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Le temps des actualités cinématographiques 

L’époque des pionniers 1895-1914 
 
Né en 1894-95, le cinématographe est contemporain de l’enracinement de la République en France, 
au travers des grandes batailles (de l’Affaire Dreyfus à la séparation des Églises et de l’État) comme 
dans la progressive acculturation républicaine des masses. Dans la formidable effervescence 
idéologique de ce temps, dans les affrontements politiques et culturels, les images animées se 
révèlent très vite un instrument puissant d’information, de communication, de manipulation déjà, 
d’éducation aussi sans doute, par le goût très vif qu’elles suscitent dans un public socialement de plus 
en plus large et souvent encore sous le charme de la nouveauté. Alors que l’industrie 
cinématographique française est la première du monde avant celle des États-Unis, les grandes villes 
se couvrent de salles immenses et luxueuses et le cinéma devient en France la distraction par 
excellence des foules urbaines : à côté des fictions qui émeuvent ou qui amusent tout-un-chacun, les 
images dites d’actualité jouent en complément de programme un rôle attendu d’ouverture sur le 
mouvement du monde. 
 
L’étude présente, issue de la présentation aux Rencontres de La Durance en mars 2013 (en vert, 
l’intitulé des séquences projetées à cette occasion) doit permettre de s’interroger sur : 
 
 — les évolutions techniques qui conditionnent en amont la réalisation des images ; 
 — les conditions économiques et sociales de production qui peuvent commander tout ou 
partie de leur contenu ; 
 — les modalités de leur diffusion de masse ;  
 — leur réception par les publics, dans leur segmentation sociale, culturelle, générationnelle ; 
 — leur rapport aux pouvoirs, politique, religieux, économique : censure ou propagande, mise 
en scène ou manipulation. 
 
1. « Reproduire la vie » : la voie Lumière. 
 
Seq. 1 : « Ça tourne ! » l’opérateur et les automobiles. 
 
Pour évoquer le cinéma des origines, André S. Labarthe avait dénommé une émission 
commémorative de l’année 1995 « Le cinéma à vapeur ». Formule poétique, mais trompeuse : le 
cinématographe des Frères Lumière est bel et bien l’enfant de la deuxième grande vague 
d’innovations technologiques et industrielles de la fin du XIXe siècle : la pellicule qui l’alimente est fille 
du celluloïd, fruit des progrès de la chimie organique, en Allemagne, puis aux États-Unis ; la projection 
sur grand écran nécessite la puissance de l’énergie électrique. Et si les Lumière filment les arrivées de 
train en gare, cela ne doit pas nous faire oublier que les années 95-96 sont celles de la mise au point 
du moteur à explosion, qui anime les premières automobiles et les premiers aéroplanes. Le 
cinématographe apparaît bien comme l’invention du siècle », prêt à enregistrer et à reproduire le 
mouvement accéléré d’un temps où la vitesse devient un facteur économique, politique et militaire 
essentiel. 
 



Les frères Lumière sont eux-mêmes très représentatifs de cette deuxième phase de l’expansion 
industrielle. Si leur père Antoine appartenait à la génération des « bricoleurs » doués d’esprit 
d’innovation et d’entreprise, Louis et Auguste ont accompli de solides études scientifiques et joignent 
les compétences d’ingénieurs de haut-niveau au savoir-faire de chefs d’entreprise modernistes, dans 
le domaine de la chimie et de la photographie. Ils sont en phase avec cette bourgeoisie industrielle 
conquérante et sont porteurs de ses thèmes idéologiques et de ses valeurs (les frères Lumière 
entretiendront dans les années trente des sympathies coupables pour le fascisme italien avant de 
sombrer dans la Collaboration, mais ceci est une autre histoire !) « Je ne désirais, ne cessera de 
répéter Louis Lumière, que reproduire la vie ». Et ses premiers travaux – comme ceux des opérateurs 
qu’il a lui-même formés – montrent bien cette obsession érigée en méthode par l’apprentissage réglé 
de la prise de vues. Nous voyons aujourd’hui combien cette volonté proclamée est à rapprocher des 
sensibilités positivistes des élites de cette époque – et notamment des grands réformateurs de l’École 
(Ferry, Berthelot, etc.) et des maîtres à penser de la critique historique (Langlois, Seignobos) -   qui 
entretiennent la certitude d’un monde où l’on peut enregistrer des faits et les ordonner, que l’on peut 
appréhender par des approches rationnelles et saisir par un « objectif ». Les Lumière adhéreraient 
pleinement à l’hypothèse pédagogique d’un Paul Bert : « donner à voir, c’est donner à comprendre ». 
 
Un modèle de représentation du réel… 
 
En fait, et on nous pardonnera de redire ce qui est aujourd’hui une banalité, l’invention des Lumière se 
retrouve l’héritière d’un système de modèles de représentation du réel, dans la tradition perspectiviste 
de construction mathématique du monde. Ainsi à la fin du siècle qui a consacré le triomphe politique 
et social de la bourgeoisie, les frères Lumière envoient-ils leurs opérateurs filmer en priorité les 
paysages parisiens, où la marque de cette hégémonie se lit dans le décor urbain. La façon (sur 
consignes !) qu’ont les opérateurs de focaliser sur lui leur regard, et le nôtre, est remarquable. Du 
même coup, au-delà de la simple (mais toujours passionnante) documentation archéologique (les 
costumes, les omnibus, les fiacres, les premiers vélos…), ces premiers films sont aussi témoignage 
d’une nouvelle sensibilité urbaine : la rue filmée devient prioritairement un espace de circulation ; la 
ville s’organise à partir de l’espace circulatoire articulé autour de larges artères et de monuments bien 
dégagés, offerts à la vue par des effets de « perspective ». Dans cette nouvelle façon d’organiser 
l’espace se mettent en place d’autres rites sociaux, ceux où l’on se donne à voir, y compris à l’œil du 
nouvel instrument. 
 
Une conclusion partielle s’impose, dont nous nous efforcerons de faire un fil rouge dans toute analyse 
d’images d’archives : la façon de voir mérite autant d’être étudiée que ce qui est vu. Et la volonté de 
montrer, de ne pas montrer, l’est peut-être davantage que ce qui est montré. En règle générale, 
l’énonciation, dans ses marques et ses ruses, est document, au sens propre du terme, sur 
l’énonciateur, individu ou groupe, et sa Weltanschauung. 
 
Une logique d’appropriation du monde. 
 
Le catalogue des prises de vues Lumière (consultable en ligne) est un « inventaire », un « répertoire » 
de l’état de la France et du monde. C’est en somme une appropriation comptable et rassurante du 
monde. Le geste descriptif se charge d’un sens idéologique : il est geste d’appropriation ». Au 
moment où s’accélère l’expansion coloniale, au nom de la civilisation, il n’est pas indifférent que les 
opérateurs Lumière, armés d’un appareil enfant de la science et de la technique occidentale, aillent 
prendre possession du monde. Et en diffuser les images exotiques dans toutes les villes ou les bourgs 
de France. 
 
À titre d’exemple, on retiendra dans le catalogue Lumière les premières vues de l’Algérie et de la 
Tunisie coloniales, filmées à la fin de l’année 1896 et d’un très grand intérêt documentaire. Même si la 
première de la série, le film 197 qui prétend montrer « La prière du muezzin à Alger », est une mise en 
scène grossière d’une pantomime accélérée qui n’a que peu à voir avec les authentiques gestuelles 
de la prière musulmane ! 
 
198 Alger : ânes 
199 Alger : marché arabe 
200 Alger : place du gouvernement 
201 Alger : rue Bab-Azoun 
202 Alger : déchargement au port 



203 Tlemcen : rue Mascara 
204 Tlemcen : rue Sidi-Bou-Médine 
205 Tlemcen : rue de France 
206 Tunis : le Bey et son escorte 
207 Tunis : marché 
208 Tunis : marché aux poissons 
209 Tunis : marché aux légumes 
210 Tunis : rue et porte Bab-el-Kadra 
211 Tunis : porte de France 
212 Tunis : rue Halfaouine 
213 Tunis : rue Sidi-ben-Arous 
214 Tunis : place Bab-Souika 
215 Tunis : Souk-el-Bey 
216 Sousse : marché aux charbons 
217 Hamman-Lif : halte à la gare 
 
Les opérateurs Lumière, tels de nouveaux Philéas Fogg, ont été lancés autour du monde. Après 
l’Égypte, la Palestine (encore sous domination ottomane), ils parviennent dans la lointaine Indochine, 
un autre fleuron de l’Empire. 
 
Seq 2 : défilé de troupes indigènes – calèche du gouverneur – marché indigène – wagonnets poussés 
par des travailleurs dans une glaisière (?) – arsenal de la marine — briqueterie – enfants au travail 
dans une briqueterie – dames patronnesses jetant des pièces aux enfants. 
 
Ces images muettes visionnées aujourd’hui peuvent donner lieu à un exercice de lecture historique 
tout à fait intéressant en classe de Première, dans l’étude de la Colonisation. Il s’agit de faire écrire 
des commentaires différents sur la même séquence, le premier tel qu’il aurait pu être récité par le 
bonimenteur d’un cinéma en 1900, le second tel que l’écrirait un journaliste aujourd’hui. Les mêmes 
images peuvent servir de support à l’exaltation de l’œuvre civilisatrice de la France (pacification et 
administration – mise en valeur des ressources – bienveillance des Européens à l’égard des 
populations) ou permettre une violente dénonciation anticolonialiste (conquête militaire – usurpation 
du pouvoir – exploitation au profit de la métropole – paternalisme méprisant). La démarche historique 
s’efforcera de revenir aux images pour bien en identifier les contenus, en souligner les surprises ou 
les conventions, en comprendre le discours, ses attendus, son producteur (qui filme ? et pourquoi ?), 
ses destinataires (qui a vu ces images ?) avant de les mettre en confrontation avec d’autres sources 
documentaires pour bien faire ressortir à la fois la banalité et la spécificité du regard singulier d’un 
opérateur de cinématographe.   
 
Il faut aussi ajouter que les savoureux récits des premiers tourneurs de manivelle ainsi lancés autour 
du monde, Promio, Mesguich, Moisson, sont, au-delà de leur pittoresque, très révélateurs des enjeux 
politiques et sociaux que suscite la représentation cinématographique et des appétits économiques 
qu’entraîne sa diffusion de masse. Si ces pionniers réalisent les premiers reportages 
cinématographiques de l’Histoire, c’est au risque des fureurs du fanatisme populaire (le visionnement 
d’une procession filmée provoque une émeute religieuse à Nijni Novgorod), en suscitant la méfiance 
des autorités ou en rencontrant au contraire un succès de curiosité inattendu qui les empêche 
pratiquement de filmer. Et en subissant, à New York où les services des douanes saisissent leur 
matériel, les lois impitoyables de la concurrence économique, ou plutôt de la conception 
monopolistique et procédurière que s’en est faite Thomas Edison. Celui-ci, retranché derrière un 
rempart de brevets et une armée de juristes, n’est pas du tout disposé à se voir contester ce qui va 
devenir un des plus fabuleux marchés du siècle : celui des images animées, de leur production et de 
leur diffusion à travers le monde. 
 
Le premier reportage ? En tout cas la première expérience des rapports de la caméra et du Pouvoir 
 
En mai 1896 a lieu le couronnement du Tsar Nicolas II à Moscou. Deux opérateurs Lumière, Charles 
Moisson et Francis Doublier, ont été envoyés sur place. Ils en rapportent des vues remarquables, 
qu’ils ont d’ailleurs présentées au Tsar dès les jours suivants 
 
Seq 3 :  



300 Fêtes du couronnement de S.M. le Tsar Nicolas II [19 Mai-4 juin 1896] : les souverains et les 
invités se rendent au sacre [Moscou Tournage le 26 mai 1896] 
301 L’Impératrice mère et la grande duchesse Eugénie [Xénia] en carrosse  
302 L.L. M.M. le Tsar et la Tsarine entrant dans l’église de l’Assomption  
303 Comte de Montebello et général de Boisdeffre se rendant au Kremlin  
304 Comtesse de Montebello  
305 Moscou   
306 Députations asiatiques  
307 Saint-Pétersbourg rue Tverskaïa 
 
L’examen attentif des images montre que les opérateurs Lumière ont systématiquement bénéficié de 
points de vue privilégiés, devant le service d’ordre, sur une position surélevée, avec des angles de 
prises de vue dégagés, etc. Au temps de l’alliance franco-russe, les autorités russes ont donc bien 
compris la valeur de propagande de ces cérémonies fastueuses diffusées auprès du public français 
futur contributeur au trop fameux « Emprunt russe » (avant même d’ailleurs qu’elles soient montrées 
en Russie : des chercheurs ont établi que Nîmes ou Périgueux avaient découvert les images Lumière 
en juin, avant Saint-Pétersbourg en juillet !). Et il est vrai que les films du couronnement furent 
diffusés dans le monde entier avec un grand retentissement. 
 
Par contre, au cours du traditionnel « Jour des cadeaux » du 30 mai à Khodinsky-Polé, une 
bousculade populaire tourne à la catastrophe : on relève les victimes par dizaines. Trois vues ont été 
tournées par Francis Doublier : toutes les trois sont immédiatement saisies par la police russe ! 
 
Dès le départ, l’actualité filmée est donc confrontée aux deux exigences contradictoires, mais 
complémentaires des États autoritaires (de tous les États ?) : montrer, ne pas montrer, subir la 
censure ou relayer servilement les messages de la communication officielle. 
 
En tout cas, les Lumière ne semblent pas avoir tenu rigueur au Tsar des avanies de leurs opérateurs. 
Dès octobre 96, c’est le match-retour ! Charles Moisson est à Cherbourg pour filmer l’accueil par Felix 
Faure des souverains russes en voyage officiel en France. Le catalogue Lumière énumère 7 films 
pour cette circonstance (161 à 167). On notera la grande réactivité du système de production-diffusion 
mis en place : tourné le 5 octobre à Cherbourg, le sujet est projeté à Lyon le 11 ! 
 
Pompes et fastes républicains 
 
Charles Moisson semble être devenu un spécialiste en cérémonies officielles. En avril 1897, il est le 
premier à filmer un voyage présidentiel en Province. Ce qui va devenir un genre filmique à part 
entière, thème obligé dans tous les régimes successifs, commence donc par l’arrivée de Felix Faure à 
La Roche-sur-Yon au début de sa visite en Vendée. Apparemment, la Maison Lumière a accordé une 
place importante à l’événement : le Catalogue Lumière répertorie 19 séquences (n° 468 à 487) au 
« Voyage de M. le Président de la République Félix Faure en Vendée [19-28 Avril 1897] » de l’arrivée 
du train présidentiel à son départ de l’ile de Ré, en passant par 
 
Seq 4 : un bal folklorique, le compliment d’une petite fille et l’inauguration du monument de Paul 
Baudry à La Roche-sur-Yon et bien sûr, la visite de l’Arsenal de Rochefort et le salut à la Flotte ! 
 
Quelques remarques sur cette série d’images : 
— Passons rapidement sur le léger sourire que provoque inévitablement la vision a posteriori de 
Felix Faure et saluons plutôt le hasard qui donne au cinéma l’occasion de réconcilier au moins 
symboliquement la Vendée et la République. 
 



— Un voyage officiel, c’est pour un opérateur, l’occasion de faire des images à la fois 
conventionnelles et nouvelles : conventionnelles, car les prises de vue s’inscrivent dans la continuité 
des gravures puis des photographies que la presse écrite commence à publier, mais nouvelles aussi, 
car le plaisir de la captation du mouvement entraîne l’opérateur et avec lui le spectateur dans 
l’émotion de l’instant : on voit bien comment l’opérateur a oublié les consignes de départ pour se 
laisser aller à filmer longuement les tourbillons rustiques de la danse. D’autre part, le Président, les 
Ministres, Préfet et autres notables sont loin d’être familiers avec le cinématographe : de là quelques 
cafouillages sympathiques qui les rendent plus proches. Reconnaître quelques silhouettes, quelques 
attitudes, quelques visages pittoresques du personnel politique va bientôt cesser d’être un exercice 
uniquement parisien… 
 
— Il n’en reste pas moins que le choix des sujets construit un discours consensuel : accueil du 
Président par les autorités et les populations locales, auxquelles ne manquent aucun des attributs de 
la couleur locale, bonheur paisible des danseurs sous les lampions tricolores, visite aux extrémités du 
territoire national (les îles), hommage à l’enfant du pays, le peintre Paul Baudry (et pourtant ce peintre 
très académique avait fait carrière sous Napoléon III : la République sûre d’elle devient bonne fille !) et 
surtout célébration répétée de la Défense nationale, des ouvriers de l’Arsenal aux marins de la flotte. 
La présence de l’Armée, sous toutes ses formes (défilés, manœuvres, cavalerie, artillerie, etc.) est 
d’ailleurs très massive dans le travail des opérateurs Lumière et ce n’est sûrement pas dû simplement 
aux spectacles bien réglés qu’elle offre aux caméras. 
 
La vie comme elle va … 
 
On n’aura garde d’oublier, pour terminer cette rapide évaluation des films du Catalogue Lumière, 
qu’une bonne partie de ces plans-séquences concernent des scènes de la vie quotidienne, souvent 
charmantes… Des parties de pétanques aux batailles de boules de neige, du repas de bébé aux 
baignades familiales, c’est toute une évocation d’Au Bonheur la France pour reprendre le titre de 
l’ouvrage de Jean-Pierre Rioux. Bien sûr, l’enseignant d’histoire se doit de contextualiser, de remettre 
en perspective, de confronter avec d’autres documents… Ne pas verser dans une nostalgie dérisoire 
– il n’y a jamais de « Belle Epoque » pour tous –, mais accepter aussi les moments drôles et 
poétiques d’un album de famille apaisée : c’est parfois aussi ça, la République… 
 
 
2. Naissance des Actualités 1907-1914 : le Coq et la Marguerite 
 
Avec le cinématographe s’était imposée l’idée de « prendre l’Histoire sur le fait ». Depuis leur création 
à la fin des années 90, les sociétés Pathé (« Le Coq ») puis Gaumont (« La Marguerite ») 
s'intéressent à l'actualité, proposant dans leurs catalogues des « vues documentaires » ou ce que l’on 
appelait alors des « sujets actuels ». Ces sujets sont tournés sur le vif ou parfois « reconstitués », leur 
sortie est d’abord irrégulière. 
 
En avril 1908, Charles Pathé et son collaborateur Fernand Zecca  décident de regrouper ces sujets 
dans un journal périodique, nommé d’abord « Pathé Faits-Divers » avant d’adopter le titre définitif de 
« Pathé Journal ». Une nouvelle structure est mise en place avec des équipes nouvelles et un réseau 
de correspondants. Le journal filmé est déjà un montage, une compilation d’extraits, au départ prévu 
comme une sorte de bande-annonce pour des films plus longs.  
 
Ce « tout-image » est prudemment doublé d’un opuscule imprimé qui sert, selon les cas, de publicité 
ou de commentaire (à la discrétion d’un « bonimenteur » local chargé d’animer la séance). 
 
Mais le choix d’une diffusion massive, avec système de location et renouvellement hebdomadaire, 
amplifie le succès public. Le succès de la formule est confirmé par l’apparition rapide de la 
concurrence : en 1910, Gaumont lance son journal cinématographique hebdomadaire Gaumont 
Actualités, en 1912 naissent « L’Eclair-Journal » et « L’Eclipse-Journal ». Ce genre 
cinématographique est aussi apprécié qu'imité à travers le monde. 
 
Des conditions techniques contraignantes : 
 
Il est toujours utile, pour pouvoir exercer une critique bien fondée du document filmique d’avoir 
quelques notions du développement du matériel et des techniques de prise de vue et de montage. 



 
Ce qui frappe d’abord, ce sont les énormes contraintes imposées à l’opérateur : le matériel est lourd et 
encombrant, même si les progrès des caméras sont réels entre la Pathé de 1903 et la Pathé-Prévost 
de 1913 en passant par la Bell and Howell de 1912. Citons deux innovations importantes : la tourelle à 
objectifs, qui permet de changer rapidement de focale, et le développement de la capacité des 
magasins qui peuvent loger jusqu’à 120 m de pellicule. Mais celle-ci reste peu sensible, ce qui interdit 
pratiquement les prises de vue sous faible lumière. L'opérateur a pour seule ressource, en cas 
d’éclairage insuffisant, de retenir la main sur la manivelle, c’est-à-dire filmer 14 ou 12 images par 
seconde après avoir ouvert au maximum le diaphragme : mais à la projection, les images mal 
contrastées seront en plus affligées d’un sautillement désagréable ! 
 
Par contre, les procédés de montage font des progrès rapides, et l’on passe en quelques années des 
plans-séquences de Louis Lumière à des séquences assez sophistiquées. Sans que l’on sache dater 
avec précision son apparition, le plan de coupe, dont on sait le formidable intérêt narratif et expressif, 
se répand dans les années 10, plus rapidement d’ailleurs dans les actualités que dans la fiction : il 
faut dire qu’il offre aux monteurs une facilité technique opportune en leur permettant d’assembler, 
avec un raccord astucieux, les plans trop disparates ou de mouvements opposés. 
 
L'émulation entre les deux sociétés Pathé et Gaumont amène également chacune d'elles à 
développer de nouveaux procédés. L’image en couleur est déjà au centre des recherches. Alors que 
Pathé choisit de développer le pochoir (images coloriées une à une), Léon Gaumont opte pour la 
Trichromie (un objectif divisé en trois parties sélectionnant trois couleurs primaires). Ce qui vaut 
quelques séquences superbes, mais qui resteront isolées en raison de leur prix et de la complexité de 
leur réalisation. 
 
Stratégies 
 
En quelques mois, se mettent en place les principaux paramètres des actualités cinématographiques : 
fréquence hebdomadaire, composition en une dizaine ou douzaine de sujets de durée brève (entre 30 
secondes et 1mn), équilibre des rubriques (politique, mondanités, catastrophes, sports, etc..), 
projection en dernière puis en première partie de programme, tout s’est fixé – et même figé – dès la 
naissance du genre. 
 
La demande du public est bien là. Pour y répondre s’engage une concurrence féroce, notamment 
entre Pathé et Gaumont, mais aussi très rapidement, avec les compagnies étrangères, américaines et 
anglaises principalement. Dès qu'un événement important se produit et qu'il a été possible à un des 
opérateurs d'en saisir les péripéties, un film est édité. Pour chacune des compagnies, les diverses 
agences ou succursales établies à travers le monde prêtent leur concours pour ces prises de vues 
permettant de donner à cette revue 'un caractère international et universel'. C’est ainsi qu’en 1911 
pour le couronnement du roi Georges VI, on compte à Londres près de 200 opérateurs représentant 
une quinzaine de compagnies ! 
 
De cette concurrence acharnée naissent plusieurs hantises qui vont marquer durablement l’exercice 
de la profession et du même coup le style et le contenu des images. Il faut avoir, sinon l’exclusivité, du 
moins la primauté de l'information et la primauté de la projection. Être seul, ou le premier, devant un 
événement « sensationnel » est le rêve de tout opérateur. Comme cela devient de plus en plus 
difficile, l’inventivité personnelle, la bonne évaluation des choix de la concurrence sont des atouts 
majeurs. Une fois les images « mises en boîte », la rapidité de transmission est l’obsession des 
maisons de production : pour cela, tous les moyens sont bons : multiplication des équipes, utilisation 
sophistiquée des moyens de transport, etc. 
 
Un nouveau personnage s’impose dans l’imaginaire de la Belle Epoque : l’opérateur 
cinématographique qui tend à prendre le statut de ciné-reporter. Valorisé en aventurier de la 
modernité, il incarne le goût du progrès, de la vitesse, du mouvement. Il est déjà de bonne guerre 
commerciale de mettre en avant son courage lors de prises de vue à risques : 
 
« Ce film sensationnel, en tant que document historique, nous donne à la fois des aperçus 
panoramiques.. Il y a lieu de rendre hommage à l’intrépidité de notre opérateur qui a su conserver son 
sang-froid au milieu de l’action et devant le spectacle de nombreux soldats frappés à mort à ses 
côtés ». 



 
Le goût du scoop est bien là, et son exploitation mercantile. En Italie, la Cines de Filotéo Albertini dont 
les opérateurs ont été témoins d’un séisme en Campanie, diffuse une publicité tapageuse : « Ce film 
arrache des larmes » pour des séquences titrées sans vergogne « La fosse des cadavres », « La 
brouette des morts », etc.. 
 
De là à glisser vers la dramatisation délibérée… « Truquez en tournant plus lentement », conseille 
Pathé à ses opérateurs ! 
 
Les progrès du montage, déjà évoqués, favorisent « la direction du spectateur » pour reprendre la 
formule célèbre d’Alfred Hitchcock, dans le sens d’une émotion facile. Pour preuve, le témoignage 
d’un journaliste de la presse écrite à l’occasion de l’évocation cinématographique d’une catastrophe 
maritime, l’explosion du cuirassé Liberté le 25 septembre 1911 : 
 
« Sur l’écran passe, formidable et tranquille, le cuirassé Liberté tel qu’on l’admirait il y a un mois à la 
revue de Toulon. Puis, voilà ce qu’en a laissé la catastrophe, un monceau de ferrailles sanglantes… 
Là-dessus, Marche funèbre de Chopin, grandiose appareil des obsèques des victimes. Deux petits 
mots passent sur l’écran : « Quand même » et, tandis que l’orchestre joue la Marseillaise, nous 
assistons au lancement du Courbet, le dernier-né de notre flotte. En même temps apparaît le drapeau 
tricolore ! Quel frémissement dans la salle, quelle explosion de bravos ! » 
 
La puissance de suggestion, d’émotion du montage, est ici, comme dans toute œuvre de fiction, 
soutenue et amplifiée par l’accompagnement musical. On voit en tout cas à quel point nous sommes 
déjà éloignés du document brut dont rêvait Louis Lumière : il ne s’agit plus de reproduire la vie, mais 
bien de lui donner sens en un discours construit et orienté. 
 
Valeurs « républicaines » ou consensus mou ? 
 
De la compassion pour les victimes à l’exaltation nationaliste : un bel exemple de montage rhétorique 
qui amène l’observateur à se poser la question de l’orientation politique des actualités 
cinématographiques de La Belle Epoque. Disons tout de suite que le chantier est important, en cours 
d’analyse après avoir été longtemps délaissé, et qu’il ne saurait être question ici que de présenter 
quelques réflexions générales. En fait, ces séquences filmées offrent avant tout de la marche du 
temps une image superficielle, en accordant beaucoup d'importance à des faits de prime abord 
négligeables : carnet mondain, fait-divers, anecdotes pittoresques, et déjà, très largement, 
événements sportifs. La politique s’y résume la plupart du temps à la représentation des cérémonies 
publiques où le rôle des ministres se réduit souvent à « l’inauguration des chrysanthèmes ». Intégrées 
dans une industrie de divertissement populaire, elles évitent ce qui pourrait provoquer contestations, 
troubles et désordres dans leurs salles. D’où une vision consensuelle et affadie de l’actualité. 
 
N’oublions pas que la fin du XIXe et les premières années du XXe voient le développement d’une 
culture de masse, largement soutenue par les progrès de l’instruction et la diffusion de la presse dite 
d’information, au détriment de la presse politique. On pourrait reprendre pour les actualités 
cinématographiques ce que Madeleine Rebérioux écrivait à ce sujet : « À ces clientèles massifiées, il 
s’agit de ne pas déplaire : le Petit Parisien se veut le “régulateur des passions collectives”. Il s’agit de 
transmettre les stéréotypes, les modèles qui les intégreront dans la société. Ainsi se répandent dans 
des milieux nouveaux les traits dominants de la culture dominante ». 
 
Relevons un trait particulier des Actualités cinématographiques : alors même que la presse régionale 
est à son apogée, les contraintes économiques du système Pathé imposent une vision centralisée. Le 
Journal filmé, distribué en location hebdomadaire à tous les exploitants, doit intéresser toute la 
France. Est donc condamnée, pour des raisons de rentabilité commerciale, la possibilité de produire 
des bandes spécifiques pour telle ou telle région. Les images des provinces deviennent donc des 
images sur les provinces vues de Paris, en tant qu’elles peuvent à la fois donner de la diversité 
pittoresque et illustrer l’unité nationale : la couleur locale se substitue à l’identité régionale. Démarche 
qui n’est pas sans rappeler celle de l’enseignement de la géographie dans l’École de la République ! 
 



Les images tournées par les opérateurs Pathé ou Gaumont offrent à l’enseignant d’histoire de 
multiples perspectives pour entrer dans les mentalités collectives et les imaginaires sociaux du temps. 
Les faits sélectionnés, et surtout la manière dont ils sont relatés, mis en scène, commentés par les 
intertitres, dressent le portrait « impressionniste » d'une époque, de ses goûts et de ses 
préoccupations ; leur analyse permet ainsi de dégager les grandes tendances d'une société. 
 
Il y a peu de grandes différences avec le travail des opérateurs Lumière : dès l'origine des actualités 
cinématographiques, la « couverture » des événements internationaux est d’autant mieux assurée 
qu’ils sont annoncés ou prévisibles. Se succèdent semaine après semaine noces princières et 
grandes fêtes nationales, revues militaires et inaugurations. Les opérateurs continuent à parcourir le 
monde, qu’ils soumettent à un regard trop souvent attiré par le souci du pittoresque et de l'exotisme… 
 
Seq 5 :Gaumont :  les grands hommes de la République = Camille Flammarion, Marie Curie 
Seq 6 : La traversée de la Manche par Blériot (Gaumont) 
 
Cependant trois thématiques se développent de manière intéressante : d’abord des portraits de 
grands contemporains, saisis dans leur lieu de travail. Camille Flammarion dans son observatoire, 
Anatole France, Marie Curie dans son laboratoire, c’est toute une galerie fascinante qui se met peu à 
peu en place. Les progrès techniques sont aussi très souvent à l’honneur, et ce d’autant plus qu’ils 
fournissent des images spectaculaires et donnent des motifs de fierté nationale : les courses 
automobiles, les exploits des premiers aviateurs sont en bonne place dans ce palmarès. La traversée 
de la Manche par Louis Blériot en 1909 est couverte par des équipes sur les côtes française et 
anglaise et l’accueil triomphal de Blériot à Paris donne lieu à une grande allégresse populaire 
longuement illustrée par les actualités.   
 
Seq  7 : Jaurès surpris par un opérateur / Troubles pendant le conflit des cheminots de Saint-Lazare. 
 
Plus étonnant, ce que l’on appellerait aujourd’hui les mouvements sociaux apparaissent à l’écran dans 
les années 10 : défilés et meetings, manifestations tournant à l’affrontement avec les agents à 
pèlerine, ou de manière plus brutale avec la troupe, à pied ou à cheval… Les grands leaders passent 
parfois à l’écran, de manière fugitive : inoubliable sourire de Jaurès à l’opérateur qui montre que le 
charismatique leader socialiste a compris les nouvelles règles du tout nouveau jeu médiatique. À une 
époque où les revendications se faisaient de plus en plus vives et où les lois de la République 
garantissaient une grande liberté à la presse écrite, les Journaux en images avaient été longtemps 
assez timides pour ne pas provoquer de tensions entre spectateurs selon les patrons des salles. Il faut 
ajouter que l’absence de son – slogans, chants des manifestants ou commentaires qui auraient pu 
déplaire en prenant parti – permettait aux Journaux filmés de garder une neutralité de façade… Mais 
en fait, cela revenait souvent à ne montrer des mouvements sociaux que leurs débordements, sous 
prétexte que l’on ne peut filmer que le visible (et si possible le spectaculaire). 
 
Des mesures de censure cinématographique avaient été mises en place en 1909 à la suite de plaintes 
de spectateurs et de troubles à l’ordre public. En effet, en décembre 1908 la Chambre avait décidé de 
maintenir la peine de mort et quelques mois plus tard avait lieu une quadruple exécution capitale : 
filmée par des opérateurs Pathé, la scène provoqua un vif émoi. Le Gouvernement réagit par 
l'instauration d’un système de « projection préalable pour avis » aux représentants du ministère de 
tutelle. Dans les faits, les autorités ne prirent presque jamais des décisions de censure, les 
professionnels de la presse filmée sachant très vite limiter leurs images en fonction des tabous 
culturels et sociaux de leur temps. L’autocensure est toujours plus efficace et moins polémique que la 
Censure d’État. 
 
Mais la Grande Guerre allait faire comprendre aux opérateurs et à leurs patrons qui était réellement le 
maître des images. 

 


