, d’exploitants 
en avril 1908 et déménagement au 47 de la même rue le 18 août en 
font un leurre de salle fixe. 

Document promotionnel. Carte postale : Le Bon Marché Toulousain. 
Auteur inconnu (Editeur). [sans lieu]. [sans date]. © Collection particulière 
Claudette Peyrusse  
Le Bon marché toulousain se situe au 41 rue d’Alsace-Lorraine, à Toulouse. 
L'édition est antérieure à 1906. 

 

 

Provisoire 
 

Les aménagements du hall 
du Bon marché du temps 
de Milliery sont réduits : 
450 chaises sur gradins 
pour les plus chères, 
dégagements en cas 
d’incendie, pellicule 
rafraîchie dans un baquet 
d’eau. Salle provisoire, 
décrète l’architecte 
municipal avant la reprise 
en avril 1908 par des 
professionnels.  
La programmation reste 
variée : Pathé, Gaumont et 
autres firmes françaises et 
étrangères. La salle ne 
résiste ni aux commerces 

 
Document promotionnel. Carte postale : Exposition de Toulouse 1908, n°65 - Arrivée du Ministre de 
l'Agriculture. Antoine Provost (Photographe). Toulouse (Haute-Garonne). 1908. © Collection particulière 
Claudette Peyrusse 
Le 24 mai 1908, le cortège du ministre de l’agriculture passe devant le Grand cinéma Alsace. 
 

concurrents (chassée par un bar et le chausseur André, elle migre au 47, local éphémère d’un des 
premiers appareils exploités en 1896), ni à la concurrence des salles fixes. 
 

 

 

 

 



 

Cinéma d’ici © La Cinémathèque de Toulouse 
14 

Le Royal-Pathé, 7 rue Lapeyrouse (1907) 
 

 
Document promotionnel. Carte postale : 
Portrait de la comédienne Carmen de 
Raisy. Félix (Photographe), Pathé 
(Editeur). Paris. [sans date]. © Collection 
particulière Claudette Peyrusse 

La première salle sédentaire, le Royal-
Pathé, ouvre le 27 octobre 1907. 
Après aménagement, « la 
bonbonnière de la rue Lapeyrouse » 
devient Cinéma national Pathé frères 
(4 avril 1908). Il occupe le théâtre 
Moncavrel édifié sous le Second 
empire, désaffecté mais apte à 
accueillir le public avec une légitimité 
culturelle. C’est une des salles affiliées 
dont Pathé producteur ponctue le 
territoire (à Lourdes, une rue devient 
rue du cinéma Pathé). À Toulouse, 
une salle de Saint-Cyprien est 
interdite d’appellation, la salle 
autorisée centre sa publicité sur la 
qualité et les nouveautés – que du 
Pathé ou presque. 

 
Au verso, le cachet du cinéma Pathé Frères 
à Toulouse, au 7 rue Lapeyrouse. L'édition 
est postérieure au 4 avril 1908. 
 

 

 

L’American Cosmograph, 24 rue Montardy (1907) 
 

Sédentarisation à Toulouse : L’American 
Cosmograph, 24 rue Montardy (1907) - Le 4 
décembre 1907, Victor Valadon, représentant 
toulousain du chocolat Poulain, sollicite la 
permission d’ouvrir un « cinéma populaire ». 
Le 15, l’ancien Athénée (jeu de Paume au XVIIe 
siècle, puis salle de concert, de spectacles, de 
patinage) devient la deuxième salle fixe et 
chauffée. Discrète dans la presse (payante), 
elle s’agrandit en 1911, exploite des films 
variés qui peuvent correspondre au goût des 
familles. Dès mai 1907, la firme Poulain crée 
un réseau de salles American Cosmograph, 
Familia, louées ou achetées comme autant de 
supports publicitaires. Ce lien est maintenu en 
1925, en témoigne ce billet de faveur.  

 
 

 
Document promotionnel. Chocolat Poulain : Billet de Cinéma à tarif réduit. 
Poulain (Production). Paris. 1925. © Collection particulière Claudette 
Peyrusse 
Billet de faveur (découpé dans une planche qui en comprenait plusieurs) 
offert par le chocolat Poulain dans les tablettes et paquets. Parmi les salles 
réportoriées au dos : l'American Cosmograph de Toulouse. 
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Les cinémas Lafayette  
 

 
Document promotionnel. Carte postale et détail : Toulouse, Square et Théâtre Lafayette. Edition 
Jeanne d’Arc (Editeur). [sans lieu]. 1909. © Collection particulière Claudette Peyrusse 
Carte n°87 et détail, du 1 au 3 square Lafayette : Café Paul, théâtre Lafayette, cinéma Lafayette. Le 
cinéma exploite le Cinéma chantant Gaumont dès son ouverture en octobre. 
 

Au 3 de la place (1909) 
 
Au 1 place Lafayette, le café 
Paul, un coiffeur ; au 2 le 
théâtre Lafayette sous la 
marquise ; au 3 le cinéma, 
ouvert le 30 octobre 1909 
après de gros travaux sur 
deux niveaux assurés par J.-
M. Laurac propriétaire de 
l’immeuble. La salle exploite 
quelques mois le cinéma 
chantant Gaumont puis vit 
une vie ponctuée de 
fermetures et d’accueil 
d’appareils itinérants (le 
Kinécolor), avant de céder la 
place à l’éphémère Petit-
Casino en décembre 1912,  

puis au Biograph Prim en avril-mai 1913. Malgré son installation réglementaire, elle ne trouve pas 
sa place, pas plus que le cinéma Esquirol (27 octobre 1909-début 1910). 
 

 

Au 2 de la place (1912) 
 
À gauche du premier 
cinéma Lafayette, le 
Théâtre poursuit son 
activité. À la rentrée de la 
saison 1912, pour lutter 
contre la crise qui frappe le 
théâtre (en partie due à la 
concurrence du cinéma), 
ses gestionnaires 
spécialisent chaque salle, 
abandonnant le Lafayette. 
Le Cinéma-Théâtre 
Lafayette, ouvert en 
octobre par Gerin et 
Signoret, devient l’un des 
quatre cinémas importants  

 
Document promotionnel. Carte postale et détail : Toulouse n°182, Square du Président Wilson - Ancien 
Théâtre Lafayette. Auteur inconnu (Editeur). [sans lieu]. [sans date]. © Collection particulière Claudette 
Peyrusse 
La carte est éditée après 1918, date du changement de nom de la place. Au n°2 : le Théâtre cinéma 
Lafayette. Au n°3 : la trace du Biograph Palace Prim de 1913. 
 

du centre, au coude à coude avec l’Apollo.La carte saisit les deux cinémas Lafayette : le fixe, au 
théâtre, l’autre désaffecté qui conserve la trace du dernier appareil exploité en avril-mai 1913, le 
Biograph Palace Prim. 
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Leçon 
 

 
Document promotionnel. Carte postale et détail : Toulouse n°187, Place Lafayette. J. Longi Bechel 
(Editeur). Toulouse (Haute-Garonne). [sans date]. © Collection particulière Claudette Peyrusse 
La prise de vue est antérieure au 7 octobre 1913, date d’envoi. Le cinéma Lafayette est remplacé par 
un garage. 
 

Qu’importe le 2 ou le 3 de la 
place Lafayette ! Pourtant 
les lieux ne présentent pas 
les mêmes atouts. Faute de 
construction neuve, les 
cinémas durables sont 
installés dans des salles de 
spectacle ou de réunion, 
aménageables, moins 
soumises à la pression 
commerciale. Certains 
exploitants s’adossent à un 
groupe industriel (firmes 
cinématographiques 
productrices et distributrices 
ou chocolat Poulain). Les 
indépendants doivent 
trouver un positionnement 

pour leur salle, s’allier à des loueurs. C’est le cas de l’Apollo. Le 16 décembre 1920, le Gaumont-
Palace offre aux 2 et 3, la grande salle d’un groupe producteur, loueur, exploitant. 
 

Cinéma-Théâtre Apollo, 6 boulevard de Strasbourg (1910) 
 

Le Cinéma-Théâtre Apollo, 
6 boulevard de Strasbourg, 
est la deuxième salle de 
théâtre en activité à 
devenir cinéma, deux jours 
par semaine en 1910, puis 
premier cinéma de 
Toulouse dès l’avant-
guerre. Quelle est la 
recette du succès de ses 
directeurs, Antoine puis 
Léon Alibert notamment ? 
Des réclames dans la presse 
(avant 1914, les salles 
usent peu d’affiches), un 
contrat avec le loueur 
Aubert, des actualités 
locales fournies entre 1911  

 
Document promotionnel. Carte postale : Façade de l’Apollo Cinéma-Théâtre à Toulouse. Apollo Cinéma-
Théâtre (Production). Toulouse (Haute-Garonne). 1913. © Collection particulière Claudette Peyrusse 
Cette carte a été envoyée le 21 septembre 1921 par Louis Alibert, fils d’Antoine directeur de l’Apollo 
avant la guerre. Les croix désignent Antoine (décédé en 1918) et Louis.  
 

et 1913, comme un appel à la décentralisation (en continuité avec la salle qui offrait des revues 
locales), l’orchestre de Louis Montpellier, la chorale Clémence Isaure accompagnant les films scène 
à scène, des concerts symphoniques. 
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Du cinéma au café et au jardin (1896-1914) 
 

 
Document promotionnel. Carte postale : Toulouse n°29, Allées Lafayette et Café de la Comédie. Edition 
Jeanne d’Arc (Editeur). [sans lieu]. [sans date]. © Collection particulière Claudette Peyrusse 
 
La prise de vue est antérieure au 4 novembre 1914, date d’envoi. Sous le fronton : le Théâtre des 
Variétés. 
 

Les cafés, les terrasses sont 
les lieux des premiers 
cinématographes, comme 
les magasins vacants. L’été, 
les salles sédentaires, 
calquant la saison théâtrale, 
restreignent les séances. Les 
forains voient leurs activités 
limitées aux sites et aux 
jours de foire sous la 
pression corporative (les 
salles fixes paient des taxes). 
L’affluence, lors des 
projections de plein air, 
provoque des accidents au 
point que le maire de 
Toulouse les interdit le 28 
juin 1910. 

Mais il ne peut aller contre la demande des limonadiers du Capitole, des cafés des allées et 
boulevards, ni des propriétaires d’un jardin de banlieue. 
 

 

III. Métiers, films et concurrence  
 

Opérateurs 
 

 

Les directeurs de salles ont parfois un nom mais on en connaît peu la 
culture et le statut par rapport aux firmes. Pathé semble choisir ses 
directeurs. Valinot, l’exploitant de la salle de la rue d’Alsace en avril 
1908, dirige la Société toulousaine des cinématographes, l’opérateur 
est membre du syndicat des opérateurs, ce qui laisse entrevoir un 
milieu spécialisé en formation. L’usage des premiers appareils fut 
surtout le fait de photographes, capables de filmer et de projeter. La 
salle Pathé et surtout l’Apollo offrent des images locales, certainement 
trop nombreuses et dispersées pour être tournées par le seul 
projectionniste. 
 

Article de presse. Pour être opérateur. M. Calvo (Journaliste), Le cinéma et 
l’écho du cinéma réunis (Organe de presse). Paris. 1912. © Collection La 
Cinémathèque de Toulouse 
 
L’opérateur de l’Omnia-Pathé, première salle du boulevard Montmartre 
(Paris), se montre plein d’autorité (il élargit la compétence technique au 
maintien de l’ordre), au souvenir probable de l’incendie du Bazar de la 
Charité (1897). 
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Loueurs 
 

Appareils 
 
Les appareils sur le marché sont nombreux et 
multipliés par les noms fantaisistes donnés par 
les exploitants dans les premières années. La 
maison Mazo, née en 1892, crée et vend du 
matériel photographique, des lanternes de 
projection pour vues fixes et animées. Résistant 
avec ses outils (qui permettaient de projeter des 
expériences de physique, des corps opaques ou 
transparents), elle accompagne modérément la 
progression du cinéma et ses acheteurs d’hier 
(scientifiques à la Trutat soucieux de faire 
progresser la connaissance, enseignants 
lorgnant la récréation, familles) en adaptant ses 
lanternes. 

 
Publicité. Nouveau cinématographe. Cinématographe universel. Maison 
Mazo (Production), Ombres et lumière (Organe de presse). Paris. 1907. 
© Collection La Cinémathèque de Toulouse 
 
Mazo édite Ombres et lumières, revue mensuelle ouverte au cinéma 
mais où la publicité pour les produits Mazo est dominante. 

 

 

Films 
 

 
Publicité. Location de films pour le cinématographe. Maison Mazo (Production), Ombres et 
lumière (Organe de presse). Paris. 1907. © Collection La Cinémathèque de Toulouse 

Les premières bandes étaient 
achetées, ce qui incitait les 
exploitants à changer de lieu 
pour les montrer jusqu’à 
l’usure. Mais, en 1907, Pathé 
met en place la location. Les 
autres producteurs suivent. Les 
programmes se renouvellent 
chez tourneurs et forains, les 
films à peine achevés passent 
dans les premières salles. Des 
loueurs comme Aubert qui 
inventent le métier collent à 
l’actualité internationale.  
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Mazo s’inscrit dans un circuit 
plus lent louant en 1907 des 
films tout public tournés entre 
1900 et 1905 de Méliès, 
Parnaland, Pathé, Gaumont, 
plutôt à une clientèle 
d’amateurs et enseignants.  
 
 

Article de presse. Location des bandes 
cinématographiques. Auteur inconnu 

(Journaliste), Ombres et lumière (Organe de 
presse). Paris. 1907. © Collection La 

Cinémathèque de Toulouse 

  
 

Aubert à Toulouse  
 
Auzias, un des directeurs de l’Apollo, qui a lié le cinéma à Aubert, en 
devient le chef d’agence à Toulouse avant la guerre. Aubert a pris la 
direction d’une maison de location avant de fonder la sienne en 
1911 et de constituer un gros catalogue de films étrangers. Faisant 
affaire avec la Cines italienne, il est l’heureux distributeur de Quo 
vadis, gros succès de l’Apollo en avril 1913, amplifié par l’adaptation 
musicale exécutée par un orchestre de 30 musiciens ! L’Apollo a 
obtenu la copie en primeur, avant Lyon, même s’il ne fait pas partie 
du circuit des salles Aubert amorcé en 1913.  

 

 
Publicité. Mes enfants, rappelez-vous que la longueur totale des films vendus et loués par 

L. Aubert, ferait 10 fois le tour de la terre !. Aubert (Production), E. Marin (Dessinateur), 
Ciné-journal (Organe de presse). Paris. 1912. © Collection La Cinémathèque de Toulouse 

 

Films d’art et d’auteur (1908-1911)   
 

 
Affiche du film. Dans l'Hellade. Vincent 
Lorant-Heilbronn (Affichiste), Pathé 
(Production), Imprimerie Spéciale du Film 
d'Art (Imprimeur). Lithographie, coul., 
160 x 117 cm. Paris. 1909. © Collection 
La Cinémathèque de Toulouse 

Films d’art 
 
L’histoire complexe du Film d’art, alliance de producteurs (dont les 
Laffitte) et de Pathé (qui inaugure le rôle d’éditeur, payant pellicule, 
copies, sortie), démarre avec l’entrée d’écrivains au cinéma pour des 
sujets inédits, l’ordinaire de la firme reprenant ensuite un vague 
argument culturel. L’exploitant Pathé de Toulouse valorise 
L’Assassinat du duc de Guise (décembre 1908, mai 1909), Le Retour 
d’Ulysse, citant les auteurs Lavedan, Lemaître et les comédiens, et 
rapprochant cinéma et théâtre au bénéfice du premier. Le cinéma 
est dès lors qualifié pour le Tout-Toulouse qui s’intéresse aux choses 
de l’art.  

 
Réalisé par Charles Decroix, Dans l’Hellade (1909) fait partie des Films d’art de la période d’alliance 
avec Pathé (1908-1910). Grèce de convention pour une idylle pastorale, pantomime et danse, 130 m. 
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SCAGL (Société cinématographique des auteurs et gens de lettres) et Séries d’art  
 

 
Affiche du film. La Tragique aventure de 
Robert le taciturne Duc d'Aquitaine. 
Candido Aragonez de Faria (Affichiste), 
Pathé (Production), Imprimerie des 
Etablissements Pathé Frères (Imprimeur). 
Lithographie, coul., 157 x 121 cm. Paris. 
1910. © Collection La Cinémathèque de 
Toulouse 
Réalisé par Henri Andréani et Ferdinand 
Zecca. Film de la S.A.P.F. - Série d'Art 
Pathé Frères. 

La SCAGL-Société Cinématographique 
des Auteurs et Gens de Lettres, société 
d’auteurs productrice, s’associe à Pathé 
en 1908 (aide au tournage, édition). La 
salle Pathé de Toulouse réitère le 
discours du type Film d’art pour La Part 
du Pauvre de Rosny en mai 1909, pour 
trois « pièces » de la SCAGL en octobre 
puis pour la Série d’art de Pathé (Latude, 
projeté en mars 1911). Gaumont, 
dépourvu de salle, fait affaire avec les 
cinémas Lafayette et Esquirol pour sa 
Série d’art puis son Théâtrofilm imités 
des essais concurrents. Ni Latude (on 
ignore qu’il est du Midi proche), ni le 
Toulousain Mandement qui co-signe un 
théâtrofilm ne pèsent dans le combat 
des firmes en salles. 

 
Affiche du film. Sœur Angélique. 
Candido Aragonez de Faria 
(Affichiste), Pathé (Production), 
Imprimerie des Etablissements Pathé 
Frères (Imprimeur). Lithographie, 
coul., 160 x 121 cm. Paris. 1909. © 
Collection La Cinémathèque de 
Toulouse 
Réalisé par Michel Carré. Film de la 
S.C.A.G.L. - Société 
Cinématographique des Auteurs et 
Gens de Lettre. 

 

1914-1916, Les salles toulousaines  
 

En 1914, la programmation des quatre salles est 
française à l’image de La Danse héroïque (SCAGL 
et Pathé) d’après le romancier populaire Pierre 
Sales (Toulousain de Paris, douze romans 
adaptés !). 

  
Article de presse. Programmation des cinémas Lafayette, Apollo, 
Cosmographe, Pathé à Toulouse. Auteur inconnu (Journaliste), Film-
revue (Organe de presse). Paris. 1914. © Collection La Cinémathèque de 
Toulouse 
 

 
Article de presse. Programmation du Cinéma Pathé à Toulouse. Auteur 
inconnu (Journaliste), Le cinéma et l’écho du cinéma réunis (Organe de 
presse). Paris. 1916. © Collection La Cinémathèque de Toulouse 

Les séries comiques sont inusables, Rigadin en 
1914, Zigoto, Mentoultant, Léonce et Boireau 
en 1916. Le Lafayette a alors disparu, l’Habitude 
cinéma projette au Grand Rond. Gaumont est 
partout (avec du vieux et du neuf) sauf au Pathé 
qui reprend d’anciens titres et fonctionne 
surtout avec des films à épisodes qu’il fait 
réaliser aux USA. Tous les cinémas diffusent 
actualités de guerre et propagande militaire.  
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IV. Cinéma nomade  
 

Grands métiers forains  
 

1908 Napoléon Rancy à l’exposition internationale de Toulouse 
 

 
Document promotionnel. Carte postale : Exposition de Toulouse 1908, n°84 - Venise - Excursion 
nautique. Antoine Provost (Photographe). Toulouse (Haute-Garonne). 1908. © Collection particulière 
Claudette Peyrusse 
 

Dans la première décennie 
du siècle, Napoléon Rancy 
s’écarte du cirque familial. 
En décembre 1906, il 
exploite un appareil au 41 
rue d’Alsace à Toulouse. 
Après avoir été tourneur, il 
promène, toujours au sud, le 
manège-panorama Venise, 
avec cinéma, installé à 
l’Exposition internationale, 
actuelles allées François 
Verdier. On peut le prendre 
pour un pavillon de vente si 
l’on ne connaît ces 
immenses loges 
d’architecture éclectique  

contemporaine. Dix-sept wagons auraient été nécessaires pour déplacer Venise et la machine qui 
fournit l’électricité. Le forain amortit les frais en restant cinq mois à dater du 20 mai 1908. 
 

 

Guide-souvenir du manège-panorama Rancy  
 
Vieilles inventions que ces panoramas, cosmoramas, ancêtres et 
concurrents du cinéma, qui donnent à voir des « images 
mouvementées ». Dans la loge Venise, le public familial glisse sur des 
gondoles, longe des décors peints. Pour renouveler et corser 
l’excursion en boucle (on entre à droite et sort à gauche), le forain 
ajoute un trombinoscope pour rire, des moments « diaboliques » 
comme dans le train fantôme, une halte pour acheter des bibelots, la 
musique d’un orgue qui crée l’enchantement d’un orchestre, le 
cinéma avec des vues de Venise. Le film complète les attractions et 
sert le voyage. 

 

 

Programme. Venise, Excursions nautiques, Guide Officiel. Napoléon Rancy 
(Production), Etablissements Moullot (Imprimeur). Marseille (Bouches-du-

Rhône). [sans date]. © Collection particulière Claudette Peyrusse 
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Tournées Sarrus de Marmande (1908-1957) 
 

Pierre, inventeur et tourneur 
 

 
Document promotionnel. Carte postale : Marmande - Un Groupe électrogène Automobile 30 H.P. du 
Cinéma parlant, Direction P. Sarrus. Pierre Sarrus (Production), Antoine Balistaï (Photographe). 
Marmande (Lot-et-Garonne). 1912. © Collection La Cinémathèque de Toulouse 

Pierre Sarrus (né en 1882), 
fils de banquier, se 
passionne pour la 
technique, la mécanique, 
l’automobile (il tient un 
garage), l’aviation, la radio 
et le cinéma. Dès 1908, il 
tourne dans les petites 
villes dénuées de salles.  
 

 
Document promotionnel. Carte postale : 
Marmande - Rue Leopold-Faye. Edition 
Prévot (Editeur). Marmande (Lot-et-
Garonne). [sans date]. © Collection 
particulière Claudette Peyrusse 
Antoine dit Antonin Balistai, de parents 
d’origine italienne, a beaucoup 
photographié le Lot-et-Garonne. Il fut 
aussi un témoin de la Grande Guerre. 
Pierre Sarrus projette au moins une de ses 
bandes cinématographiques (Meilhan, 1 
oct. 1911). 

En 1912, il équipe une voiture Brazier d’un groupe électrogène 
branché sur le moteur et peut ainsi projeter partout. 
Le photographe agenais Antonin Balistai (1879-1955), qui fit ses 
classes chez Perret inventeur d’un cinématographe, a aussi un 
magasin à Marmande. Il photographie, filme. Et cadre Sarrus 
comme un champion (de tout). 

 

Six ans de tournées en 1914  
 

L’histoire des tournées résumée par Pierre Sarrus est destinée à les 
valoriser et à convaincre le client de l’efficacité de la publicité 
proposée à un public captif. Elle donne des tournées une idée 
concrète. De son aire, le Lot-et-Garonne et les départements voisins 
sauf au nord. De la préférence pour les vraies salles. De l’équipement 
(écran) autre que le projecteur. Du calendrier, d’octobre à avril : soit 
6 mois, 5 jours par semaine en changeant tous les jours de lieux ! 
Tout cela pour qu’il soit encore nécessaire de trouver un 
financement complémentaire à la vente des places ? 

 
Correspondance. Lettre de Pierre Sarrus 
aux entrepreneurs. Pierre Sarrus. 
Marmande (Lot-et-Garonne). 1914. © 
Collection particulière Michel Sarrus 

 

Pierre Sarrus propose aux entrepreneurs de projeter des publicités 
cinématographiées entre deux vues lors des projections de son cinéma. 
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1910, nouveautés et vulgarisation  
 

 
Affiche de programme. Tournée de 
vulgarisation scientifique du Ciné-Phono-
Scène. Auteur inconnu (Affichiste), Pierre 
Sarrus (Production), Imprimerie Stafford 
& Co. (Imprimeur). Lithographie, coul., 77 
x 34 cm. Londres (Royaume-Uni). 1910. © 
Collection particulière Michel Sarrus 

Ces belles affiches anglaises sont 
lithographiées en série. Chaque 
exploitant imprime ensuite 
l’information qui joue ici de toutes les 
majuscules. C’est que tout est 
important et (presque) nouveau en 
1910. Le cinéma en couleurs : sans 
doute des films Pathé coloriés au 
pochoir. Les actualités : Pathé journal 
en est pionnier en 1908. Le projecteur 
Pathé est-il si parfait qu’il ne scintille 
ni ne trépide, il faut du moins s’en 
convaincre. Le clou est le cinéma 
parlant et chantant Gaumont. Le ton 
est celui du bateleur vantant ses 
attractions techniques et 
scientifiques, vieux refrain depuis le 
XIXe s.  

 
Affiche de programme. Tournée de 
vulgarisation scientifique du Ciné-Phono-
Scène. Auteur inconnu (Affichiste), Pierre 
Sarrus (Production), Imprimerie Stafford 
& Co. (Imprimeur). Lithographie, coul., 77 
x 34 cm. Londres (Royaume-Uni). 1910. © 
Collection La Cinémathèque de Toulouse 

 

 

 

Électric ciné phono scène et Gaumont 
 
Les affiches de contenu similaire où seuls lieux et dates changent, le 
nom du cinéma promené par la voiture Brazier acquise en 1912 qui 
en fait la réclame roulante, l’affiche de Layrac montrent que Sarrus a 
exploité plusieurs années chronophone et phonoscènes Gaumont. 
Leur réalisation démarre en 1902, on en compte plus de 700 en 1917. 
Le principe : on procède d’abord à l’enregistrement sonore de 
l’artiste, puis on le filme lorsqu’il mime son interprétation. Le 
chronophone restitue en synchronie, grâce à une liaison mécanique, 
la projection et l’enregistrement sonore plus ou moins amplifié.  

Affiche de programme. Tournée de vulgarisation scientifique du Ciné-Phono-
Scène. Auteur inconnu (Affichiste), Pierre Sarrus (Production), Imprimerie 
Audebert (Imprimeur). Lithographie, coul., 192 x 100 cm. Marmande (Lot-et-
Garonne). 1910. © Collection La Cinémathèque de Toulouse 
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Affiche du 
chronophone Gaumont 
 
Cette superbe affiche fait la 
réclame des phonoscènes 
du chronophone Gaumont. 
Elle exprime moins le son 
que la scène par sa 
guirlande de masques et 
ses tableaux. Les deux 
premiers peuvent être 
contemporains et 
correspondre à des décors 
urbain et rural où pousser 
la chanson. Les six autres 
renvoient au passé oriental 
et chrétien, au XVIII° s. et à 
un Japon de fantaisie. C’est 
le cadre des chanteurs  

 
Affiche de société. Chronophone Gaumont. Auteur inconnu (Affichiste), Gaumont (Production), 
Imprimerie de la Société des Etablissements Gaumont (Imprimeur). Lithographie, coul., 110 x 149 cm. 
Paris. [sans date]. © Collection particulière Michel Sarrus 
 

lyriques entonnant les grands airs d’opéras et opérettes. On croit reconnaître le Mikado, opérette 
anglaise dont l’air Tit willow est présenté avec d’autres phonoscènes à Buckingham en avril 1907. 
 

Son Pathé  
 

 
Document promotionnel. Disque sillon 
large 80 tours : L'amour au Chili, Cousine. 
Félix Mayol (Musique), Pathé (Editeur). 
[sans lieu]. 1914. © Collection La 
Cinémathèque de Toulouse 
 
L'enregistrement date de 1914. Il a été 
édité sur disque 90 tours, puis réédité sur 
disque 80 tours entre 1916 et 1932 : 
disque Pathé n°4405. 

On pourrait penser tant Pathé traque 
la concurrence des premières salles 
de Toulouse qu’en faire son 
fournisseur vaut contrat d’exclusivité. 
Or Sarrus exploite le chronophone 
Gaumont et des films Pathé. La firme 
née du son s’essaie au cinéma sonore. 
Le Muet mélomane chanté par 
Charlus, filmé par Zecca en 1900 est 
l’une de ses premières « scènes ciné 
phonographiques » qui prolongent le 
système manuel de l’Exposition 
universelle, le Phono-Cinéma-Théâtre 
(exploité par Rancy rue d’Alsace). 
Pathé achète les procédés synchrones 
de Gentilhomme et Couade mais 
produit surtout disques et films 
séparés. 

 
Document promotionnel. Disque sillon 
large 80 tours : La fille de Parthenay, La 
Leçon d'épinette. Charlus (Musique), 
Pathé (Editeur). [sans lieu]. 1909. © 
Collection La Cinémathèque de Toulouse 
 
L'enregistrement date de 1909. Il a été 
édité sur disque 90 tours, puis réédité sur 
disque 80 tours entre 1916 et 1932 : 
disque Pathé n°4708. 
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1911-1912, Sarrus sous le signe de Pathé  
 

1911-1912, programmes Pathé et Gaumont. Le nom du cinéma 
peut varier, Élan est le nom du réseau sous lequel le garagiste-
tourneur vend cycles, motorettes et moto-pompes dont il est 
aussi constructeur. Le programme s’établit en trois parties. 
Environ 1h 20 de projections, deux entractes, des numéros de 
cirque. Outre clown et trapéziste du voisinage, le programme 
offre des éléments locaux : Fallières à Nérac (22 octobre 1911), 
Oursons ariégeois, Concours de pêche cinématographié par 
Balistai. Les films Pathé, SCAGL liée à Pathé, sont récents, surtout 
de 1910-1911, le plus long frise les 15 minutes. 
 

 
Affiche de programme. 2e Tournée de 
vulgarisation scientifique de l’Electric-Ciné-
Phono-Scène, Ville de Layrac, Jeudi 21 mars 
1912. Auteur inconnu (Affichiste), Pierre Sarrus 
(Production), Imprimerie Audebert 
(Imprimeur). Lithographie, n. et b, 63 x 22 cm. 
Marmande (Lot-et-Garonne). 1912. © 
Collection La Cinémathèque de Toulouse 

 
Affiche de programme. Soirée de Gala du 
Cinéma Pathé, Ville du Mas-d’Agenais, 
Dimanche 13 août. Auteur inconnu (Affichiste), 
Pierre Sarrus (Production), Imprimerie 
Audebert (Imprimeur). Lithographie, n. et b, 28 
x 22 cm. Marmande (Lot-et-Garonne). 1911. © 
Collection La Cinémathèque de Toulouse 
 
Le Mas-d’Agenais (Lot-et-Garonne) compte 
1560 habitants en 1911. 
 

 
Affiche de programme. Elan-Cinéma, Ville de 
Meilhan, dimanche 1er octobre. Auteur 
inconnu (Affichiste), Pierre Sarrus (Production), 
Imprimerie Audebert (Imprimeur). 
Lithographie, n. et b, 28 x 22 cm. Marmande 
(Lot-et-Garonne). 1911. © Collection La 
Cinémathèque de Toulouse  
 
Meilhan (Lot-et-Garonne) compte 1753 
habitants en 1911. Au programme, une vue 
cinématographiée par Antonin Balistaï, 
photographe à Agen et Marmande. 

 

 

 
1912 Estimation d’un programme Pathé 
 

En janvier 1912, P. Sarrus présente des films de 1910, deux de 1911 : La Fille du Peau rouge, film 
américain édité par Pathé, Dick Johnson contre Nick Winter d’une série comique Pathé à succès. 
Loin des yeux loin du cœur coproduction Série d’art Pathé-SCAGL (société d’auteurs liée à Pathé), 
Le Clown et le pacha de la SCAGL sont plus chers. 
 



 

Cinéma d’ici © La Cinémathèque de Toulouse 
26 

Le tout avoisine les 1700 m. Le prix de la pellicule ramené au prix moyen des places, il faut 300 
adultes et enfants par séance. On n’a pas compté l’appareil (874 fr.), la voiture aménagée, essence, 
écran, la salle à louer ou des chaises. 
 

 
Affiche de programme. Elan Cinéma, Ville 
de St-Barthelémy, lundi 1er janvier. 
Auteur inconnu (Affichiste), Pierre Sarrus 
(Production), Imprimerie Audebert 
(Imprimeur). Lithographie, n. et b, 28 x 22 
cm. Marmande (Lot-et-Garonne). 1912. © 
Collection La Cinémathèque de Toulouse 
Saint-Barthélémy (Lot-et-Garonne) 
compte 839 habitants en 1911 ; la salle 
Deynial est celle du café du centre. 

 
Publicité. L’exploitation cinématographique à la portée de tous. Pathé (Production), Pathé-journal 
(Organe de presse). Paris. 1912. © Collection La Cinémathèque de Toulouse 

 

Programmes de salles sédentaires (1919-1920) 
 

Les projections se font dans de vraies salles qui sont ou vont devenir des cinémas. 
L’accompagnement musical, piano ou orchestre symphonique, la structure et la longueur des 
programmes participent des salles permanentes. La soirée avec courts sujets et films longs dure 
2h30 au moins. Lien lâche avec Pathé qui fournit quelques bandes mais moins que Gaumont. 
Galaor est un ciné-roman italien de 1918, récent. La présence de films français d’avant guerre 
signale que la production nationale ne fournit pas assez de nouveautés ou que l’exploitant offre un 
mélange moins cher.  
 

 
Cinéma Théâtre français, Ville de Marmande, Place du marché, 
Dimanche 16 novembre 1919. Pierre Sarrus (Production), Imprimerie 
Audebert (Imprimeur). Marmande (Lot-et-Garonne). 1919. © Collection 
La Cinémathèque de Toulouse 

 
The Electric Ciné Phono-Scène, Ville de Casteljaloux, Salle du Théâtre, 
Samedi 13 décembre 1919. Pierre Sarrus (Production), Imprimerie 
Audebert (Imprimeur). Marmande (Lot-et-Garonne). 1919. © Collection 
La Cinémathèque de Toulouse 
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Correspondance. Lettre de Pierre Sarrus 
aux organisateurs d'une projection à 
Andernos. Pierre Sarrus. Marmande (Lot-
et-Garonne). 1919. © Collection 
particulière Michel Sarrus 

Cinéma rural, dès les années 1920  
 
Pierre Sarrus prisonnier, sa femme poursuit les séances dans 
Marmande. De retour, il reprend garage et tournées, à peine 
élargies au département à peu d’exceptions près (vers Arcachon). 
Son fils Jean le rejoint en 1928. Les salles fixes rivales étant plus 
nombreuses, les tournées se font rurales avec des projecteurs de 
format réduit muets et sonores. Tout (films compris) est moins cher 
et moins lourd. Un brin d’épopée : Jean et sa femme tournent à 
bicyclette en 1943 faute d’essence. La télévision menaçant aussi le 
cinéma rural, les tournées cinquantenaires cessent en 1957. 
 

 

 

 

V.  Oloron Sainte-Marie, nomades et sédentaires  
 

Les Gannel, du cirque au cinéma 
 

 
Photographie. Biarritz, tout le monde décent. E. Mathieu. Tirage argentique, n. et b., 17 x 23 cm. 
Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). [sans date]. © Collection particulière Pierre-Louis 
Giannerini 
 

La troupe 
 
Ancienne écuyère et 
acrobate, Louise Gannel, 
l’âge venant, fonde un 
théâtre familial qui donne 
opérettes et revues locales 
et se promène dans le Sud-
Ouest, sur la côte en saison 
et à l’intérieur. Gourdon 
l’accueille notamment pour 
la fête patronale de la Saint-
Jean en juin 1898 et Agen 
sur son champ de foire en 
novembre 1906. Le théâtre 
présente aussi quelques 
films et la première salle 
Gannel d’Oloron alterne les 
deux types de spectacles.  

Le dispositif est analogue pour le cinéma et pour le théâtre : ils occupent tous deux la scène et sont 
accompagnés par des musiciens dans la fosse. 
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La salle 
 

Les Oloronais découvrent le Technitographe de Georges Méliès et Reulos, un des multiples 
appareils de la période, dans la salle du Théâtre en décembre 1896, après Pau (en octobre). 
La sous-préfecture 
béarnaise, désenclavée par 
le chemin de fer, est 
dynamique avec son 
artisanat. Louise Gannel 
achète un terrain pour que 
la famille se pose hors 
saison. Les Sarrus de 
Marmande sont des 
sédentaires qui tournent, 
les Gannel des itinérants 
qui se fixent. Une première 
salle serait apparue vers 
1908, puis de plus solides 
en bois, réaménagées en 
1913. Vers 1914, la salle est 
affiliée à Pathé. 

 

 
Photographie. Cinéma-Théâtre Gannel. Auteur inconnu. Tirage argentique, n. et b., 13 x 18 cm. Oloron 
Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). 1932. © Collection particulière Pierre-Louis Giannerini 
De gauche à droite : René et Ginette Castan. 

 

 

 

Les actualités locales 
 
François, l’aîné, musicien et acteur, intervient 
dans l’ancrage à Oloron via le cinéma, 
reconstruit en 1938 et qui fonctionne jusqu’en 
1965. En 1913, on note des aménagements, le 
tournage d’actualités locales. Ces dernières, 
astuces d’exploitants itinérants, deviennent un 
argument des salles fixes. François Gannel 
tourne des sujets fédératifs captables en 
extérieurs : tour de France cycliste, fêtes 
religieuses, civiles et scolaires, sortie des 
ateliers, visite de Louis Barthou enfant du pays, 
obsèques de l’aviateur Adam-Gironne.  

 

Photographie. François Moussay-Gannel filmant une manifestation. 
Auteur inconnu. Tirage argentique, n. et b., 18 x 13 cm. Oloron Sainte-
Marie (Pyrénées-Atlantiques). [sans date]. © Collection particulière 
Pierre-Louis Giannerini 
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Les Lahaderne, entrepreneurs du divertissement 
 

Grand Cinéma Gaumont Oloronais 
 

Bernard Lahaderne tenait à 
Légugnon, quartier 
excentré d’Oloron, « une 
gaîté oloronaise », salle de 
spectacles, bal, avec bar et 
restauration. Il en investit 
les bénéfices dans un 
cinéma, divertissement et 
lieu plus attractifs. La salle 
ouvre en 1913, en ville, la 
précédente ayant nécessité 
des navettes pour 
acheminer les clients. On 
peut croire le cinéma 
Lahaderne lié à Gaumont 
comme Gannel l’est à 
Pathé. Il n’en est rien. La 
mention fut ajoutée, dit la 
mémoire familiale, 

 
Photographie. Façade du Grand Cinéma Gaumont Oloronais, Cinéma Lahaderne. Auteur inconnu. Tirage 
argentique, n. et b., 13 x 18 cm. Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). 1913. © Collection 
particulière Pierre-Louis Giannerini 
Bernard Lahaderne dans l’entrée de son Grand Cinéma Gaumont Oloronais, ca. 1913, rue des Trams qui 
va devenir rue Charles et Henri Moureu. Le nom de Gaumont disparut, le cinéma ne faisant pas partie 
du circuit. 

 « uniquement parce que c’était un grand nom associé au cinéma ». 
 

La salle 
 

 
Photographie. Salle du Grand Cinéma Gaumont Oloronais, Cinéma Lahaderne. Auteur inconnu. Tirage 
argentique, n. et b., 13 x 18 cm. Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). 1913. © Collection 
particulière Pierre-Louis Giannerini 
 

Le bâtiment qui a un petit 
air de maison est conçu en 
1913 pour le cinéma. 
L’auteur des plans est 
inconnu. Le plafond 
(fermes, plâtre sur lattis) et 
l’aménagement sont peut-
être d’origine. La photo est 
prise de la cabine ou d’un 
balcon prolongeant une 
galerie étroite avec son 
rang de chaises. Des volées 
de bancs en gradins pour 
dégager la vue, nus puis 
dotés de dossiers, des 
chaises puis des fauteuils, 
rythment le prix des places. 

Balustres, peintures et frises pour décoration. La sécurité en cas d’incendie est assurée par la 
fixation des sièges et les allées mais elle ne semble pas optimale. 
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Cent ans d’histoire 
 

Les Lahaderne continuent à exploiter le cinéma photographié en 1936. Il déborde d’affiches, les 
fenêtres sont murées (peut-être au profit de la cabine).  
L’offre est ensuite enrichie : 
un bâtiment baptisé Au 
Loisir est érigé à gauche du 
cinéma et accueille 
dancing, piste de roller-
skating puis une autre salle 
de projections (vers 1946). 
Les deux établissements 
fonctionnent longtemps de 
concert. Plus tard, seul le 
plus ancien poursuit son 
activité, diversifiant 
programmes et publics par 
sa transformation en 
multisalles (deux puis trois). 
Il existe encore, sous le 
nom de Luxor. 

 
Photographie. Façade du cinéma Lahaderne : Cinéma Théâtre. Auteur inconnu. Tirage argentique, n. et 
b., 13 x 18 cm. Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). 1936. © Collection particulière Pierre-Louis 
Giannerini 
À l’affiche, Les Sœurs Hortensias, film sorti en salle le 25 décembre 1935, tiré d’une opérette. Il fait 
partie d’une cohorte de cinq films réalisés par René Guissart pour Florès-Films la même année. 

 

 

VI. Invention des documentaires 
 

 Producteurs et commanditaires 
 

 
Article de presse. Syndicats d’initiatives. Auteur inconnu (Journaliste), Le 
cinéma et l’écho du cinéma réunis (Organe de presse). Paris. 1912. © 
Collection La Cinémathèque de Toulouse 
 
Le contre-exemple canadien démontre qu’en décembre 1912, il n’y a 
pas d’accord de production avec regard sur les contenus entre syndicats 
d’initiative français et maisons de production. Les producteurs 
proposent. 

On connaît mal le lien entre producteurs et 
possibles commanditaires, compagnies 
régionales de chemin de fer privées, industriels, 
syndicats d’initiative. Ces derniers, nés au 
tournant du siècle (1903, pour celui de 
Toulouse), projettent des films de producteurs à 
leurs membres puis dans un circuit non précisé. 
En avril 1908, le syndicat d’initiative de 
Carcassonne s’enchante de films Gaumont, les 
fictions de Feuillade tournées à la cité. En mars 
1911, en Aveyron, on cherche un accord avec 
Pathé pour exploiter ses vues pendant la saison 
d’été. Elles sont inspirées par les attractions 
optiques, les guides, la carte postale. 
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Images Lumière 
 

Opérateurs accrédités ou exploitants 
 

Les Lumière restreignent 
les tournages dès 1900. A 
cette date, un opérateur 
filme la dernière vue 
régionale, une course 
landaise à Nogaro qui suit 
des scènes industrielles de 
Carmaux (1896), des 
faneurs du Lavedan, les 
pèlerins à Lourdes. On ne 
démêle pas toujours si les 
images viennent 
d’opérateurs Lumière ou 
d’exploitants de l’appareil, 
notamment pour les vues 
de Toulouse, rue d’Alsace 
et place du Capitole. Un 
certain Rey qui circule avec 
un appareil prend des vues 
de Perpignan, immortalise 

 
Photogramme. Rue Alsace-Lorraine - Film Lumière n°157. Auteur inconnu. 35 mm, [sans dimensions]. 
Toulouse (Haute-Garonne). 1896. © Association Frères Lumière. Collection La Cinémathèque de 
Toulouse 
 

la sortie de la cathédrale et une fantasia de cavalerie à Montauban, images absentes du catalogue. 
 

 

 
Extrait de l'ouvrage. Tours de manivelle, 
souvenirs d’un chasseur d’images : 
Couverture. Félix Mesguich (Ecrivain), 
Grasset (Editeur). Paris. 1933. © 
Collection La Cinémathèque de Toulouse 

Félix Mesguich 
 
Formé par Promio comme opérateur Lumière en 1896, Mesguich 
part avec programmes et appareils aux USA puis en Russie. Il en est 
chassé respectivement par la concurrence et la police. De retour, il 
propose aux Lyonnais de tourner pour une publicité lumineuse 
parisienne. Un des clients, la Compagnie des wagons-lits, démarche 
les chemins de fer. Après avoir pris des images des territoires du 
Paris-Lyon-Marseille, Mesguich arrive sur le réseau du Midi et 
tourne du train, grâce à une caméra latérale ou placée à l’avant, les 
panoramas de Biarritz à Bayonne, Pau et Cauterets. Il s’arrête, filme 
les villes et Gavarnie. 
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Pathé, Lux, Éclair, Éclipse, Albert Kahn… 
 

Pathé démarre tôt en 1896 après les Lumière et 
tourne des films analogues. Mais ses images 
régionales ne semblent pas antérieures à 1902. 
En septembre 1909, le Grand cinéma Pathé de 
Lourdes affiche Excursion aux Pyrénées, La Lyre 
montagnarde à Cauterets, Représentation de 
Mireille au théâtre de la Montagne, Cauterets et 
ses environs, titres absents du catalogue Pathé. 
Les firmes Gaumont, Éclair, Lux, Éclipse y vont 
de leurs copies, scènes religieuses et 
d’industrie, panoramas, plein air, y compris les 
Archives de la planète d’Albert Kahn qui 
sacrifient à Lourdes en 1913. 

 
Article de presse. Les films distribués par l'Agence Générale 
Cinématographique. Auteur inconnu (Journaliste), Film-revue (Organe 
de presse). Paris. 1914. © Collection La Cinémathèque de Toulouse 
 
Parmi les films cités : "Cauterets et ses environs, production Eclipse".  
On voit à Lourdes en 1909 Cauterets et ses environs. Le film éponyme 
d’Éclipse sort en 1914. 

 

Gaumont  
 

 
Publicité. La route des Pyrénées en 6 
journées. Chemins de fer du Midi 
(Production). Paris. 1914. © Collection La 
Cinémathèque de Toulouse 

Cette publicité pour la compagnie du Midi segmente les voyages 
comme les vues Lumière prises depuis les trains, puis les vues Pathé. 
Gaumont qui leur succède offre au catalogue de 1908 Société de 
Pierrefitte-Cauteret-Luz, 8 parties de 80 à 100 m, sans oublier Le 
Pèlerinage de Lourdes, 21 films sur le train blanc du 15 août 1908, 
année du jubilé (cinquantenaire des apparitions). Lacs pyrénéens, Pic 
du Midi de Bigorre, Dans les Pyrénées françaises (Cascades et 
torrents), Gave de Cauterets, films à l’unité en partie en couleurs, 
rythment les premiers mois de 1914 et rentabilisent les 
déplacements des opérateurs. 
 

Publicité parue dans le programme du Gaumont Palace de Paris, 
 saison 1913-1914. 

 

Ariège, Cerdagne, Corbières, Minervois 
 

Ce film, de titre et producteur inconnus, ne peut guère être antérieur à juillet 1913 où l’on 
inaugure le Grand hôtel de Font-Romeu. L’opérateur alterne les plans fixes de paysages et les 
activités agricoles. Le battage au fléau en Ariège, un dépiquage avec un manège de vaches couplé 
à une batteuse en Cerdagne sont des témoignages rares de l’agriculture de montagne. Les 
vendanges en Minervois sont traitées de façon aimable, l’opérateur faisant la cour aux jeunes 
femmes. On passe d’une scène à l’autre en voiture. Le train dessert déjà villes et villages des 
Pyrénées et de l’Aude mais la voiture peut ouvrir à des itinéraires libres et à des images moins 
convenues. 
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Film. Ariège, Cerdagne, Corbières, Minervois. Réalisateur inconnu. 
(07'46''). 35 mm, teinté, muet. Ariège, Cerdagne, Corbières, Minervois. 
Ca 1914. © Collection La Cinémathèque de Toulouse  
 

Le film illustre les quatre régions par les images d'un 
temps lointain où les paysans battaient les céréales au 
fléau, leurs mouvements transformant le dur travail 
collectif en une sorte de danse joyeuse. Une voiture 
parcourt solitaire les routes désertes qui emmènent, de 
village en village, à une ferme où toute la famille, parents 
et petits enfants, est au travail : une roue en bois, des 
bœufs aux yeux bandés, du blé... Ailleurs c'est le lavoir, 
métier de femmes, ou les vendanges. 

 

 

VII. Invention des actualités  
 

Des truquages aux images dites réelles 
 

Les actualités cinématographiques sont inspirées de la presse 
magazine comme L’Illustration qui remplace ses gravures par la 
photographie pour appuyer l’effet de réel. Les journaux 
cinématographiques ont été précédés par les vues Lumière datées 
et les actualités truquées. On connaît celles de Méliès dès avril-mai 
1897, moins celles de Pathé produites jusqu’en 1905 au moins. La 
technique est reprise pendant la guerre. La présence d’actualités est 
un argument, surtout si l’édition nationale évoque la région ou si 
l’exploitant offre des images locales. Les projections de Toulouse, 
Marmande ou d’Oloron en attestent. 

 

 

« Pathé-Journal, Le premier Journal-vivant de l’Univers, Couverture du 1er n°, 
Pathé-Journal, 1er nov. 1912. 

 

Pathé-Journal 
 

 

Fédérateur 
 
La formule hebdomadaire démarre en 1908 et, à dater du 6 avril 
1912, le journal est doublé d’une publication papier. Armand 
Fallières qui a occupé tous les postes politiques, du conseil général à 
la présidence de la République, né et mort dans le Lot-et-Garonne 
est un sujet de choix. Dans ce rappel de carrière d’un personnage en 
représentation, on ne trouve pas ce qui peut fâcher : la sympathie 
pour la gauche, Dreyfus, l’hostilité à la peine de mort. Et l’on a du 
mal à travers ces rois et reines à comprendre que Fallières sonde les 
souverains d’origine allemande, contribuant ainsi à la Triple entente. 
 
« Le cinématographe historique, Les sept années de Présidence de M. 
Fallières », Pathé-Journal, 17 janv. 1913. 

 



 

Cinéma d’ici © La Cinémathèque de Toulouse 
34 

Exclusif et rapide 
 
Qu’il s’agisse d’actualité institutionnelle, sportive, de faits divers ou 
autres, le journal en images couvre l’« événement ». L’analyse en 
est absente à cause de ses moyens limités et surtout de sa 
prétention de donner à voir la réalité (les faiseurs de journaux qui 
n’ont rien d’ingénu savent qu’ils la fabriquent). Dans un secteur 
concurrentiel (en 1913, les salles toulousaines diffusent quatre 
journaux : Pathé, Gaumont, Éclair, Apollo), l’argumentation est bâtie 
sur l’exclusivité et la capacité de mobilisation rapide. C’est le début 
d’une longue histoire pour l’actualité en images animées. 
 

  
Publicité. Pathé = Journal. Pathé 
(Production), Ciné-journal (Organe de 
presse). Paris. 1912. © Collection La 
Cinémathèque de Toulouse 

 

Gaumont actualités 
 

 
Publicité. Gaumont Actualités, Troisième 
année, N° 16. Gaumont (Production), 
Ciné-journal (Organe de presse). Paris. 
1912. © Collection La Cinémathèque de 
Toulouse 

Les livraisons démarrent en septembre 1910, intermittentes puis 
hebdomadaires. Au programme plein d’échos de l’Entente cordiale, 
des sujets nationaux et internationaux d’une moyenne de 30 
secondes. Inaugurations, meetings, mariages et décès, sports, une 

seule manifestation mais à Belfast. À l’inverse de Paris et du Sud-Est, 
le Sud-Ouest – à l’exception des Pyrénées, lieux de maints films – est 
présent en mineur, même en annexant Perpignan. L’aviation, 
vedette sportive de la période, lui offre un atterrissage opportun ; 
ses hommes politiques, Fallières et Delcassé, le sculpteur rouergat 
Denys Puech dopent ses performances. 

 

Une actualité locale 
 

La corrida (sa scénographie de plein air, son récit rituel, ses péripéties) est un bon sujet. Les 
Lumière, vite imités, filment à Nîmes, Béziers et en Espagne, dans des arènes réputées (1896-
1899). Un opérateur local comme celui des actualités de l’Apollo de Toulouse (1911-1914) filmerait 
les gens pour qu’ils viennent se voir en salle. Mais ici, le public à l’ombre n’est pas 
photographiable. L’opérateur, resté inconnu, filme depuis la deuxième barrière, avec une caméra à 
plusieurs objectifs, semble-t-il. Le montage emprunte à certains des six combats car les phases 
sont dans le désordre. 



 

Cinéma d’ici © La Cinémathèque de Toulouse 
35 

  

Film. Course de taureaux. Ville de Toulouse. Réalisateur inconnu. (2'05''). 
35 mm, n. et b., muet. Toulouse (Haute-Garonne). 1912. © Collection La 
Cinémathèque de Toulouse 
 

Le 2 juin 1912, les arènes des Amidonniers, à Toulouse, 
accueillent une corrida présidée par Braud (de la Dépêche 
et de l’association de la presse quotidienne), assisté des 
deux membres des clubs taurins. Tomas Alarcon 
« Mazzantinito » et Antonio Boto « Regaterin » affrontent 
les taureaux des ganaderias Juan Conradi (les cinq 
premiers) et Sabino Flores (le dernier). Tous sont 
espagnols. On entend la Marseillaise, le refrain du 
toréador de Bizet, l’orchestre qui scande les phases en 
commençant par le paseo ou défilé. La fin abrupte peut 
être due à l’état de la copie. 

 

En manque d’opérateurs et d’images ? 
 

 
Publicité. Eclair-Journal achète très cher tous négatifs d’actualité. Eclair (Production), Le courrier 
cinématographique (Organe de presse). Paris. 1919. © Collection La Cinémathèque de Toulouse  
 

Avant et après guerre, les 
maisons de production 
françaises et allemandes 
manquent d’images et lancent 
un appel dans la presse 
corporative qui, pour Pathé, 
dépasse le cadre des actualités.  
 

 
Publicité. Entrepreneurs de Prises de Vues, 
Metteurs en scène […] Pathé Frères ne sont 
plus vos concurrents, ils ne veulent être que 
vos Editeurs, vos Associés et vos Amis. Pathé 
(Production), Ciné-journal (Organe de presse). 
Paris. 1912. © Collection La Cinémathèque de 
Toulouse 
 
Le raisonnement assez spécieux et contourné a 
déjà à voir avec le projet de Pathé de limiter 
son rôle de producteur au bénéfice de la 
distribution de produits d’un « consortium de 
grandes marques » qui s’affiche en 1917. 

On comprend l’appel à livrer des scènes inattendues et 
spectaculaires pour lesquelles le meilleur réseau de 
correspondants est inopérant car c’est encore le cas aujourd’hui.  
 

 
Publicité. On demande à acheter bons négatifs 
de tout genre, sujets longs et courts. Alb. 
Loewenberg (Production), Ciné-journal 
(Organe de presse). Paris. 1912. © Collection 
La Cinémathèque de Toulouse 

Parmi les livraisons locales de 
l’Apollo, peu de sujets seraient 
exportables sans redondance : 
politiques et militaires, 
matches et courses, fête des 
fleurs de Luchon, carnaval de 
Toulouse, courses de taureaux, 
aviation. 
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VIII.  Invention de la fiction  
 

Les Gascons et le genre cape et épée 
 

 
Document promotionnel. Carte postale : 
Coquelin aîné (Cyrano de Bergerac). Paul 
Nadar (Photographe), Neurdein Frères 
(Editeur). Paris. [sans date]. © Collection 
particulière Claudette Peyrusse 

Cyrano d’Edmond Rostand 
 
Cyrano de Bergerac triomphe au théâtre de la porte Saint-Martin 
en décembre 1897 et remet les bretteurs gascons en lumière. 
L’écrivain libre penseur du XVIIe siècle y a cédé le pas au poète 
duelliste d’Edmond Rostand. Marseillais et Toulousain de Paris du 
fait de ses séjours à Luchon en compagnie d’Henriot et d’Henri de 
Gorsse qui inventent des suites à Cyrano, Rostand est déjà 
l’auteur de Princesse lointaine sur le troubadour Jaufre Rudel. 
L’Art du théâtre en 1903 interprète la gloire de Cyrano comme la 
revanche (rêvée) de la France défaite et des Méridionaux traités 
de couards en 1870. Quatre films en une décennie. 
 
 

Cette carte a été envoyée en  octobre 1903. Coquelin aîné est le 
créateur du rôle de Cyrano au théâtre (1897) et la vedette du premier 
Cyrano de Bergerac, film  de Clément Maurice (1900). 

 

 

D’Artagnan d’Alexandre Dumas 
 

 
Document promotionnel. Carte postale : Les Trois Mousquetaires, "A l'auberge de Meung-sur-Loire 
[…]". Le Film d'Art (Production). [sans lieu]. 1913. © Collection particulière Claudette Peyrusse 
 

Déjà plusieurs 
mousquetaires chez Méliès, 
Gaumont, la Cines de Rome 
pour de courts sujets. En 
1913, le Film d’Art propose 
une version longue (3800 m 
en deux films) à la mesure 
des personnages et 
péripéties du feuilleton 
d’Alexandre Dumas (1844 
pour le début).  
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Inspiré des mémoires apocryphes de Charles de Batz de Castelmore, 
dit d’Artagnan, de l’Armagnac gersois, Dumas en fait un « Gascon 
sans béret », cadet de Gascogne impécunieux parti rejoindre Tréville 
(d’Oloron) et le fait ferrailler sous Louis XIII avec ses trois compères. 
Le plus ancien des bretteurs est le sujet le plus adapté hors des 
frontières. 
 
 

 

 

Document promotionnel. Carte postale : Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan. 
Le Film d'Art (Production). [sans lieu]. 1913. © Collection particulière 

Claudette Peyrusse 
 

Film réalisé par André Calmettes, scénario d'Henri Pouctal. Avec Émile Dehelly 
(D’Artagnan), Nelly Cormon (Milady), Jacques Volnys (Rochefort).  

Les cartes postales sont extraites d’un album de 24 cartes. 

 

Le Bossu, Lagardère, Gascons des Féval 
 

Le Bossu (1858) de Paul Féval père fait des petits chez Paul Féval fils 

 
Publicité. Les Grands Films Populaires 
attirent la foule : […] Le fils de Lagardère. 
Les Grands Films Populaires Georges 
Lordier (Production), Le cinéma et l’écho 
du cinéma réunis (Organe de presse). 
Paris. 1915. © Collection La 
Cinémathèque de Toulouse 
Le Fils de Lagardère est réalisé par Henri 
Andréani, d’après Paul Féval fils. Avec 
Louis Ravet (Cocardasse). 1913. 1500 m. 

 

 
Publicité. Prochainement : Le Bossu /  
Lagardère. Les Grands Films Populaires 
Georges Lordier (Production), Auteur 
inconnu (Dessinateur), Le cinéma (Organe 
de presse). Paris. 1912. © Collection La 
Cinémathèque de Toulouse 
André Heuzé réalise Le Bossu en 1910 
(avec Henry Krauss 1200 m) et tourne Les 
Aventures de Lagardère en 1911. 

auteur du Fils de Lagardère (1893) 
jusqu’à La Jeunesse du Bossu paru un 
an après sa mort (1934). Romans et 
films font se rencontrer et croître les 
bretteurs dans des livraisons 
industrielles. Le Fils de Lagardère 
(1906) d’Alice Guy est peut-être le 
premier film sur le petit Parisien Henri 
de Lagardère. Élevé par les deux 
coupe-jarrets Cocardasse de Toulouse 
et Passepoil, mêlé à l’aventure de 
Nevers (marié à Mlle de Caylus fille 
d’un châtelain gascon), ses aventures 
démarrent en 1699 dans le Louron 
pyrénéen. 

 

 

 
Article de presse. Est-ce un duel pour 
1913 ? Auteur inconnu (Journaliste), Le 
cinéma et l’écho du cinéma réunis 
(Organe de presse). Paris. 1912. © 
Collection La Cinémathèque de Toulouse 

Paul Féval fils invente une progéniture à son géniteur et à Dumas. 
D’autres Gascons naissent de sa plume, dont une sainte Germaine 
de Pibrac, qui ne s’agiteront pas à l’écran. Comme son père à la 
Société des Gens de Lettres, il défend et se défend en écrivain. Il 
émarge aussi au cinéma, signant adaptations, articles dans la presse 
spécialisée dont le syndicat naît en 1913. Le Film d’art invitait les 
écrivains à enrichir le cinéma en 1908. Ils y sont venus d’autant plus 
nombreux, avec leurs associations productrices, qu’ils pouvaient 
ainsi se défendre contre un cinéma plagiaire. 
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Fracasse de Théophile Gautier 
 

 
Extrait de l'ouvrage. Le Capitaine 
Fracasse : "Sigognac se tenait debout sur 
le seuil". Théophile Gautier (Ecrivain), 
Gustave Doré (Dessinateur), Charpentier 
(Editeur). Paris. 1866. © Collection 
particulière Claudette Peyrusse 
Illustration du roman de Théophile 
Gautier. Graveur François Pierdon. 

Fracasse naît en 1863 de Théophile 
Gautier (né à Tarbes de parents au 
service de la famille de Montesquiou, 
mariés au château de d’Artagnan !) et 
du Roman comique de Scarron qui, 
deux siècles plus tôt, raconte un 
voyage de comédiens. Le baron de 
Sigognac quitte le château de la 
Misère des Landes gasconnes et part 
sur les routes avec une troupe qui 
l’embauche pour remplacer 
Matamore. Il devient Fracasse. Ces 
aventures de cape et d’épée sous 
Louis XIII sentent la commedia 
dell’arte. Rien d’étonnant à ce que, 
en1909, le cinéma italien adopte 
Fracasse, Eclair et Jasset le digèrent 
en 11 minutes la même année. 

 
Extrait de l'ouvrage. Le Capitaine Fracasse 
: "Le Matamore avait pris l'avance". 
Théophile Gautier (Ecrivain), Gustave 
Doré (Dessinateur), Charpentier (Editeur). 
Paris. 1866. © Collection particulière 
Claudette Peyrusse 
Illustration du roman de Théophile 
Gautier. Graveur François Pierdon. 

 

 

Les Pardaillan de Michel Zévaco 
 
Les Pardaillan, un cycle de dix volumes de Michel 
Zévaco (Ajaccio, 1860-1918), démarre en 1907. 
Le chevalier de Pardaillan lutte contre Fausta et 
des ennemis-gigognes, des guerres de religion à 
Louis XIII. Issu d’une vieille famille de l’Armagnac 
qui acquit la seigneurie de Gondrin près de 
Condom au XIIIe siècle, il a été ramassé à 
Lectoure par le connétable de Montmorency. Le 
Gascon est d’une première bande Gaumont en 
1911. Tallandier produit le film de 1912 et publie 
les quatre derniers volumes (1916-1926). Zévaco 
a inventé aussi le Capitan (1909) qui doit 
attendre 1945 pour passer à l’écran. 
 

 

 

Document promotionnel. Press book de Les Pardaillan. 
Alfredo Vaccari (Dessinateur), Jules Tallandier (Editeur), 

Imprimerie de Vaugirard (Imprimeur). Paris. 1912. © 
Collection La Cinémathèque de Toulouse 

Réalisé par Georges Hatot. Tiré des romans de Michel Zévaco. 
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Publicité. Nouveautés de l’Eclipse 
livrables le 19 avril 1912 : Une Aventure 
du Chevalier de Vibrac […]. Eclipse 
(Production), Ciné-journal (Organe de 
presse). Paris. 1912. © Collection La 
Cinémathèque de Toulouse 

Vibrac, Latude, Henri IV 
 
La fiction : Les Gascons et le genre cape et épée. Vibrac, Latude, 
Henri IV… - Ces Vibrac sont-ils Gascons ou de Montpellier ? Latude 
est un Languedocien spécialiste des évasions et qui motive un film 
Pathé. Quant au plus fameux Gascon de France, Ordre du Roy, Henri 
IV et le bûcheron mettent l’accent sur la figure du roi proche du 
peuple et d’abord de ses filles. La Maison du baigneur, La Reine 
Margot (1914) prétendent à la leçon d’histoire. Le premier dénonce 
ceux qui ont armé Ravaillac, le second, fidèle au roman de Dumas, 
évoque Henri de Navarre, de son mariage à la mort de Charles IX qui 
en fait Henri IV. La frontière est menue avec les ferrailleurs verts 
galants.  
 

 

 

Le Moyen Âge troubadour 
 

Quatre films de Louis Feuillade à Carcassonne 
 

 
Document promotionnel. Carte postale : L'Amour au Moyen-Âge à la Cité de Carcassonne - 2. Premier 
baiser. Michel Jordy (Photographe), Auteur inconnu (Editeur). [sans lieu]. 1908. © Collection 
particulière Claudette Peyrusse 
Cette carte fait partie d’une série de sept. Il s’agit d’un tableau du film Serments de fiançailles (322 m), 
date présumée 1908. 
 

Quatre films, Le Retour du 
Croisé, La Guitare 
enchantée, Serments de 
fiançailles, Le Remords 
(février-avril 1908) soit 808 
mètres de Moyen Âge 
troubadour sont le produit 
d’une convergence. De 
Louis Feuillade ancien élève 
du Petit séminaire de 
Carcassonne et auteur 
Gaumont. De l’amorce des 
tournages en décors 
naturels en 1906. De la 
nécessaire relance du 
tourisme par le syndicat 
d’initiative car la 
restauration de la Cité 
touche à sa fin. 

Pour la fête du syndicat en avril 1908, les affiliés visionnent les fictions situées de Feuillade au lieu 
de vues documentaires, une première, on en parle jusqu’à Toulouse. 
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Trois séries de cartes 
postales reprenant des 
scènes filmées par 
Feuillade paraissent dans la 
foulée du tournage, soit 66 
cartes. Certaines, d’après 
des clichés de Michel Jordy, 
historien amoureux de la 
cité et qu’il édite peut-être. 
D’autres, toujours de Jordy, 
sont publiées par Palau 
frères. Un mystérieux V. C. 
signe clichés et édition. Ces 
cartes, analogues à des 
photos de tournage, 
reproduisent des scènes de 
Feuillade, d’autres en sont 
peut-être inspirées ou en 
dérivent (guerres  

 
Document promotionnel. Carte postale : La Cité de Carcassonne au XVe siècle - 25. Ennui de prince - 
Recherche du bonheur. Michel Jordy (Photographe), Palau Frères (Editeur). Carcassonne (Aude). 1908. 
© Collection particulière Claudette Peyrusse 
Tableau de La Guitare enchantée,  réalisé par Louis Feuillade. A gauche l’actrice Renée Carl qui évoqua 
dans ses mémoires inédits le vent glacé de la Cité, le cers. 
 

religieuses du XVI° s). Pourtant, ni Gaumont ni les films ne sont cités et les cartes circulent pour la 
seule promotion touristique. 
 

Le légendaire de Lourdes  
 

Bernadette, une reproduction mécanique ? 
 

 
Document promotionnel. Carte postale et détail : Lourdes - Pont vieux. 
De Torrès (Photographe), De Torrès (Editeur). Lourdes (Hautes-
Pyrénées). 1905. © Collection particulière Claudette Peyrusse 
 
L'atelier de De Torrès, photographe et éditeur lourdais, domine le 
pont. En décembre 1908, la Société du Cinéma religieux de Lourdes 
(peut-être liée à Torrès) projette à Toulouse : reconstitution des 
apparitions de 1858 et des reportages sur Lourdes.  

Devant le tribunal correctionnel de Lourdes, le 
banquier Fourcade poursuit le photographe de 
Torrès qui projette depuis avril 1903 Apparitions 
de la très Sainte Vierge à Bernadette dont 
Fourcade se dit l’auteur. La justice le déboute 
en appel déniant au film, assimilé à sa 
reproduction mécanique, le statut d’œuvre. 
Pure mécanique donc que les vues Lumière et 
Pathé sur les pèlerinages ? Et ce film pionnier, 
doublement dénué d’auteur, reconstituant 
lieux, scènes, apparitions de 1858, miracle qui 
passe au 46 rue d’Alsace à Toulouse en mai 
1899 ? Notons que Lourdes concerne la France, 
Bernadette semble de production locale. 
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Bernadette dans le tissage des représentations 
 

Bernadette parle aux 
artistes mais elle est 
surtout l’objet d’un culte 
populaire. Statuettes, 
images pieuses, 
photographies sont des 
embryons de récit. La carte 
postale ou photographie 
industrielle qui précède et 
accompagne le cinéma 
dans ses fonctions, lieux et 
thèmes (d’où son 
omniprésence sur ce site) y 
va de sa narration. En 
pleine période de 
laïcisation, les 
photographes régionaux 
réalisent des tableaux  

 
Document promotionnel. Carte postale : Apparitions de la T.S. Vierge à Bernadette - 3. Deuxième 
Apparition - Bernadette asperge la Vierge. De Torrès (Photographe), De Torrès (Editeur). Lourdes 
(Hautes-Pyrénées). 1906. © Collection particulière Claudette Peyrusse 
Carte n° 3 d’une série portant le titre du  film de De Torrès : Apparitions de la T.S. Vierge à Bernadette. 

ingénus avec les gens du pays, montés comme un film. Le photographe de Torrès, qui dirige la salle 
lourdaise Apothéose de Bernadette, rentabilise triplement sa bande. 
 

 

IX. Écrivains et artistes toulousains de Paris au cinéma 
 

André de Lorde et le Grand Guignol 
 

André de Lorde et sa triple ascendance 
 
Non, on ne dira pas que le Grand Guignol est né à Toulouse en 1869 
avec André de Lorde. Quoique… Son père, médecin de l’état civil, 
amenait le bambin quand il devait constater un décès, même à la 
morgue. Ce traumatisme durable, évoqué dans la préface de 
Théâtre d’épouvante (1909), éclairerait le goût de l’écrivain pour les 
histoires macabres et sa peur de la mort. Du côté maternel, on est 
musicien, chanteur lyrique. Après avoir divorcé en 1884, la mère 
d’André épouse le tragédien Mounet-Sully. Avant d’inventer le 
« théâtre médical » où les fous prolifèrent, une telle ascendance 
fait école.  

Programme. Extrait : Portrait d'André de 
Lorde. Théâtre du Grand Guignol 
(Production), Auteur inconnu 
(Photographe). Paris. 1941. © Collection 
particulière Claudette Peyrusse 
De Lorde meurt en septembre 1942. 
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Programme. Extrait : Le secret du succès 
du Théâtre du Grand Guignol. Théâtre du 
Grand Guignol (Production), Mounet-Sully 
(Dessinateur). Paris. 1924. © Collection 
particulière Claudette Peyrusse 
 
L’emblème du théâtre du Grand Guignol 
est l’homme-vampire, dessiné par 
Mounet-Sully, Gascon de Paris et beau-
père d’André de Lorde. 

André de Lorde et la scène du Grand Guignol 
 
Le Grand Guignol, théâtre parisien ouvre en 1897 rue Chaptal à 
Montmartre et ferme en 1962. Il offre dans la même séance pièces 
réalistes, comiques et drames pleins d’effroi et d’effets, genre 
auquel le théâtre a donné son nom. De Lorde, « le Prince de la Peur» 
est l’un de ses piliers. Il se spécialise dans le « comprimé de 
terreur », si efficace qu’un médecin de garde doit se tenir dans la 
salle. Il est l’auteur de 150 titres souvent en collaboration, avec le 
physiologiste Alfred Binet notamment. La grande période de ce 
répertoire, qui défie les censures et remet tout en ordre, court de la 
fin du siècle aux années 1930. 
 

 

 

André de Lorde au cinéma 
 

André de Lorde, pressenti par le Film d’art en 
1908, fut jugé inadaptable. Porté par 
l’Association Cinématographique des Auteurs 
Dramatiques (ACAD), seule ou associée à Éclair, 
le Grand Guignol fut adapté en série dès 1911. Il 
y a analogie entre pièces en un acte et films 
compressés des studios Eclair, Dans la cave, Le 
Cercueil de verre et une douzaine d’autres 
prestement fabriqués. Quand les pièces 
s’allongent, trois actes pour Le Château de la 
mort lente (1916), le film de Donatien (1925) 
offre un long frisson. De Lorde, adapté, fut aussi 
scénariste. La Hammer et le gore ressusciteront 
le genre. 

 
Publicité. Le Faiseur de fous. Eclair (Production), Film-revue (Organe de 
presse). Paris. 1914. © Collection La Cinémathèque de Toulouse 
 
Le Faiseur de fous est réalisé par Emile Chautard qui succède à Victorin 
Jasset décédé, d’après un scénario inédit de de Lorde, avec des acteurs 
du Grand Guignol et des studios Éclair. Le film fait 43 mn à une époque 
où beaucoup font moins de 10 mn. 
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Georges d’Esparbès 
 

 
Article de presse. Nos littérateurs : 7. - M. 
Georges d'Esparbès. De Bogaert 
(Photographe), La Revue hebdomadaire 
(Organe de presse), Plon-Nourrit & Cie 
(Editeur). Paris. 1900. © Collection 
particulière Claudette Peyrusse 
Portrait paru dans L'Instantané, 
Supplément illustré de la Revue 
hebdomadaire. Commentaire : "Auteur 
de La Guerre en dentelles". Graveur : De 
Reymond. 

Georges d’Esparbès (1863-1944) né Esparbès à Valence d’Agen 
(Tarn-et-Garonne) fut dessinateur, poète, dramaturge, romancier et  
conservateur du château « royal et 
impérial » de Fontainebleau. On 
connaît moins les textes 
autobiographiques consacrés aux 
lieux d’enfance, à la vie parisienne (le 
poète aux Hirsutes, Hydropathes et 
Chat noir) que les romans célébrant la 
légende de l’Aigle et l’Empire. Avec 
son aide active, Éclair et l’Association 
Cinématographique des Auteurs 
Dramatiques (ACAD) adaptent dès 
1909 la veine nationale, Napoléon, la 
Marseillaise, peut-être la Légion, et 
non les textes plus intimes. C’est parti 
pour trois décennies de remakes 
patriotiques. 

 

 
Article de presse. Cinéma Eclair, La 
Légende de l’aigle. Georges d’Esparbès 
(Ecrivain), Ciné-journal (Organe de 
presse). Paris. 1912. © Collection La 
Cinémathèque de Toulouse 
 

La Légende de l’Aigle, poème épique en 
20 contes paraît en 1893 puis en 1907, 
illustré. Esparbès crée d’autres contes 
pour Eclair, Ordre de L’Empereur (1911), 
Le Déserteur, Tu ne tueras point, Ils 
étaient  trois grenadiers (1912). 

 

Henriot  
 

 
Légende à revoir : le petit chaperon rouge 
Article de presse. Le Petit Chaperon rouge, 
détail et couverture. Henriot (Dessinateur), 
La Baïonnette (Organe de presse). Corbeil-
Essonne (Essonne). 1917. © Collection 
particulière Claudette Peyrusse 
 

Le Toulousain Henriot (1857-1933), père d’Emile (il écrivit Le Livre de 
mon père), est embauché au Charivari en 1880. 
Sa longue carrière de caricaturiste 
s’exerce à Paris et Toulouse. Ce n’est 
pas la veine régionale que Pathé 
consortium nationalise en 1917 mais 
un conte en images paru dans La 
Baïonnette, revue créée par Henriot 
en 1915 pour soutenir le moral de 
l’arrière. La grand-mère accueille 
dans sa pauvre chaumière un poilu 
tout mouillé qu’elle met au lit en 
jupons et bonnet. On voit luire l’œil 
paillard, le poilu en loup et le 
chaperon rouge qui… lui fait des 
tartines, autant de forces pour 
chasser le Boche. 

 

 
Le conte d’Henriot est adapté au cinéma 
par Maurice Poggi en 1917 (Production 
Pathé consortium) sous le titre Le Petit 
Chaperon rose. On notera l’affadissement 
du titre qui situe d’entrée l’apologue 
édifiant. 
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Henry de Gorsse 
 

 
Extrait de l'ouvrage. La jeunesse de 
Cyrano de Bergerac : Couverture. Joseph 
Jacquin (Ecrivain), Henry de Gorsse 
(Ecrivain), Librairie Hachette et Cie 
(Editeur). Paris. 1904. © Collection 
particulière Claudette Peyrusse 

Écrivains et artistes toulousains de Paris : Henry de Gorsse - Les 
auteurs, André de Lorde excepté, ont fait vibrer la chanterelle 
régionale (Rostand rappelle à de Gorsse qu’ils furent compagnons de 
jeux à Luchon). Moins soucieux d’expression que de réception, le 
cinéma emprunte à l’œuvre nationale. Henry de Gorsse (1868-1936) 
écrivit pour les enfants et la scène. En 1909, Pathé filme L’Infidélité 
d’Ernest. Puis, des quatre pièces adaptées, Le Mystère Imberger est 
la seule à ne pas participer du vaudeville. Dans ce jeu de cache-
cache aux lieux interchangeables passent des personnages à accent 
qui ont dû déchaîner les « conférenciers » des films. Et les auteurs 
d’intertitres. 

 

Toulousains de Paris. Tricolores 
 

Écrivains et artistes toulousains de Paris : Tricolores - Mis à part 
quelques jeunes gens dont le poète Maurice Magre (qui gagne 
plusieurs concours de scénarios non tournés), les auteurs 
toulousains de Paris entrent dans la logique nationale oubliant la 
décentralisation que Toulouse aurait « inventée ». À la fin du XIXe s, 
Paris connaît un afflux de Méridionaux groupés en associations 
efficaces pour les emplois publics, direction de théâtres, 
commandes officielles, politique, journalisme. Issus d’une zone en 
régression, les Toulousains quêtent ces emplois (logés) plus qu’ils ne 
créent entreprises et commerces. Des auteurs, mais pas de 
commanditaire de salles ni de producteur.  

 
Article de presse. Couverture de L'Assiette 
au Beurre n°229 : Ceux de Toulouse. 
Auteur inconnu (Dessinateur), L'Assiette 
au beurre (Organe de presse). Paris. 1905. 
© Collection particulière Claudette 
Peyrusse 
 
Commentaire : "A Paris, si l’on veut être 
quelque chose, il faut être de Toulouse." 

 

 


